
Questions d’application

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 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.



3

INITIATIVES 
EN MATIÈRE 
D’INNOVATION 2021–22

1.0 RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR
Pour être admissible à ce financement, le demandeur principal doit être un représentant 
d’un organisme responsable ou d’un organisme de services essentiels financé par 
le ministère de la Santé qui fournit des services de santé mentale aux enfants et aux 
jeunes en Ontario. Nous invitons les codemandeurs d’autres organismes et secteurs 
à présenter une demande, mais les fonds doivent être administrés par l’organisme 
responsable ou l’organisme de prestation de services essentiels qui agira à titre de 
parrain du projet. 

Titre de l’Initiative (du projet) en matière d’Innovation :

Montant total demandé (maximum de 50 000 $) : 

1.1 Renseignements sur le demandeur principal :

Organisme parrain et cadre supérieur
Nom de l’institution ou de l’organisme : 

L’organisme est financé par le ministère de la Santé : 

• Organisme responsable où

• Organisme de

Zone de service où l’organisme exerce ses activités: 

Zone de service où le projet propose aura lieu (si elle diffère de la zone susmentionnée)

Cadre supérieur de l’organisme (directeur général/chef de la direction) 

Nom: 

Titre: 

Courriel: 

Tél. au bureau: 

Cell: 

Adresse municipale: 

Ville, province: 
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Code postal: 

Signature:

Date: 

Chef de projet/personne-ressource principale de l’organisme parrain (s’il diffère 
de ce qui précède)
Nom: 

Titre: 

Domaine:

Institution/organisme: 

Courriel: 

Tél. au bureau: 

Cell: 

Adresse municipale: 

Ville, province: 

Code postal: 

Signature:

Date: 

1.2 Renseignements sure le codemandeur

Veuillez indiquer les détails concernant les codemandeurs pour le projet propose

Nom: 

Titre: 

Domaine:

Institution/organisme: 

Courriel: 
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Tél. au bureau: 

Cell: 

Adresse municipale: 

Ville, province: 

Code postal: 

Signature:

Date: 

2.0 Description du projet
Veuillez répondre à chacune des questions suivantes. 

2.1 Le défi

Des subventions pouvant atteindre 50 000 $ seront accordées pour une période de 18 
mois (du 1er avril 2021 au 30 septembre 2022).

Le Centre offre des subventions dans le cadre de l’initiative en matière d’innovation aux 
organismes responsables et fournisseurs de services essentiels (et leurs partenaires) 
afin de donner suite à une ou plusieurs des recommandations suivantes pour aider 
les organismes à intégrer des soins virtuels de grande qualité dans leur ensemble de 
services de santé mentale.

Nous définissons généralement les soins virtuels comme tout type de service fourni au 
moyen de technologies de télécommunication. Cela comprend les services et le soutien 
fournis par vidéoconférence, téléphone, texto et applications.

 NOTE : Des renseignements détaillés sur ces recommandations entre autres se 
trouvent dans [Télécharger le rapport d’évaluation : Transition vers les soins virtuels].

Veuillez indiquer sur laquelle des recommandations suivantes votre projet portera :

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. 

https://www.cymh.ca/fr/projects/resources/covid-19/covid-19_transition_vers_les_soins_virtuels_wcag.pdf
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• 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 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 
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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.

L’organisme du demandeur principal a-t-il des responsabilités en vertu de la Loi sur les 
services en français? 

• OUI 

• NON

SI OUI, veuillez décrire de quelle façon votre projet abordera les défis d’accès de la 
communauté francophone que dessert votre organisme. 

• Quel est le défi que vous allez relever? Décrivez le défi que vous prévoyez relever. 
Fournissez des renseignements contextuels pertinents et faites référence à la 
documentation existante et aux données probantes locales. 

2.2 La solution

• Qu’avez-vous l’intention de faire à ce sujet? Quelle intervention prévoyez-vous 
mettre en œuvre et à l’essai?

• Pourquoi pensez-vous que cette solution fonctionnera? Quels résultats prévoyez-
vous obtenir? Pourquoi votre intervention ou votre approche permettrait-elle d’obtenir 
ces résultats? Veuillez-vous appuyer sur les données existantes pour appuyer votre 
plan. 

• En quoi cette initiative est-elle novatrice? En quoi votre approche est-elle différente, 
nouvelle ou intéressante? 



8

INITIATIVES 
EN MATIÈRE 
D’INNOVATION 2021–22

1.3 Le plan

• Indiquer les principaux membres de l’équipe, les partenaires et les intervenants pour 
ce travail et fournir une brève description du rôle qu’ils joueront dans la gouvernance, 
la conception, la mise en œuvre et l’évaluation du projet :

• Veuillez décrire votre plan de travail relatif au projet, qui comprend les principales 
activités, les produits livrables, les rôles et les échéances pour :

La mobilisation des intervenants (jeunes, familles, partenaires communautaires);

La conception du projet;

La mise en œuvre;

L’évaluation.

• Veuillez décrire un plan d’évaluation préliminaire, qui expose les questions, les 
indicateurs, les méthodes, les outils, les rôles et les échéanciers de l’évaluation du 
processus et des résultats. 

Veuillez indiquer les plans préliminaires pour mobiliser les connaissances acquises dans 
le cadre de ce projet. Veuillez consulter : www.kmbtoolkit.ca pour des idées relatives aux 
processus et activités novateurs de mobilisation des connaissances. 

2.4 Les prochaines étapes

Décrivez dans quelle mesure vous prévoyez que cette initiative aura une incidence 
accrue sur les services de santé mentale et de bien-être des enfants et des jeunes en 
Ontario.

3.0 Feuille de budget

 A. Personnel

Coûts de remplacement ou salaire pour le personnel. 

• Nom de l’employé:

• Titre du poste: 

http://www.kmbtoolkit.ca
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• Temps plein (FT)/temps partiel (PT): 

• Tarif à temps plein par année ($):

• Coûts prévus au budget ($):

B. Consultation et autres services

Services de consultation jusqu’à concurrence de 50 % du budget total. Veuillez fournir 
des lettres d’estimation.

C. Autres dépenses

Veuillez préciser (p. ex., déplacements aux fins de coordination des services, de 
reunions, etc.). N. B. : Les dépenses liées aux appareils et a l’équipement informatiques 
ne sont pas admissibles. 

D. Frais administratifs (généraux)

Énumérez précisément les éléments. Frais administratifs jusqu’à concurrence de 10 % 
du budget total.

E. Activités de mobilisation des connaissances 

Jusqu’à concurrence de 5 000 $.

Budget total (Additionner les montants des lignes A à E) : $ 


