
 

 

Résumé de l’événement du Carrefour DEC  

Réunion de l'équipe de direction 

Toronto, Ontario – 25 et 26 mars 2019  

 

Objet 

Cette réunion était la première rencontre en personne de l'équipe de direction du Carrefour de 

développement et d'échange de connaissances (Carrefour DEC). Les membres de l'équipe de direction 

partagent la responsabilité des résultats du Carrefour DEC, viennent de tout le Canada, sont des experts 

dans divers domaines pertinents à la promotion de la santé mentale des enfants et des adolescents, et 

proviennent des secteurs universitaire et clinique. Les principaux objectifs de la réunion étaient 

d'apprendre à se connaître, de se familiariser aux nombreux contextes pertinents au positionnement et 

au travail du Carrefour DEC, d'établir des façons de travailler ensemble et de faire part des perspectives, 

des expériences et du travail de fond qui façonneraient les premières orientations du Carrefour. 

Participants 

Les participants comprenaient des membres de l'équipe de direction du Carrefour, le secrétariat du 

Carrefour, des consultants en évaluation travaillant avec le Carrefour, des membres de l'équipe du 

FI-PSM de l'ASPC et des leaders d'opinion en matière de promotion de la santé mentale. Vingt-huit 

personnes ont participé à la réunion, la plupart étant sur place; les membres de l'équipe de direction et 

du secrétariat étaient présents pendant toute la durée de la réunion, d'autres s'étant joints à eux pour 

des parties importantes. Quatre participants se sont joints virtuellement pour des séances précises. 

Structure de la réunion 

• Réunion de deux jours avec une demi-journée consacrée à :  

1. Noyau du Carrefour DEC (vision, plan et équipe),  

2. Positionnement du Carrefour au sein de l'ASPC et des environnements externes,  

3. Échange de connaissances et mise en place du Carrefour 

4. Peaufinage d’une théorie du changement et préparation pour raconter une histoire de 

contribution. 

 

• Les séances individuelles comprenaient des présentations, des exercices interactifs, des 

discussions en petits groupes, des activités de schématisation et des réflexions en table ronde. 

  



Qu’avez-vous appris? 

Les premiers travaux exploratoires, la prise en compte des priorités de l'ASPC pour l'initiative et la 

contribution des leaders d'opinion dans le domaine de la promotion de la santé mentale des enfants et 

des jeunes ont mis en évidence ces faits :  

• Le FI-PSM, y compris le Carrefour, a la possibilité de contribuer à façonner le domaine 

embryonnaire de la santé mentale positive en amont. 

• Le langage doit être inclusif et commun afin que chacun y voie un rôle (y compris ceux qui ne 

font pas partie du secteur de la santé); l'initiative devrait révéler qu'investir dans les enfants et 

les jeunes a des répercussions positives à long terme pour les communautés et les Canadiens. 

• Il sera important d'établir un programme d'apprentissage commun et de déterminer comment il 

se traduit sur le plan des questions, des constructions, des indicateurs et des mesures. La 

cohérence peut commencer par une réflexion sur les différentes utilisations de l'information, y 

compris la responsabilité, l'amélioration des pratiques et des orientations, et les nouvelles 

connaissances.  

• Les indicateurs communs devront tenir compte des systèmes complexes dans lesquels les 

projets fonctionnent; élaborés du point de vue des Premières Nations, l'espoir, l'appartenance, 

le sens et l'objectif sont des constructions qui peuvent aider à fournir des indicateurs communs 

significatifs pour l'ensemble des projets.  

Grâce à divers exercices et discussions, l'équipe de direction a commencé à élaborer un ensemble 

d'engagements fondamentaux : 

• Se concentrer sur la promotion de la santé mentale de la population pour divers groupes 

d'enfants et de jeunes  

• Agir de manière à respecter les propriétés des systèmes complexes  

• Soutenir l'expertise et le leadership existants dans le domaine  

• Honorer les multiples façons de savoir et de faire  

• Veiller à ce que le développement et l’échange de connaissances informe la prise de décision et 

contribue à l'acquisition de nouvelles connaissances  

• Utiliser les méthodes de développement et d’échange de connaissances les plus appropriées et 

les plus rigoureuses pour répondre aux besoins les plus pertinents  

• Utiliser des pratiques de conception participative dans tout ce que nous faisons  

• Adopter une orientation d'amélioration de notre travail; au sein du Carrefour et des services 

que nous fournissons 

  



•  

Comment les enseignements tirés de cet événement seront-ils 

utilisés? 

➢ Les enseignements tirés fourniront de solides bases au développement du Carrefour 

DEC lui-même, y compris le recrutement, le perfectionnement des rôles des 

membres de l'équipe, l'image de marque et l'évaluation. 

 

➢ Ils serviront également de base à la construction de la plateforme en ligne et à 

d'autres soutiens pour les projets financés par le Fonds d'innovation pour la 

promotion de la santé mentale. 

 

➢ Une série d'engagements préliminaires fourniront des points de repère au moment 

où le Carrefour DEC sera mis en place et commencera à être utile aux projets du FI-

PSM et d'autres projets au Canada ayant des intérêts communs pour la promotion 

de la santé mentale des enfants et des jeunes. 


