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Guide de démarrage PEP-MA 

Bienvenue au PEP-MA 

Bienvenue au Partenariat en éducation postsecondaire – Méfaits de l’alcool (PEP-MA), groupe 

grandissant qui réunit des cégeps, des collèges et des universités de partout au Canada, ainsi que le 

Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS) et Universités Canada. Ce 

réseau appuie les efforts d’envergure nationale déployés pour réduire les méfaits de la 

consommation d’alcool sur les campus. 

Les membres PEP-MA ont accès à un cadre factuel proposant cinq domaines stratégiques, des 

initiatives recommandées et des indicateurs d’évaluation. Ils s’en servent pour élaborer des plans 

d’action et ainsi réduire les méfaits de l’alcool sur leur campus. 

Les membres PEP-MA mettent en commun leurs connaissances, leur expertise et les résultats des 

activités en cours afin de réduire les méfaits de l’alcool sur les campus. 

Objet du Guide de démarrage PEP-MA 

Voilà plusieurs années que nous tentons ensemble de réduire les méfaits de l’alcool sur les campus. 

Pendant cette période, nous avons connu diverses réussites et fait face à divers défis. Nous 

souhaitons mettre en commun nos expériences pour favoriser la réussite de tous les membres PEP-

MA. Ce guide retrace les origines du PEP-MA, présente sa structure et formule des suggestions sur la 

façon de démarrer le travail, d’appliquer notre cadre factuel à votre campus et de former le groupe 

qui sera chargé de réduire les méfaits de l’alcool sur votre campus (équipe de campus PEP-MA). 

Objet du Guide d’action PEP-MA 

Le Guide d’action PEP-MA complète le Guide de démarrage PEP-MA et présente les ressources qui 

permettront à votre équipe de campus de planifier, de mettre en œuvre et d’évaluer des initiatives 

sur votre campus. Les ressources et processus proposés dans le Guide d’action visent à renforcer la 

capacité de votre équipe de campus. Grâce aux ressources, les équipes pourront évaluer les 

activités de prévention de la consommation d’alcool sur leur campus et à planifier, mettre en œuvre 

et évaluer de nouvelles initiatives. 

Cadre PEP-MA 

Le cadre PEP-MA a été préparé en collaboration avec le Centre canadien sur les dépendances et 

l’usage de substances. Il mise sur les meilleures données probantes disponibles pour montrer aux 

campus dans quels secteurs ils devraient cibler leur travail de réduction des méfaits de l’alcool (voir 

le document Diminuer les méfaits liés à l’alcool sur les campus canadiens). Le cadre prévoit cinq 

domaines stratégiques et présente 14 recommandations relevant de ces domaines stratégiques qui 

sont particulièrement prometteuses pour réduire les méfaits de l’alcool sur les campus. Le cadre 

PEP-MA vous permettra de répondre à la question : « Que faut-il faire pour réduire les méfaits de 

l’alcool? ». Il propose des initiatives à long terme comme l’établissement d’une coalition 

communautaire élargie, mais aussi des mesures à court terme, que vous pouvez prendre sans 

tarder pour réduire les méfaits de l’alcool. Ces initiatives peuvent vous aider à améliorer la santé et 

le bien-être des étudiants, des employés, des enseignants et de la communauté. 

http://www.pepah.ca/initiatives
http://www.pepah.ca/initiatives
http://www.ccdus.ca/
https://www.univcan.ca/fr/universites/
http://www.ccsa.ca/Resource%20Library/CCSA-Postsecondary-Education-Partnership-Alcohol-Harms-Strategy-2016-fr.pdf
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Figure 1 : Cadre PEP-MA 

Processus PEP-MA 

Notre expérience nous apprend que sans être linéaire, la mise en œuvre d’initiatives réussies de 

réduction des méfaits de l’alcool passe tout de même par les mêmes étapes générales. L’étape 

« Mobiliser une équipe dynamique » est abordée dans ce document. Pour vous renseigner sur les 

quatre autres étapes, consultez le Guide d’action PEP-MA, qui complète le présent document. 

a) Mobiliser une équipe dynamique 

b) Analyser ce qui se passe déjà sur votre campus 

c) Planifier une initiative 

d) Procéder à la mise en œuvre d’une initiative 

e) Évaluer une initiative 
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En plus d’être d’une grande flexibilité, le processus PEP-MA permet de procéder à plusieurs 

itérations, car la prestation d’initiatives efficaces passe par une démarche flexible qui se prête à un 

réexamen des divers aspects de ces initiatives, de façon à les améliorer. Par exemple, cela pourrait 

vouloir dire reprendre contact avec un groupe important afin de mieux comprendre ce qu’il fait et de 

pouvoir planifier une nouvelle initiative, ou alors retourner à l’étape de la planification pendant la 

mise en œuvre d’une initiative, de façon à l’améliorer ou à modifier la démarche utilisée (voir la 

section Faire la mise au point de l’initiative du Guide d’action PEP-MA). Nous avons aussi connu des 

faux départs et éprouvé le besoin de prendre du recul et de repenser notre démarche. La clé du 

succès de toute initiative PEP-MA est de ne pas s’arrêter, même si cela vous contraint à réinvestir 

votre temps et votre énergie à une étape précédente pour mener à bien votre travail sur le campus.  

 

Figure 2 : Processus PEP-MA, étapes pour réaliser des initiatives réussies 

Nous voulons que votre équipe de campus s’y mette dès à présent! Il pourrait vous sembler judicieux 

d’aborder plusieurs domaines stratégiques sachant que les approches et initiatives 

environnementales et systémiques (domaines stratégiques 3, 4 et 5) progresseront de façon 

différente et généralement plus lente que les approches et initiatives individuelles (domaines 

stratégiques 1 et 2). Nous vous conseillons cependant de commencer par un nombre limité 

d’initiatives (peut-être même une seule) et de prendre le temps de renforcer la capacité de mise en 

œuvre de votre équipe avant de passer à autre chose. Si certaines initiatives à effet rapide se 

présentent parfois à vous, d’autres nécessiteront plus de temps 

et d’efforts. Il faut du temps, en tant qu’équipe, pour acquérir la 

capacité de repenser et d’aller de l’avant, et la meilleure façon de 

le faire, c’est de s’y mettre. Il vaut aussi la peine de renforcer son 

équipe, car cela se traduit par des initiatives plus efficaces.  

Commencez là où vous êtes.  

Utilisez ce que vous avez. 

Faites ce que vous pouvez. 

Arthur Ashe 



Guide de démarrage PEP-MA 

Page 4 

Importance d’une équipe de campus PEP-MA 

Il est essentiel de former une équipe de campus PEP-MA pour réduire les méfaits de l’alcool sur les 

campus canadiens. Une telle équipe représente le principal point de contact entre le PEP-MA et les 

campus, et la diversité des points de vue des membres permettra d’élaborer un plan d’action qui 

sera utile à un plus grand nombre d’étudiants, d’employés, d’enseignants et d’autres partenaires. Il 

est possible, avec des équipes déterminées, fortes et bien établies, de prendre efficacement en 

main la question de l’alcool sur les campus : en leur absence, les partenaires d’expérience PEP-MA 

ne notent qu’une très faible réduction des méfaits liés à l’alcool.  

Établir des liens partout au Canada 

Comme vous êtes à former une équipe de campus PEP-MA, nous tenons à souligner quelques 

points :  

1. Il s’agit d’une tâche importante dont vous représentez un élément essentiel.  

Les méfaits de l’alcool sur les campus doivent être abordés par des personnes dynamiques, mais 

nul ne peut aborder cet enjeu et améliorer la situation dans sa communauté seul. Travailler de façon 

collaborative, par l’entremise d’une solide équipe de campus, avec le soutien d’autres membres du 

campus et du PEP-MA, vous permettra de mener vos efforts à bien. 

2. Vous n’êtes pas seul.  

Le PEP-MA est structuré de façon à faciliter la création de liens entre les gens et les efforts afin de 

réduire les méfaits de l’alcool sur les campus. Communiquez avec nous et les autres partenaires 

PEP-MA! 

• Prenez contact avec les responsables régionaux PEP-MA. Nous invitons votre équipe de campus 

à communiquer avec les responsables régionaux (écrivez à pepah-pepma@ccsa.ca pour en 

savoir plus), qui vous aideront à entrer en contact avec d’autres équipes de campus PEP-MA et 

avec le comité consultatif PEP-MA. 

• Prenez contact avec d’autres équipes de campus PEP-MA. Si vous savez que des responsables 

d’un campus comme le vôtre réussissent à réduire les méfaits de l’alcool, communiquez avec 

eux et amorcez une conversation (voir la page Membres PEP-MA).  

• Prenez contact avec le comité consultatif PEP-MA. Nous nous ferons un plaisir de vous aider ou 

de vous mettre en contact avec quelqu’un qui pourrait vous aider (pepah-pepma@ccsa.ca). Le 

comité consultatif PEP-MA organise une réunion nationale annuelle pour nous permettre de 

nous rencontrer en personne et de prendre connaissance de votre travail (voir la page Activités 

PEP-MA).  

3. La réduction des méfaits de l’alcool est un effort à long terme.  

Les méfaits de l’alcool représentent un enjeu social continu. Une équipe de campus peut certes 

prendre des mesures importantes, mais il faut se rendre à l’évidence, dès le départ, que si une 

initiative réussie peut aider à réduire ces méfaits, aucune initiative ne les éliminera entièrement.   

Mobiliser une équipe dynamique 

Cette section porte sur la formation d’une équipe de campus PEP-MA équilibrée et diversifiée, munie 

de rôles clairs, tout en préconisant la flexibilité et en assurant le renforcement de sa capacité. 

mailto:pepah-pepma@ccsa.ca
http://pepah.ca/fr/membres/
mailto:pepah-pepma@ccsa.ca
http://pepah.ca/fr/activites/
http://pepah.ca/fr/activites/
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Former une équipe équilibrée  

Notre expérience nous dit qu’une équipe de campus doit comprendre au moins : 

1. Un leader étudiant 

2. Un enseignant 

3. Un représentant de la haute administration du campus (p. ex. doyen des étudiants, directeur des 

services aux étudiants) 

De plus, les équipes ont connu un plus grand succès lorsqu’elles faisaient aussi appel à : 

4. Un représentant des services de campus (p. ex. les services de sécurité et de vie en résidence) 

5. D’autres intervenants importants (p. ex. services de santé, services des bars sur le campus, 

agents de recrutement) 

Les étudiants ont un rôle important à jouer dans le succès des initiatives de réduction des méfaits 

de l’alcool sur les campus. Ils peuvent élargir la perspective de votre équipe de campus par leurs 

antécédents culturels, leurs expériences sur et hors campus et leurs liens avec d’autres étudiants, 

groupes d’étudiants et initiatives étudiantes. Lorsqu’une équipe de campus compte plus de cinq 

membres, il y a lieu d’envisager d’y joindre de nombreux membres étudiants pour que leurs voix 

éclairent les mesures envisagées. 

Une composition optimale permet à l’équipe de campus de progresser considérablement dans la 

réalisation de ses initiatives. Une équipe équilibrée mise sur les qualités suivantes :  

•  L’appui des étudiants et leur voix pour aider à façonner les initiatives 

•  L’appui des enseignants, pour leur capacité de recherche et leur connaissance de la culture 

universitaire 

•  L’approbation de la haute administration, pour aller de l’avant 

•  La capacité de renforcer les services sur le campus  

•  Un soutien plus large des intervenants sur le campus  

L’absence de l’un ou l’autre de ces membres engendre des défis évitables (voir la figure plus loin). Si 

vous ne pouvez assurer à votre équipe de campus PEP-MA la composition optimale, songez à des 

moyens d’atténuer les répercussions de ces absences en créant des liens avec d’autres groupes 

d’intervenants. 
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Figure 3 : Équipe de campus PEP-MA équilibrée et performante 

Préciser les rôles de l’équipe  

Certaines équipes de campus ont choisi d’enchâsser leurs rôles dans une structure formelle, avec 

un mandat et des rôles très clairement définis (p. ex. informer, consulter, demander l’approbation, 

préparer des documents, tenir des activités). D’autres n’ont mis en place aucune structure formelle 

et ont plutôt choisi tout simplement de se réunir et de procéder à l’élaboration et à la mise en œuvre 

d’initiatives. Ces approches, l’une formelle, l’autre informelle, peuvent toutes deux produire des 

résultats. Le choix de l’une ou l’autre pourrait dépendre de nombreux facteurs, notamment la taille 

du campus, la combinaison de compétences, d’expériences et de capacités au sein de l’équipe et la 

taille et la complexité des initiatives que vous avez choisi d’entreprendre. Vous n’aurez peut-être pas 

à choisir une structure dès le départ; certaines équipes performantes ont formalisé leur structure au 

moment où elles ont entrepris le travail. 

Former une équipe de base et des groupes de travail 

Lors du déploiement de votre plan d’action, il se pourrait que votre équipe ait à former de plus petits 

groupes de travail consacrés à la planification, à la mise en œuvre ou à l’évaluation d’initiatives 

particulières. Il vous faudra alors déterminer la façon dont ces groupes de travail maintiennent 

contact avec l’équipe de base et la manière dont ils accomplissent leurs tâches particulières. Si 

l’équipe de base a formalisé son travail à l’aide d’un mandat ou d’un autre mécanisme, il y aurait 

peut-être lieu d’en faire autant pour les groupes de travail. Ces derniers offrent une autre occasion 

de susciter l’intérêt des étudiants et intervenants sur le campus. Essayez d’identifier, avec les 

membres de votre groupe, les personnes qui auraient leur place au sein d’un groupe de travail avant 
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d’aller de l’avant. Selon notre expérience, des discussions préalables permettent d’économiser du 

temps plus tard. 

Dans certains cas, de petits groupes de 

travail offrent l’occasion d’engager le 

dialogue avec des étudiants de 

diverses perspectives, notamment des 

étudiants qui ont vécu la 

consommation problématique, des 

étudiants étrangers, des étudiants 

LGBTQ, des étudiants navetteurs, des 

étudiants habitant hors campus et des 

étudiants qui représentent d’autres 

étudiants au sein d’organisations et de 

comités étudiants. Les étudiants 

devraient assumer des rôles de 

leadership et de partenariat dans le 

travail fait.  

Tenir régulièrement des 

réunions d’équipe, en 

faisant preuve de flexibilité  

Prévoyez tenir régulièrement des 

réunions pour voir à la progression du 

travail sur le campus, mais faites tout 

de même preuve de flexibilité. Votre 

campus, comme tous les campus PEP-

MA, a son propre rythme, qui comprend 

le début des classes, les semaines de 

relâche, les congés, les examens et les 

semestres d’été. Lorsque vous formez 

votre équipe de campus, tenez compte 

du calendrier et agissez en 

conséquence. Il peut être tentant de fixer une réunion régulière pour l’équipe et de tenter à tout prix 

de respecter cet horaire, mais il faut tenir compte de l’effet d’une telle pratique sur les leaders 

étudiants, les enseignants et les autres membres de l’équipe qui se sentent peut-être surmenés ou 

qui ne sont pas sur le campus à certaines périodes de l’année.  

Des partenaires d’expérience PEP-MA ont vu des équipes de campus connaître le succès lorsqu’elles 

respectaient le rythme de leur campus et des membres de l’équipe. Ajustez la fréquence et 

l’intensité des réunions en tenant compte des besoins des divers membres de l’équipe pour leur 

permettre de continuer de participer. À certaines périodes de l’année universitaire, cela pourrait 

vouloir dire de simplement les tenir au courant des développements et, à d’autres moments, de tenir 

des réunions hebdomadaires.  

Les leaders étudiants ne devraient pas : 

• Être manipulés (suivre des directives sans 

comprendre le travail) 

• Être des membres symboliques (sans pouvoir 

décisionnel) 

• Servir de décoration (pour appuyer une cause par 

leur présence) 

Les leaders étudiants devraient : 

• Être informés (connaître l’incidence de leur travail 

sur le projet dans son ensemble) 

• Être consultés (offrir des conseils à l’équipe de 

campus sur divers projets et idées) 

• Avoir l’occasion de diriger (les initiatives sont 

élaborées, et les leaders étudiants participent à leur 

réalisation)  

Les leaders étudiants PEP-MA devraient être : 

• Des partenaires de plein droit (pouvoir décisionnel et 

équilibre des pouvoirs entre les étudiants et d’autres 

membres de l’équipe de campus) 

• Des leaders (qui ont l’occasion de mettre en place 

des projets et peuvent compter sur l’équipe de 

campus pour les concrétiser) 

Adaptation du Centre d’excellence de l’Ontario en santé 

mentale des enfants et des adolescents (2016) 
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Renforcer la capacité de votre équipe 

Le PEP-MA a permis à certains étudiants d’innover sur leur campus et d’assumer de nouveaux rôles 

pour réduire les méfaits liés à l’alcool. Cherchez les occasions de renforcer l’autonomie des 

membres de votre équipe pour leur permettre d’aller de l’avant, d’essayer de nouvelles choses et de 

mettre leurs aptitudes à l’épreuve. Il se pourrait, au moment d’entamer une initiative, que les 

membres se rendent compte qu’ils ont besoin de renforcer certaines aptitudes. Vous connaissez 

peut-être des personnes susceptibles de les aider à acquérir ces aptitudes ou alors des services ou 

des ressources de formation sur le campus que votre équipe pourrait consulter. Vous pouvez 

renforcer la capacité de votre équipe avant d’entreprendre une initiative ou pendant l’initiative. 

Conseils de mobilisation 

• Communiquez des messages clés sur les méfaits de l’alcool. Quand vous procéderez au 

recrutement de membres, communiquez des messages clés sur les méfaits de l’alcool sur votre 

campus (Ressources de communication). Ces messages pourraient attirer des personnes 

pragmatiques à votre équipe. 

• Mobilisez des étudiants en leur offrant des stages. Les partenaires PEP-MA ont réussi à recruter 

des étudiants en leur offrant des stages et d’autres occasions concrètes d’apprentissage. Ces 

étudiants sont souvent enthousiastes, prêts à se mettre au travail et ont une période précise de 

temps à consacrer à votre équipe de campus. 

• Cassez la croûte ensemble. Nous avons vu des équipes et initiatives performantes se créer en 

partie en nourrissant les membres. Il est plus facile pour les membres d’assister à une réunion 

le midi si le dîner est fourni. En plus, cela confère un aspect social au travail. 

• Faites preuve de flexibilité. Certaines personnes voudront réellement faire partie d’une équipe de 

campus, mais elles s’impliquent déjà dans plusieurs autres activités et occasions. Travaillez avec 

votre équipe et faites preuve de flexibilité pour que les membres puissent trouver un équilibre 

entre leur engagement envers le PEP-MA et leurs autres engagements. 

• Faites appel à votre réseau. Pour bâtir votre équipe et planifier, mettre en œuvre et évaluer votre 

travail, profitez des personnes-ressources de votre équipe. D’autres personnes sur le campus 

peuvent aider votre équipe à demander de l’aide. 

• Planifier pour le roulement. À mesure que les étudiants terminent leurs études, que les 

enseignants changent de campus et que les employés acceptent de nouveaux défis, les 

membres de votre équipe de campus vont changer. Vous aurez besoin d’un plan qui tient 

compte de ce roulement. Vous pourriez aussi envisager d’obtenir un engagement de 

participation de la part d’organisations sur le campus, pour qu’elles soient ainsi liées à votre 

équipe et qu’elles puissent recruter de nouveaux représentants. 

Ressources 

Center for Community Health and Development. Increasing Participation and Membership, 2016. 

Consulté sur le site : ctb.ku.edu/en/increasing-participation-and-membership. 

Wolfson, M., H. Champion, T.P. McCoy, S.D. Rhodes, E.H. Ip, J.N. Blocker... et R.H. Durant. « Impact of 

a randomized campus/community trial to prevent high‐risk drinking among college students », 

Alcoholism: Clinical and Experimental Research, vol. 36, no 10 (2012), p. 1767–1778. 

http://pepah.ca/wp-content/uploads/2017/08/PEP-AH-Communications-Resources-2017-fr.pdf
http://ctb.ku.edu/en/increasing-participation-and-membership
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Substance Abuse and Mental Health Services Administration. Youth engagement guidance: 

strategies, tools, and tips for supportive and meaningful youth engagement in federal 

government-sponsored meetings and events, 2016. Consulté sur le site : 

store.samhsa.gov/shin/content/SMA16-4985/SMA16-4985.pdf. 

Centre d’excellence de l’Ontario en santé mentale des enfants et des adolescents. De la parole à 

l’action : Une trousse d’outils pour mobiliser les jeunes en santé mentale, 2016. Consulté sur le 

site : http://www.troussemj.ca/que-font-les-autres. 

http://store.samhsa.gov/shin/content/SMA16-4985/SMA16-4985.pdf
http://www.troussemj.ca/que-font-les-autres
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