Projet Résilience UQAM

Étapes de développement du projet
Dès le début du confinement, l’équipe de professionnels-les du soutien psychologique des SVE s’est
penchée sur les façons d’adapter les services aux étudiants-es dans un contexte de pandémie. Outre les
consultations individuelles à distance, l’activité du café-rencontre a alors été mise en place. Cette activité,
animée par deux professionnel-les de l’équipe, vise à briser l’isolement à travers une rencontre virtuelle
d’un petit groupe d’étudiants-es à la fois venant échanger sur leur vécu dans un cadre informel et convivial.
Ces échanges entre étudiants-es ont permis à ceux-ci non seulement d’exprimer leurs besoins, mais
surtout de partager entre eux leurs stratégies utilisées pour surmonter la situation.
C’est à travers cette activité du café-rencontre que le Projet Résilience a pris racine. Lors de discussions
d’équipe, le thème de la résilience s’est alors imposé comme étant le plus porteur dans le contexte actuel
de pandémie. L’équipe a alors approché Dre Pascale Brillon, professeure de psychologie à l’UQAM et
spécialiste de la résilience, afin de participer à une séance d’idéation sur cette thématique. Les grandes
lignes du projet ont ainsi été identifiées, à savoir de monter un événement virtuel sur la thématique de la
résilience et qui regrouperait de l’information sur le sujet, des éléments de réflexion et d’auto-observation,
ainsi que des pistes d’actions. L’idée d’incorporer des témoignages d’étudiants-es faisait aussi partie des
priorités.
La structure actuelle du projet a finalement été développée vers la fin du printemps. Il a alors été décidé
de regrouper les principales composantes de la résilience en six thèmes à être progressivement dévoilés
tout au cours de l’automne. Chaque thème serait déployé en textes et documents accompagnés d’une
capsule vidéo. Une dizaine d’étudiants-es ont répondu à l’avis de recherche de témoignages qui ont servi
de base aux capsules vidéo. Une entrevue filmée avec Dre Pascale Brillon a également été réalisée au cours
de l’été. S’en est suivi l’ensemble du travail de production tout au cours de l’été et du début de l’automne,
incluant la recherche, la conception, la rédaction et le montage des différents documents écrits et des
capsules vidéo.
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Projet Résilience UQAM
La résilience peut être définie comme la capacité dont fait preuve un individu, pour retrouver sa vitalité et
continuer à avancer, après avoir vécu une épreuve ou même un traumatisme. Plusieurs facteurs
influencent cette capacité. La science nous démontre qu’elle peut aussi être développée et maximisée à
l’aide de différentes stratégies

C’est pourquoi les professionnel-les du soutien psychologique ont mis sur pied le Projet Résilience UQAM
afin d’accompagner les étudiants-es dans la découverte des 6 composantes les plus souvent associées à
une grande résilience. Chacune des 6 composantes fait l’objet d’une semaine thématique (du 21
septembre au 30 octobre 2020) où sont dévoilés sur le site des SVE les éléments suivants :

- une capsule vidéo sur la composante, réalisée autour de témoignages d’étudiants-es et d’extraits
d’une entrevue avec une professeure de psychologie de l’UQAM;
- un texte explicatif sur le thème;
- un document de réflexion sous forme de journal de bord qui peut être téléchargé et rempli par
l’étudiant-e;
- des pistes d’actions permettant de se mettre au défi en lien avec la composante.

Le projet inclut également une boîte à outils qui contient divers textes, articles, livres, productions vidéo
et balado pour compléter ou approfondir le sujet. Une capsule vidéo de présentation générale du projet a
de plus été réalisée. En outre, un système d’inscription a été mis en place afin de pouvoir recevoir chaque
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semaine un courriel présentant les thématiques et activités. Le Projet Résilience est ouvert à toute la
communauté uqamienne.

Mosaïque commémorative
Le projet comporte également un volet qui se veut collectif à travers la composition d’une mosaïque
commémorative. Tous les membres de la communauté uqamienne sont donc invités à partager un
témoignage de leur vécu de la pandémie à travers une photographie ou une phrase représentant l’un des
deux thèmes proposés : « Mon vécu de la pandémie » et « Ce que je souhaite conserver de cette
expérience de pandémie ». L’ensemble de ces témoignages deviendra une œuvre collective
commémorative de la façon dont la communauté uqamienne a vécu et possiblement grandi en réaction à
ce bouleversement. Cette partie du projet est déjà en branle et chacun pourra y contribuer tout au cours
de l’année. Elle est accessible à tous sur la page Facebook des Services à la vie étudiante de l’UQAM.

Rayonnement
Le Projet Résilience UQAM a fait l’objet de quelques articles parus dans différents médias :
- Projet Résilience UQAM : Le nouveau programme d’accompagnement vise à mieux outiller les étudiants
pour faire face à la pandémie, par Valérie Martin, Actualités UQAM, (15 septembre 2020)
- L’UQAM s’engage pour la santé psychologique de ses étudiants, par Romeo Mocafico, Le Quartier Libre
(19 septembre 2020)
- Forger une résilience collective : Les psychologues des SVE de l’UQAM ont mis sur pied un projet
d’accompagnement aussi novateur que rassembleur sur le thème de la résilience, par Sophie Ginoux, Le
Devoir (3 octobre 2020)

Le projet a également suscité de l’intérêt auprès de collègues d’autres institutions, ce qui a amené des
demandes de partage d’information (ÉTS, HEC, UdeM, Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, etc.).
Le projet a aussi été diffusé dans les médias sociaux tel que Facebook, et a généré plusieurs partages
d’hyperliens.
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Portée du Projet
En date du 14 octobre 2020 :
- nombre d’inscriptions au Projet
•

205 personnes inscrites

- nombre de visites sur le site du Projet
•

4885 pages vues

•

3245 vues uniques

- nombre de visionnements des capsules vidéo du Projet
•

Présentation du Projet :

•

Stress et adaptation :

•

Sentiment d’efficacité personnelle : 486

•

Tolérance à l’incertitude :

506

•

Souplesse émotionnelle :

253

1262
514

