
Comment:
RÉPONDRE à un étudiant en difficulté 

Si un élève vous parle directement vous avez seulement besoin de l’écouter et le soutenir en lui 

procurant de l’information sur les ressources d’aide. 

Il est important de lui accorder du temps pour raconter son histoire. Il est possible que l’étudiant

parle lentement et qu’il y ait des silences. N’oubliez pas que le premier pas pour demander de

l’aide et parler sur un problème est un acte de courage et un défi; votre patience et l’intérêt que

vous lui portez vont faciliter le processus.

Étape 1 

UMatter

• Proposez un espace prive pour parler

• Soyez attentif à vos émotions, à votre niveau de stress, à votre langage corporel et à la

tonalite de votre voix

• Assurez vous que vous avez du temps pour l’écouter, essayez de ne pas interrompre

l’étudiant

Étape 2

• Montrez votre préoccupation, faites savoir a l’élève que vous êtes concerne 

• Signalez lui les changements que vous avez observe (« j’ai remarqué que vous… »)

• Demandez lui des questions fermées («Pourquoi êtes-vous inquiet? » ; « Comment pourrais-

je vous aider? »)

Étape 3

• Si cela vous semble approprié : 

• Adressez l’étudiant vers les student services – SEVE 

• Adressez l’étudiant vers les ressources en ligne Umatter

URGENCE – Risque de sécurité

• L’étudiant se comporte de manière agressive verbalement ou oralement envers

les autres, envers soi-même ou envers la propriété prive

• L’étudiant parait absent ou déconnecté de l’environnement externe 

• La situation vous parait menaçante ou dangereuse 

• Appelez une ambulance Tel:112

• Appelez la sécurité du campus  x 5555

• Appelez student services x 6783

Étape 4

• Proposez à l’étudiant une nouvelle rencontre dans 1 ou 2 jours 

• Parlez avec l’équipe des Services Etudiants 

• Envoyez un signalement par email au Services Etudiants (voir « signalez un problème »)

• Recontactez l’étudiant 

https://wwwen.uni.lu/umatter

