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Symposium annuel, séance 2D :  

Résultats préliminaires de l’étude sur l’adaptation à la pandémie 
menée par le Carrefour 

18 janvier 2020 

Contexte de l’étude sur l’adaptation à la pandémie  

• L’étude vise à comprendre les processus adoptés et les expériences vécues par les équipes de 
projet du Fonds d’innovation pour la promotion de la santé mentale (FI-PSM) qui ont dû 
s’adapter à la pandémie de COVID-19. L’objectif général consiste à acquérir de nouvelles 
connaissances pertinentes et actuelles sur les conséquences de la pandémie (en tant que 
changement de contexte soudain et extrême) sur les processus de mise en œuvre des initiatives 
de promotion de la santé mentale, sur ceux qui sont chargés de la prestation des programmes et 
des services, sur les enfants et les jeunes eux-mêmes ainsi que sur le domaine de la promotion 
de la santé mentale dans son ensemble. L’incidence sur l’équité, l’accès et la sécurité culturelle a 
notamment retenu l’attention.    

• Une méthodologie axée sur la collecte de récits a été utilisée pour recueillir les expériences des 
équipes de projet. La première série de conversations avec les équipes est en cours. Au 
15 janvier, 18 conversations avaient eu lieu.   

• Les conversations ont duré environ une heure et, pour chaque projet, ont fait intervenir le chef 
de projet du FI-PSM et d’autres membres de l’équipe de projet qui étaient au courant des 
mesures d’adaptation liées à la pandémie ou qui y ont participé (de 1 à 7 membres de l’équipe 
de projet par appel).  

• L’analyse préliminaire a comporté le codage NVivo d’un sous-ensemble de transcriptions et une 
discussion dirigée d’une heure avec les membres du secrétariat du Carrefour DEC, dont la 
plupart ont pris part aux conversations. 

Thèmes préliminaires 

Les équipes de projet du FI-PSM étaient très ouvertes et disposées à parler de leurs réussites et des défis 
qu’elles ont rencontrés dans leur adaptation à la pandémie. Les conversations leur ont donné l’occasion 
de réfléchir à leurs efforts et à leurs accomplissements dans une période particulièrement difficile et 
incertaine. Les résultats préliminaires sont parfois encourageants, parfois déchirants. Les conversations, 
qui ont été menées au cours des deux derniers mois (décembre 2020 et janvier 2021), ont révélé un 
sentiment général selon lequel les équipes de projet ont « déplacé des montagnes » au cours des 8 à 
10 mois précédents. Neuf thèmes préliminaires ont été dégagés et sont présentés ci-dessous.  

1. S’adapter à la pandémie : un processus en évolution  

Bien que chaque équipe de projet du FI-PSM ait vécu une expérience unique, la plupart ont affirmé avoir 
franchi une série d’étapes communes depuis le début de la pandémie.  
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• Étape 1 : Les projets ont été « mis sur la glace » dans les premiers jours/les premières semaines 
du confinement, et l’attention s’est tournée vers les besoins immédiats (p. ex., s’assurer du 
bien-être du personnel et offrir des services aux populations à risque).  

• Étape 2 : Les équipes de projet ont pris le temps de réfléchir, de se ressaisir et de réévaluer leurs 
plans de travail et leurs capacités. Le prolongement d’un an du financement de l’Agence de la 
Santé publique du Canada a permis à de nombreux projets de passer à cette étape. Certains y 
sont restés plus longtemps que d’autres (quelques projets sont par exemple restés « en 
attente » pendant une plus longue période dans l’espoir que le contexte de la pandémie change, 
tandis que d’autres sont passés plus rapidement à la troisième étape).  

• Étape 3 : Les équipes de projet ont pris des décisions importantes quant à ce qu’elles devaient 
faire pour s’adapter et ont mis en œuvre les mesures convenues (p. ex., trouver des plateformes 
en ligne, concevoir de nouveaux documents/de nouvelles méthodes de collecte de données, 
avoir recours à des formateurs pour les plateformes en ligne et effectuer des essais pilotes). 

• Étape 4 : L’adaptation continue d’évoluer à mesure que les équipes de projet apportent de 
nouveaux changements à leurs programmes. Bon nombre d’entre elles ont commencé à trouver 
leur allure de croisière et les activités sont mises en œuvre avec succès. 
 

2. Reculer pour mieux avancer  

La pandémie de COVID-19 a forcé de nombreuses équipes à 
s’arrêter et à réévaluer certains aspects de leurs activités pour 
déterminer ce qui pourrait se poursuivre, ce qu’il faudrait 
adapter et ce qui pourrait être fait pour renforcer certains 
volets du projet. Beaucoup ont accueilli favorablement cette 
occasion inattendue de revoir la conception et le 
développement des documents, leurs efforts de mise en œuvre 
et l’évaluation de leur projet, et ont été en mesure de mener 
des essais pilotes et de créer des prototypes supplémentaires. 
Selon les premières impressions des équipes de projet, ce 
travail de développement additionnel a permis d’améliorer plusieurs de leurs activités et les résultats 
s’annoncent prometteurs.  

3. Se réinventer et innover de manière créative au moyen de formats en ligne 

Les équipes de projet ont trouvé des moyens novateurs de continuer d’offrir leurs programmes dans de 
nouveaux formats. Le virage vers la programmation en ligne a mis en lumière de nombreux écueils de 
l’engagement virtuel (p. ex., difficulté à tisser des liens à distance, perte de motivation, lassitude envers 
les rencontres en ligne, barrières linguistiques et culturelles et capacité du personnel). Malgré ces défis, 
les équipes de projet ont découvert des avantages inattendus au passage en ligne. Certaines mesures 
d’adaptation prometteuses ont été prises pour surmonter ces obstacles, dont les suivantes :  

« J’ai l’impression qu’une chose qui me 
vient à l’esprit est que cela nous a 

obligés à... malgré toutes les 
adaptations et les changements, nous 
avons en fait été forcés de travailler au 
développement de ce programme d’une 
manière plus lente ou plus réfléchie je 

pense... Ça a mené à un travail plus 
intentionnel. »  
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• Accroître ou maintenir la portée et l’accessibilité du 
programme (p. ex., adapter le contenu pour assurer une 
mise en œuvre efficace en ligne; rejoindre de nouveaux 
établissements/lieux grâce à la programmation en ligne; 
utiliser différentes plateformes de médias sociaux comme 
Facebook, Instagram, Tik Tok ou WhatsApp pour 
rejoindre les jeunes).  

• Trouver des moyens d’accroître l’engagement et de 
favoriser l’établissement de relations dans un contexte 
virtuel (p. ex., passer à des groupes moins nombreux ou 
envoyer des trousses avec le contenu du programme aux 
utilisateurs finaux). 
 

4. Soutenir le personnel et les partenaires du projet 

Un thème a trouvé un écho auprès de nombreux membres des équipes de projet : bien soutenir ceux 
qui soutiennent les jeunes. Quand la pandémie a frappé, la première étape pour beaucoup d’équipes a 
été de s’assurer du bien-être de leurs propres membres et de leurs partenaires, en particulier ceux qui 
participent à l’exécution des programmes. Les membres des équipes ont dû trouver des moyens de 
s’épauler mutuellement et modifier leurs méthodes de travail et leurs attentes en fonction de leur 
situation personnelle ou professionnelle. Dans de nombreux cas, l’adaptation au contexte de la 
pandémie a donné lieu à des défis liés à la capacité du personnel (enfants à la maison et nombre accru 
de séances en ligne). Cette situation a mis en évidence l’importance de s’assurer que les personnes 
chargées de mettre en application les projets sont bien soutenues, pour qu’elles puissent à leur tour 
offrir un bon soutien aux populations vulnérables qu’elles servent. 

5. Gérer les contretemps inattendus  

Comme la pandémie a commencé alors que les équipes de projet en étaient à la phase de la 
planification, de la formation et de la mise en œuvre, certains ont accusé des pertes (perte de temps, 
d’efforts ou de données) ou ont dû se réajuster rapidement pour maintenir la dynamique du projet.  

• Projets à mi-parcours de la formation des animateurs/jeunes repenser la poursuite ou le 
maintien de la formation dans de nouveaux formats 

• Projets qui n’ont pu collecter que des données « avant » dans leur étude « avant/après » 
trouver des moyens de recueillir les données « après » dans différents formats 

• Projets qui avaient reçu l’approbation éthique retravailler les demandes d’approbation auprès 
des comités d’éthique pour inclure les ajustements liés à la pandémie 
 

« Donc, la première fois qu’on rencontre 
un jeune, c’est évidemment un moment 

vraiment crucial et important pour 
établir ce lien de confiance et 

commencer à bâtir ce genre de 
sentiment de sécurité avec lui. Et trouver 

des stratégies et des moyens de faire 
ça… La réalité, c’est qu’en faisant ça sur 

Zoom, on perd certains aspects 
personnels. » 
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6. Avantages inattendus 

Si la pandémie a engendré de nombreux défis, elle a également eu des 
avantages inattendus. Par exemple, certains projets ont été contraints de 
devancer la mise en œuvre d’éléments de leur programmation qui 
s’inscrivaient dans leur plan à long terme (comme une présence en ligne 
accrue avec les médias sociaux, la conception et le lancement d’un site 
Web et la programmation virtuelle). Dans de nombreux cas, ces mesures 
d’adaptation ont permis d’accroître l’accessibilité et la portée des 
programmes, et la plupart des projets prévoient de maintenir ce type de 
programmation à l’avenir. Parmi les autres avantages inattendus observés 
dans certains projets, citons le renouement des communautés avec leur 
patrimoine et leurs valeurs fondamentales (p. ex., partage de la nourriture 
et renforcement des liens avec l’environnement et la famille) et la 
mobilisation des jeunes leaders pour aider d’autres jeunes dans le besoin.  

7. Établir la hiérarchie des besoins  

Certains projets ont dû déplacer leur attention pour répondre 
d’urgence aux besoins les plus fondamentaux de leur population 
cible, notamment en matière de sécurité alimentaire, de 
logement, de sécurité et d’autres déterminants de la santé 
mentale. Cela a parfois nécessité d’adapter le calendrier et les 
types d’activités des projets, de mettre les projets en veilleuse, de 
réaffecter le personnel et de soutenir les efforts des partenaires et de la 
communauté.  

8. Amplifier les iniquités et renforcer l’importance des 
déterminants de la santé mentale 

De nombreuses équipes de projet ont constaté que la pandémie met en évidence les inégalités qui 
existent déjà au sein de notre société. Elle braque les projecteurs sur les personnes les plus vulnérables 
de notre population et celles qui risquent d’être laissées 
pour compte, dont les suivantes :  

• Les jeunes vivant dans des environnements familiaux 
non sécuritaires (p. ex., parents violents, manque 
d’intimité et absence d’accès à un espace sûr pour 
participer à la programmation) 

• Les personnes à faible revenu ou vivant dans un milieu isolé 
(pas d’accès aux technologies ou à Internet)   

• Les familles en situation d’insécurité alimentaire 
• Les nouveaux arrivants/immigrants se heurtant à des 

barrières linguistiques  

Les équipes de projet ont dû faire preuve de créativité pour tenter de 
rejoindre ces populations à risque, mais on craint que les plus 

« En fait, la COVID a créé un genre de 
tempête parfaite en isolant les 

personnes déjà isolées et 
vulnérables… Je peux toujours faire 
valoir que ces enjeux doivent être 
rattachés à un projet, parce que 

quand on parle de santé mentale, il 
est difficile de ne pas parler de tous 
les autres problèmes, n’est-ce pas? 
Logement, dépendances, trouble de 

stress post-traumatique... vous savez, 
ce genre de choses. » 

« L’une des choses dont nous avons 
vraiment pris conscience est que certaines 

personnes vivaient dans un endroit où il 
était même difficile de discuter au 

téléphone. Parce qu’il peut y avoir des 
disputes ou une foule d’autres choses qui 

se passent autour d’elles et qui font en 
sorte qu’elles ne se sentent pas à l’aise de 
parler. Je pense donc que ça a été l’un de 
nos apprentissages clés, que nous tenions 
simplement pour acquis que nous vivons 
tous dans un monde où on a accès à la 

technologie et une maison ou un espace 
où on peut parler en toute sécurité. » 

« Parce qu’on a constaté que 
certains parents voulaient se 

joindre à nous pour les 
webinaires, mais qu’ils n’étaient 
peut-être pas libres à l’heure où 
nous allions les offrir. De cette 
façon, nous serons capables de 

rejoindre les parents qui 
voudraient le faire à 20 h quand 
les enfants sont au lit ou la fin 
de semaine. Je pense que ça 
augmentera notre portée et 

qu’on pourra attirer quelques 
participants supplémentaires. » 
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vulnérables ne passent encore entre les mailles du filet. Ce thème souligne l’importance de mettre 
l’accent sur la promotion de la santé mentale en amont. 

9. La santé mentale sort un peu plus de l’ombre 

Les équipes de projet du FI-PSM s’entendent pour dire que la pandémie a eu au moins un bon côté : elle 
a suscité des conversations plus ouvertes et plus honnêtes sur la santé mentale, tant au niveau 
individuel (p. ex., les jeunes se sentent plus à l’aise de parler de leurs problèmes de santé mentale) 
qu’au niveau systémique (p. ex., les conversations sur le sujet se multiplient au sein de la population, ce 
qui commence à faire tomber les préjugés souvent associés à la santé mentale.)  

Les prochaines étapes 

• Poursuite de la première série de conversations avec les équipes de projet et de l’analyse des 
données.  

• L’équipe de conception de l’étude et les équipes de projet auront l’occasion de discuter des 
résultats. Les conclusions de cette première série de conversations seront ensuite 
communiquées à la communauté du FI-PSM et au public. 

• La manière dont ces premiers récits d’adaptation à la pandémie seront utilisés sera étudiée, en 
tenant compte de l’intérêt du projet et des idées qui ont été explorées lors des conversations 
initiales et à la lumière des contributions les plus pertinentes et opportunes de la phase 1 du FI-
PSM.  
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