
 

Résumé de l’événement 
Webinaire : visite du site Web du Carrefour et mise à jour de l'évaluation des besoins 

26 février 2020  

 

Objet 

Il s’agissait du premier d'une série de webinaires destinés à soutenir les projets financés par le Fonds 
d'innovation pour la promotion de la santé mentale (FI-PSM). Cette séance présentait le site Web du Carrefour 
de développement et d'échange de connaissances (Carrefour DEC). Le site Web est conçu comme une 
plateforme interactive en ligne et représente le volet virtuel du Carrefour DEC. Il a été conçu comme un espace 
qui évoluera pour échanger des idées, des défis, des apprentissages, des résultats et des processus entre les 
responsables de projets du FI-PSM et au-delà. L'objectif de cette séance était d'encourager les responsables de 
projets à visiter et à donner forme au site Web du Carrefour. 
 
Le point a également été fait sur l'évaluation des besoins en cours. L'évaluation des besoins comprend des 
entretiens individuels avec les responsables de projets afin d'apprendre comment le Carrefour DEC peut les 
soutenir au mieux et commencer à cerner les possibilités de nouvelles connaissances et d'apprentissage 
commun parmi les projets financés. Cette séance visait à faire connaître le processus d'évaluation des besoins et 
l'utilisation prévue de l'information. 
 

Participants 

Le webinaire a été organisé par le Carrefour DEC, avec des participants des projets financés par le FI-PSM. Barb 
Riley, directrice scientifique du Carrefour DEC, a présidé la séance et des membres du secrétariat du Carrefour 
DEC ont dirigé la visite du site Web et la mise à jour de l'évaluation des besoins. 
 

Structure de la réunion 

 Cette séance, comme il est d'usage pour la série, s'est déroulée au moyen de la conférence en ligne 

Zoom; les participants ont été encouragés à utiliser la fonction de clavardage, à saisir les occasions de 

participer à des moments de discussion ouverte et à répondre à des sondages contextuels. 

 En plus des remarques d'ouverture et de clôture, la séance comprenait une visite virtuelle du site Web 

ainsi qu'une mise à jour de l'évaluation des besoins; les participants ont reçu la présentation de 

diapositives avant la séance afin que tout participant au téléphone puisse suivre. 

 Le webinaire a été enregistré afin que l'enregistrement puisse être publié sur le site Web du Carrefour 

DEC pour référence et pour en faire part à tous les responsables de projets ou membres de l'équipe qui 

ne peuvent pas participer à l'appel.  



Qu’avons-nous appris? 

La visite virtuelle du site Web kdehub.ca a fait ressortir les points suivants : 

 Le processus d'accès au site Web est actuellement limité aux équipes de projets, aux membres de 

l'équipe du FI-PSM de l'ASPC et au Carrefour DEC; il sera ouvert au public après l'annonce de l'initiative. 

 Le clavardage est disponible en bas à droite pour se connecter au Carrefour, pour toute question ou tout 

commentaire; les messages demeurent anonymes et sont adressés au secrétariat du Carrefour.  

 Le site est bilingue et l'utilisateur peut passer de l'anglais au français à partir du menu supérieur. 

 La page À propos comprend des détails sur le Carrefour DEC, une vidéo de présentation, des profils 

individuels pour les membres du secrétariat, l'équipe de direction et d'autres personnes et organisations 

participant au travail du Carrefour. 

 Une section de ressources avec une sélection préliminaire de ressources annotées, organisées par 

catégories pertinentes pour les projets du FI-PSM et documentées par des consultations avec l'équipe 

de direction et d'autres projets similaires financés. 

 Des sections portant sur l’établissement de liens et le mentorat seront mises au point; le 

développement de ces fonctions supplémentaires s'appuiera en partie sur l'évaluation des besoins et les 

réactions de la communauté du FI-PSM. 

 Une page d'événements avec des détails (par exemple, dates et heures, liens pour une conférence 

Zoom) sur les événements en lien avec le FI-PSM. 

 Une section Projets qui donne un aperçu de chaque projet avec des liens vers les sites Web des projets 

lorsqu'ils sont disponibles, afin que les informations ne soient pas dupliquées; le secrétariat du 

Carrefour rédigera des pages sur les projets et les communiquera pour obtenir des commentaires avant 

leur publication sur le site afin d'assurer une représentation adéquate avant l'ouverture du site au 

public. 

Au moment du webinaire, le secrétariat du Carrefour DEC était à peu près à mi-chemin des entretiens 

individuels avec les responsables de projets dans le cadre de l'évaluation des besoins. Les participants ont 

aimé la richesse et l'utilité de leur contribution à ce moment-là. Ces contributions commençaient déjà à 

orienter les interventions du Carrefour et l'engagement à agir de manière à apporter une valeur ajoutée et 

non un fardeau. Une fois l'évaluation des besoins terminée, un bref rapport sur les principales conclusions 

sera publié. 

 

Comment les leçons tirées de cet événement seront-elles utilisées? 

 Les commentaires recueillis au cours du webinaire, ainsi que les possibilités de rétroaction et de 

développement en cours, seront utilisés pour concevoir un site Web dynamique ainsi que 

d'autres soutiens fournis par le Carrefour.  

 Les prochains webinaires seront alimentés par ce qui a bien fonctionné pour cette séance, 

notamment les sondages en ligne et l'utilisation de la fonction de clavardage. 


