
TROUBLE BIPOLAIRE Trouble de santé mentale 

Définition Stratégies pédagogiques gagnantes 

Le trouble bipolaire est  une maladie qui touche la régulation et 

l’équilibre de l’humeur. Ce trouble est caractérisé par la 

survenue généralement répétée d'épisodes dépressifs en 

alternance avec des épisodes de manie.  L’épisode de 

manie fait référence à une période délimitée durant laquelle 

l’humeur est élevée de façon anormale et persistante, pendant 

au moins une semaine. Les fluctuations d’humeur sont extrêmes 

sans qu’il y ait nécessairement un déclencheur et elles 

paraissent très souvent disproportionnées aux évènements. 

Parfois, il arrive même que certaines personnes ressentent les 

deux états à la fois.  

- Établir avec lui des objectifs réalistes et des priorités à court terme
- Écrire le déroulement du cours au tableau
- Aider l’étudiant à faire des liens ou des associations entre les différents apprentissages
- Graduer du plus simple au plus complexe, du concret à l’abstrait
- Demander à la classe d’utiliser leur agenda
- À la fin du cours, faire une synthèse des éléments importants à retenir
- Rendre disponibles les notes de cours à l’avance (si possible)
- Varier les méthodes pédagogiques à l’intérieur d’un cours pour garder l’étudiant attentif

- Faire fréquemment des rappels des travaux à remettre

- Éviter les annotations dévalorisantes lors de la correction

- Utiliser des couleurs pour favoriser la mémorisation

- Donner plusieurs exemples concrets pour soutenir le contenu

- Limiter les interventions en classe faite par l’étudiant en manie. Si cela est dérangeant,

prendre entente avec lui en individuel

IMPORTANT 

Dans certains cas, la personne peut présenter des idéations suicidaires et/ou se mutiler. Si 

vous sentez un danger pour la personne, parlez-en immédiatement aux professionnels du 

local D-117.  Si aucune ressource n’est disponible, composez le 3911. 

Difficultés et caractéristiques 

Symptômes liés aux épisodes de manie  

- Augmentation excessive de l’estime de soi,
idées de grandeur, difficulté à respecter les
limites

- Diminution du besoin de sommeil

- Propos rapides et disparates, volonté de parler

constamment, pensées rapides

- Énergie sans limites et débordante, 

hyperactivité, distractivité 

- Impulsivité marquée (ex. : achats extravagants,

conduite automobile imprudente, etc.)

Les symptômes liés aux épisodes dépressifs 

- Humeur dépressive

- Fatigabilité

- Problèmes de sommeil

- Troubles de l’appétit

- Perte d’intérêt pour ses activités quotidiennes

- Ralentissement psychomoteur, lenteur d’exécution

- Sentiment de dévalorisation et de culpabilité

excessive

- Difficulté à se concentrer et à mémoriser

l’information

- Pensées de mort  récurrentes

Impacts autres sur l’apprentissage : 

- Isolement social et/ou  difficulté à maintenir
des relations sociales

- Difficultés à gérer les émotions
- Perceptions souvent erronées (distorsions

cognitives)
- Difficulté reliée à l’organisation
- Difficulté à organiser ses idées
- Difficulté à gérer les problèmes du

quotidien

Modifications faites à partir du document rédigé par le Cégep de Ste-Foy Juillet 2015 


