
 

 

Résumé de l’événement du Carrefour DEC  

Atelier de conception d’un engagement en début de processus pour des projets financés par le FI-PSM 

Overlap Associates, 305, rue King Ouest, Kitchener, Ontario – 27 septembre 2019 

Objet 

Cette séance était axée sur la conception d'un engagement en début de processus entre le Carrefour de 

développement et d'échange des connaissances (DEC) et les nouveaux projets financés par le Fonds 

d'innovation pour la promotion de la santé mentale (FI-PSM) de l'Agence de la santé publique du 

Canada (ASPC). Cette séance a aussi servi de projet pilote informel sur les méthodes de conception 

conjointe lorsque l'on travaille avec des collaborateurs à distance.  

Trois questions ont orienté la discussion entre les participants pour permettre de cerner et de 

comprendre ce que les notions de « donner » et de « recevoir » représentent pour les projets et le 

Carrefour : 

• Pourquoi voulons-nous nous engager dans les projets le plus tôt possible? 

• Comment concevoir un engagement dès le début des projets? 

• À quoi ressemble l'engagement dès le début des projets? 

 

Participants 

• Deux animateurs d’Overlap; 15 participants. 

• Dix des participants se sont connectés à distance à l'aide de Zoom. 

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

Carrefour, des consultants travaillant avec le Carrefour, de l'équipe MHP-IF de l'ASPC et des projets 

financés auparavant ou actuellement par l'ASPC. 

Structure de la réunion 

• Séance de deux heures; les participants ont été divisés en deux groupes pour s'assurer que tous 

les points de vue étaient entendus.  

• À l'aide de salles de discussion en ligne avec Zoom et de salles physiques distinctes pour les 

participants sur place, chaque groupe a discuté, puis enregistré ses réponses à une question à la 

fois, et s'est réuni de nouveau avec le groupe au complet pour en parler avant de passer à la 

prochaine question. 

Compte tenu du nombre important de participants à distance, un logiciel d'espace de travail collaboratif 

numérique (Miro) a été utilisé. Au cours des discussions en petits groupes et en grands groupes et avec 

la participation des groupes, les idées ont été saisies dans l'espace de travail en ligne et regroupées par 

thème par un animateur. Comme s’il s’agissait d’une activité où l’on colle des post-it sur le mur, les idées 

étaient placées sur l'espace de travail en ligne en temps réel. Au cours de la discussion finale en groupe, 

les idées jugées prioritaires ou les plus importantes ont été soulignées. 



Qu'avons-nous appris? 

Les réponses aux questions d'orientation et les autres idées issues de la discussion ont été recueillies et 

organisées en trois catégories : les raisons de l'engagement en début de projet, ce que les projets 

donnent au Carrefour et ce que les projets reçoivent du Carrefour. 

Raisons de l'engagement en début de processus 

• Comprendre les projets (contexte, besoins, préférences, atouts existants) 

• Positionnement du Carrefour DEC et méthodes de travail 

• Parvenir à une compréhension commune de la réussite 

• Créer des liens et établir des relations 

• Garantir des perspectives multiples 

• Échange de connaissances en début de processus 

Ce que les projets donnent au Carrefour  

• Aperçu des compétences, des ressources et des contacts en place 

• Aperçu des besoins du projet et de la valeur ajoutée par le Carrefour 

• Aperçu des projets et de leurs contextes 

• Premières mesures à prendre : le « Comment? »  

o « Racontez-nous votre histoire » (qui ils sont, ce qu’ils font, quelles sont leurs premières 

attentes) 

o Quelles sont vos capacités? (recherche, évaluation, technologie) 

Ce que les projets reçoivent du Carrefour 

• Directives, soutiens et ressources 

• Un espace ou une communauté sécuritaire 

• Liens avec d'autres personnes et projets 

• Information à propos du Carrefour 

• Premières mesures à prendre : le « Comment? »  

o Mobiliser les projets dès que possible (conversations individualisées, « mises en valeur » 

de projets) 

o Prototypes de moyens d'engagement 

Comment les résultats de cet événement seront-ils utilisés? 

• Ce que nous avons appris éclairera l'engagement en début de projet et l'élaboration d'un 

soutien aux projets dès le début.  

• Le Secrétariat du Carrefour envisagera une séquence d'utilisation de méthodes participatives 

pour notre engagement en début de projet.  

• Bien que les logiciels utilisés aient été bien accueillis, le Secrétariat du Carrefour améliorera 

l'utilisation des espaces de travail numériques, entretiendra les salles de réunion, assurera une 

connexion Internet fiable et constante, permettra de rassembler les idées et d'en débattre 

suffisamment longtemps, et posera des questions précises pour le travail en collaboration dans 

le futur.   


