
Guide d'incription

INITIATIVES EN 
MATIÈRE D’INNOVATION 
POUR 2021–22

Intégrer les options de soins virtuels dans la 
prestation de services de santé mentale pour 
les enfants et les jeunes en Ontario

La date limite de présentation 
des demandes est le 25  
janvier 2021, à 17 h. Les 
demandes incomplètes ou en 
retard ne seront pas prises 
en considération. Envoyez un 
courriel à l’adresse  
initiatives@cheo.on.ca pour 
obtenir de plus amples  
renseignements.

mailto:initiatives%40cheo.on.ca?subject=
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INITIATIVES  
EN MATIÈRE 
D’INNOVATION

La subvention liée aux initiatives en matière d’innovation 
permet aux organismes responsables et aux 
organismes fournisseurs de services essentiels dans 
le secteur de la santé mentale des enfants et des jeunes 
de l’Ontario d’obtenir du financement et des services de 
consultation afin de mettre à l’essai des solutions novatrices 
à des problèmes urgents dans le système. 

Des subventions pouvant atteindre 50 000 $ 
seront accordées pour une période de 18 mois (du 
1er avril 2021 au 30 septembre 2022). Les projets 
devraient être axés sur la mise à l’essai d’approches 
factuelles novatrices afin d’intégrer des options de 
soins virtuels de grande qualité dans leur ensemble de 
services de santé mentale pour les enfants et les jeunes 
de l’Ontario. 

Nous définissons généralement les soins virtuels 
comme tout type de service de santé mentale fourni 
aux enfants et aux jeunes au moyen de technologies 
de télécommunication. Cela comprend les services et le 
soutien fournis par vidéoconférence, téléphone, clavardage 
et texto.
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Contexte :
Au cours des dernières années, les fournisseurs de services du secteur de la 
santé mentale des enfants et des adolescents de l’Ontario ont exploré la meilleure 
façon d’intégrer les options de soins virtuels dans la prestation de services en 
complément des mesures de soutien offertes en personne. L’émergence de la 
pandémie de COVID‑19 a toutefois accéléré ces efforts. 

Le Centre d’excellence de l’Ontario en santé mentale des enfants et des 
adolescents (le Centre), en partenariat avec nos partenaires du secteur, a 
récemment lancé une étude d’évaluation pour en apprendre davantage sur le 
processus de mise en œuvre des soins virtuels pendant la pandémie de COVID‑19, 
ainsi que sur les répercussions sur les clients et les fournisseurs de services. En ce 
qui concerne l’avenir, la plupart des organismes ont indiqué que les soins virtuels 
continueraient d’être offerts de façon continue. 

Les résultats de cette étude nous ont aidés à comprendre ce qui fonctionne bien 
et à formuler des recommandations pour appuyer l’intégration par les organismes 
des soins virtuels à leur ensemble de services de santé mentale alors que nous 
continuons de faire face à la pandémie et de planifier la prestation de services 
après la pandémie. 

À mesure que les organismes de santé mentale pour les enfants et les adolescents 
intégreront les soins virtuels dans leur gamme de services courants, il sera 
important de tirer parti des possibilités et des ressources et d’adopter une approche 
planifiée pour offrir des soins virtuels de grande qualité. Un effort coordonné 
à l’échelle du système aidera à faire en sorte que les enfants et les jeunes de 
l’Ontario aient accès à des services uniformes, équitables et de grande qualité.
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Pour faciliter cette transition dans notre secteur, le Centre offre des subventions 
dans le cadre de l’initiative en matière d’innovation aux organismes responsables 
et aux organismes fournisseurs de services essentiels (et à leurs partenaires) 
afin de donner suite à l’une ou plusieurs des recommandations suivantes. : (Des 
renseignements détaillés sur ces recommandations entre autres se trouvent dans le 
rapport sur la Transition vers les soins virtuels).

a.  Offrir les soins virtuels dans le cadre d’une gamme de services qu’un client 
peut choisir, en consultation avec son fournisseur de services. Évaluer dans 
quelles conditions et pour quelles populations les soins virtuels sont les plus 
efficaces. 

• Par exemple : Évaluer l’efficacité des soins virtuels dans des thérapies 
particulières (p. ex., approches tenant compte des traumatismes, thérapie 
comportementale dialectique) et des populations ou groupes (enfants ayant 
reçu un diagnostic concomitant de TDAH) ou de la tenue de séances de 
groupe à l’aide de services virtuels.

• En plus des préférences du client, le fournisseur de services devrait 
tenir compte de la complexité des préoccupations en matière de santé 
mentale, de l’efficacité de l’intervention, des problèmes de protection des 
renseignements personnels et des problèmes d’accès potentiels au moment 
de créer un plan de traitement personnalisé pour son client. Le fournisseur 
de services et le client peuvent choisir des services en personne, des 
services virtuels ou une combinaison des deux approches.

b. Réfléchir à la meilleure façon de faire participer un plus grand nombre d’enfants, 
d’adolescents et de familles aux soins virtuels.

• Il est bien établi que certaines populations font face à plus d’obstacles 
que d’autres en ce qui a trait à l’accès aux services de santé mentale, 
comme les nouveaux arrivants, les personnes s’identifiant comme 
2SLGBTQI+ et les membres des collectivités autochtones. En particulier, 
les adolescents sans‑abri, les enfants et les adolescents dans les régions 
rurales et éloignées où Internet n’est pas facilement accessible et ceux 
dont les parents ou les tuteurs sont plus âgés et peuvent avoir de faibles 
compétences technologiques sont plus difficiles à mobiliser pour les soins 

https://www.cymh.ca/fr/projects/resources/covid-19/covid-19_transition_vers_les_soins_virtuels_wcag.pdf
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virtuels. Les adolescents de ces petites collectivités peuvent également être 
davantage stigmatisés et avoir des préoccupations en matière de protection 
de la vie privée lorsqu’ils accèdent aux services dans leur collectivité locale.

c. Améliorer la formation du personnel et appuyer l’échange de connaissances.

• Les services virtuels devenant la nouvelle norme, les besoins des 
fournisseurs de services sont passés de la formation de base à une 
formation plus avancée. Une formation de grande qualité, fondée sur des 
données probantes, axée sur des types particuliers de thérapie et des 
groupes de populations est requise pour veiller à ce que le personnel ait les 
habiletés et les compétences nécessaires pour continuer de répondre aux 
besoins des clients efficacement et en toute confiance.

d. Promouvoir le bien‑être du personnel et prévenir la fatigue causée par la 
prestation de soins virtuels.

• Les fournisseurs de services ont exprimé haut et fort leur fatigue face au 
rythme du changement, à la nécessité de concilier la garde d’enfants et 
le travail et à l’énergie supplémentaire nécessaire pour tenir des séances 
virtuelles. Les organismes ont réagi en encourageant le personnel à prendre 
des pauses fréquentes tout au long de la journée, à adapter ses heures 
de travail et à participer à des activités de soins personnels. En dépit de 
ces efforts, les fournisseurs de services ont quand même déclaré se sentir 
épuisés. Pour prévenir l’épuisement professionnel, il peut être nécessaire de 
réévaluer la charge de travail, de mener une éducation ciblée sur les soins 
personnels ou de planifier des activités périodiques de mieux‑être pour le 
personnel.
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Conditions de financement
Échéances

15 décembre 2020 Lancement de l’appel à candidatures

25 janvier 2021 Les demandes doivent être présentées au plus tard à 17 h.

5 mars 2021 Rétroaction et décisions à communiquer

1er avril 2021 Début de la période d’attribution

Printemps 2021 Réunions de lancement du projet

30 septembre 2022 Conclusion du projet

30 octobre 2022 Date limite pour la présentation des rapports finaux

Admissibilité
Les propositions de projets liés aux initiatives en matière d’innovation doivent : 

• être soumises par un organisme responsable ou un organisme de services 
essentiels financé par le ministère de la Santé qui fournit des services de santé 
mentale aux enfants et aux jeunes; 

• décrire une intervention ou une pratique fondée sur des données probantes 
pour intégrer les soins virtuels dans l’ensemble des services de santé mentale 
offerts aux enfants et aux jeunes en Ontario;

• démontrer l’harmonisation avec une (ou plusieurs) des recommandations 
décrites dans cette demande;
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• démontrer le potentiel d’incidence sur le système de santé mentale des enfants
et des adolescents en général en Ontario (c.‑à‑d. le potentiel d’extension ou
d’élargissement de l’intervention ou de l’approche);

• démontrer un partenariat au sein de la collectivité ou de la zone de service en
général;

• inclure un plan pour mobiliser les jeunes ou les membres de la famille de façon
significative.

Attentes des demandeurs : 

Cette subvention vise à fournir des ressources et des services de 
consultation pour faire progresser et mettre en œuvre des plans visant 
la mise à l’essai d’une pratique ou d’une intervention novatrice. Bien 
que le Centre travaillera avec les équipes de projet pendant la durée 
de la subvention afin de peaufiner les plans de mise en œuvre et 
d’évaluation, les propositions devront présenter des orientations claires 
et préliminaires pour les travaux.   

Budget
Les éléments ADMISSIBLES comprennent : 

• Les coûts de remplacement ou de salaire pour le personnel.

• Les honoraires d’un expert‑conseil externe ou d’un entrepreneur (jusqu’à
concurrence de 50 % du budget total, sauf entente contraire avec le Centre).

• Les honoraires pour les étudiants.

• Les honoraires ou les frais de consultation pour les jeunes ou les membres de
la famille quant aux activités liées aux jeunes ou à l’engagement familial.

• Les frais de formation.

• Les frais de déplacement associés à la collecte de données, aux réunions ou à
la formation.

• Les activités de mobilisation des connaissances (jusqu’à concurrence de
5 000 $).
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• Les coûts des logiciels.

• La traduction des documents.

• Les coûts administratifs associés au projet (p. ex., photocopie, achat de
mesures d’évaluation) (jusqu’à concurrence de 10 % du budget total).

Les éléments NON ADMISSIBLES comprennent : 

• Les dépenses en capital et les dépenses de fonctionnement associées aux
services existants, comme les immeubles et les installations (p. ex., loyer,
services publics), le mobilier, les téléphones et le matériel informatique (p. ex.,
ordinateurs portatifs, tablettes). Les initiatives en matière d’innovation ne visent
pas à compléter les budgets d’exploitation de l’entreprise.

• Les salaires du personnel qui fournit des services directs aux enfants, aux
jeunes et aux familles;

Soutien du Centre et attentes à l’égard des 
bénéficiaires
Un membre du personnel du Centre coordonnera les mesures de soutien adaptées 
(engagement, mise en œuvre et planification de l’évaluation) pour les équipes de 
projet en fonction des priorités, des besoins et des capacités établis. Des mises 
à jour périodiques sur l’avancement du projet seront négociées au début de la 
période de financement. Nous prévoyons tenir des appels trimestriels entre le 
responsable de projet et un membre du personnel du Centre pour discuter des 
progrès et des mesures de soutien nécessaires. 

Webinaire de bienvenue — avril 2021

a. Les équipes de projet présenteront leur travail, en apprendront davantage
sur les projets des autres et détermineront les occasions de partager des
connaissances et de collaborer.
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Réunion de lancement — mai 2021

b. Les bénéficiaires de l’initiative en matière d’innovation sont invités à participer 
à une réunion de lancement pour examiner les plans de projet et discuter des 
besoins de soutien éventuels.

Rapport final et produit des connaissances — 30 octobre 2022

c. Les bénéficiaires de l’initiative en matière d’innovation doivent présenter un 
rapport final un mois après la fin de la période d’attribution, au plus tard le 
30 octobre 2022. De plus amples renseignements sur les exigences relatives au 
rapport final seront communiqués une fois l’attribution des fonds annoncée. On 
demandera à l’équipe de projet de répondre aux questions suivantes pour faire 
connaître l’histoire du projet, ses résultats, les leçons apprises et les prochaines 
étapes. 

• Quels étaient les buts globaux de l’initiative?

• Quelles étaient les principales activités du projet?

• Qu’avez‑vous appris pendant la mise en œuvre du projet? Quels sont les 
principaux facteurs qui ont contribué à sa réussite? Quelles difficultés avez‑
vous éprouvées en cours de route et comment ont‑elles été résolues? 

• Quels ont été les résultats obtenus dans le cadre de ce travail? Comment 
les avez‑vous mesurés? 

• Comment avez‑vous partagé et mobilisé les connaissances acquises dans 
le cadre de cette initiative? Ou comment prévoyez‑vous le faire? 

• Quelles sont vos prochaines étapes? 

d. On demande aux bénéficiaires d’une initiative en matière d’innovation de créer 
un produit des connaissances (à partager publiquement) pour communiquer 
leurs histoires, les résultats d’évaluation et les leçons apprises avec les 
intervenants du secteur. L’équipe de projet est invitée à faire preuve de 
créativité et à envisager des formats attrayants qui conviennent à leur travail 
et à leur contexte. Les membres pertinents de l’équipe du Centre seront 
disponibles aux fins de consultation quant au développement de produits.  
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Faites part de vos idées maintenant.
Présentez votre demande d’ici le 25 janvier.

Présentez votre demande

Partage et mobilisation des connaissances
Les bénéficiaires de l’initiative en matière d’innovation s’associeront au Centre pour 
partager de l’information sur leurs projets de diverses façons. Il peut s’agir :

• de participer aux efforts de mobilisation des connaissances et de 
communication avant, pendant et après la période d’attribution (p. ex., 
développer un produit des connaissances à communiquer au sujet du projet);

• d’élaborer conjointement et de présenter de l’information lors d’activités 
d’apprentissage;

• d’être disponibles pour discuter de leur projet et des leçons apprises avec des 
collègues et intervenants provinciaux; 

Les bénéficiaires de l’initiative en matière d’innovation doivent aviser le Centre de 
toutes les activités de mobilisation des connaissances et de communication liées 
au projet et doivent reconnaître de façon appropriée le Centre comme partenaire et 
source d’appui à l’égard du travail. Ils doivent notamment inclure le logo du Centre 
ou un accusé de réception sur tous les produits électroniques et imprimés ainsi que 
sur toutes les affiches et présentations. 

https://fr.surveymonkey.com/r/InitiativesEnMatiereDinnovation
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