
Outil à l’usage des membres
du personnel du Cégep de l’Outaouais

Arbre
décisionnel

Un.e étudiant.e vous préoccupe?

Ressources disponibles en dehors des heures ouvrables
Agents de sécurité du Cégep

Info-social : composez le 811, (option 2)
Ligne prévention suicide : 1-866-APPELLE

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

Prenez en note vos observations (les faits observables) : assiduité, 
capacité attentionnelle, résultats, absences, participation, 
interaction sociales, hygiène corporelle, etc. Pour d’autres pistes 
d’observations, consultez la page web pour les membres du 
personnel du Service d’aide psychosociale (SAPS)

Identifiez la nature des besoins ou des difficultés de l’étudiant.e :
Ex : Difficultés académiques, difficultés psychosociales, etc.

Vous constatez une situation de crise 
en classe ou un étudiant.e a un 
malaise physique.
Contactez l’agent de sécurité
p. 2911 (Gab
p. 3911 (Fxl)
p. 4911 (LR)

Au besoin, effectuez un suivi auprès 
de la direction adjointe

Parlez à l’étudiant.e de vos 
observations. Nommez vos 
préoccupations.

NON
Est-ce que la sécurité de l’étudiant.e est compromise?

NON

Selon le besoin/la difficulté de l’étudiant.e, 
proposez-lui de prendre rendez-vous avec 
un.e intervenant.e du Cégep ou 
orientez-vous aux ressources suivantes

•Difficultés psychosociales (SAPS)
Invitez l’étudiant.e à prendre un rendez-vous avec 
le SAPS ou accompagnez l’étudiant.e à l’accueil du 
SAÉC :
Gabrielle-Roy Local 2.803A
Félix-Leclerc Local F1201

•Violence à caractère sexuel (SIPVACS)

•Difficultés académiques
(SSAS, API, CO, Centre d’aide approprié)
N.B. Pour des conseils sur la gestion de classe, voir 
les conseillères et conseillers pédagogiques

•Aide financière (prêts et bourses)
•Sphère Santé
•Service culturel autochtone

OUI
Contactez l’agent 
de sécurité
p. 2911 (GAB)
p. 3911 (FXL)
p. 4911 (LR)

L’étudiant.e reconnaît-il/elle 
éprouver une difficulté?

L’étudiant.e reçoit-il/elle 
déjà de l’aide (dans le 
Cégep ou à l’extérieur) 
d’un.e intervenant.e 
pouvant l’accompagner 
dans sa situation?

Recommandez-lui de 
contacter cette personne 
pour l’aviser de la situation 
et pour prendre 
rendez-vous, au besoin

L’étudiant.e 
veut-il/elle 
recevoir de 
l’aide?

ÊTES-VOUS À L’AISE D’EN DISCUTER AVEC L’ÉTUDIANT.E?

https://cegepoutaouais.qc.ca/etudiants-actuels/services-aide/service-aide-psychosociale-saps/
https://cegepoutaouais.qc.ca/sipvacs/
https://cegepoutaouais.qc.ca/etudiants-actuels/services-aide/service-soutien-adaptation-scolaire-ssas/
https://cegepoutaouais.qc.ca/etudiants-actuels/services-aide/cheminement-scolaire-aide-pedagogique-individuelle-api/
https://cegepoutaouais.qc.ca/etudiants-actuels/services-aide/service-orientation/
https://cegepoutaouais.qc.ca/etudiants-actuels/services-aide/centres-aide/
https://cegepoutaouais.qc.ca/etudiants-actuels/services-aide/aide-financiere-prets-bourses/
https://cegepoutaouais.qc.ca/etudiants-actuels/services-aide/sphere-sante/
https://cegepoutaouais.qc.ca/etudiants-actuels/services-aide/service-culturel-autochtone/
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