
 

 
 

Résumé de l’événement 
Mobilisation de la communauté de projets du FI-PSM 

30 novembre 2022 

 
 

 
 

Objectif 
Ce webinaire interactif avait pour objectif de permettre aux membres de la communauté de projets du Fonds 
d’innovation pour la promotion de la santé mentale (FI-PSM) d’échanger au sujet des occasions à venir, de réfléchir aux 
progrès de la communauté et de s’informer des nouveautés au Carrefour.  

Participants 
Le webinaire a été suivi par 13 membres des équipes de projets du FI-PSM ainsi que par huit membres du secrétariat du 
Carrefour. 

Déroulement 
• Après une brève introduction, les membres de l’équipe du Carrefour ont présenté les plus récentes nouvelles 

sur l’expansion de l’équipe et de la communauté du Carrefour, les suites de l’examen des demandes pour les 
projets de la phase 2 et les résultats de la deuxième partie du sondage mené auprès de la communauté de 
projets.  
 

• Les participants se sont répartis en ateliers pour discuter de l’organisation du symposium annuel. Les 
observations ont été consignées dans Miro, une plateforme de collaboration visuelle.  
 

• Le webinaire s’est terminé en grand groupe par quelques mises à jour sur le Carrefour.  

Qu’avons-nous appris? 
Mises à jour sur l’expansion de l’équipe et de la communauté du Carrefour 

Le Carrefour DÉC a reçu de nouvelles subventions dans le cadre du programme Soutenir la santé mentale des personnes 
les plus touchées par la COVID-19 (SM COVID) de l’Agence de santé publique du Canada. Le programme finance plus de 
40 projets axés sur la santé mentale des Canadiens. Le secrétariat du Carrefour a donc accueilli six nouveaux membres 
afin de soutenir l’expansion de la communauté de projets. Le Carrefour offrira des occasions aux équipes de projets du 
FI-PSM et de SM COVID de communiquer entre elles et continuera à proposer un espace pour que les équipes de projets 
de chaque programme de financement puissent établir des liens. 

 

L’enregistrement et la présentation de ce webinaire sont disponibles. 

https://www.youtube.com/watch?v=rjp30mrb2gk
https://kdehub.ca/wp-content/uploads/2022/12/MHP-IF-engagement_20221108.pdf


 

Suites de l’examen des demandes de la phase 2  

Après avoir passé en revue toutes les demandes de projets pour la phase 2 du FI-PSM, l’équipe du Carrefour a défini les 
priorités de son soutien : recherche et évaluation, partenariats, mise à l’échelle, partage des connaissances, et 
finalement, recherche et obtention de financement supplémentaire. Des sujets potentiels de développement de 
connaissances seront explorés au cours des prochains mois avec la participation de la communauté de projets et de 
l’équipe FI-PSM de l’Agence de la santé publique du Canada. 

 

Résultats du sondage auprès de la communauté de projets  

La deuxième partie du sondage a été lancée en septembre 2022. Le sondage visait à connaître les liens au sein de la 
communauté de projets du FI-PSM, les avantages de faire partie de la communauté et les façons dont le Carrefour DÉC 
peut soutenir les projets individuels et la communauté dans son ensemble. Les résultats montrent que les liens entre les 
équipes de projets ont augmenté avec le temps. En 2020, la plupart des équipes du FI-PSM disaient n’avoir aucun lien ou 
avoir peu de liens avec les autres équipes, alors qu’en 2022, la majorité des réponses faisaient état de peu de liens ou 
d’un certain nombre de liens. Le sondage révèle que les principaux avantages de faire partie de la communauté de 
projets du FI-PSM sont : le développement de connaissances et de compétences pour l’évaluation des interventions de 
promotion de la santé mentale, l’apprentissage fondé sur les connaissances et l’expérience des autres équipes, 
l’établissement de liens entre les équipes de projets, et le renforcement des soutiens systémiques en promotion de la 
santé mentale des enfants et des jeunes. En ce qui concerne le soutien du Carrefour, les répondants ont suggéré d’offrir 
davantage d’occasions pour échanger et de continuer de permettre la transmission d’informations importantes sur des 
sujets clés comme la mise à l’échelle, l’évaluation, les outils adaptés aux contextes ainsi que la promotion de la santé 
mentale au sens large. 

 

Organisation du symposium annuel  

Le thème, profiter de l’élan, a inspiré des discussions sur la défense des intérêts au niveau de la communauté et des 
systèmes, sur des méthodes permettant de renforcer la mise en œuvre, et sur les stratégies de mise en œuvre comme 
moyens d’accélérer le changement. Les participants ont proposé des conférenciers et ont montré de l’intérêt pour un 
panel rassemblant des personnes qui veulent un changement de système et celles qui ont pris part à un changement de 
système. Les personnes qui travaillent dans des domaines touchant à la santé mentale des jeunes (par exemple, des 
représentants du gouvernement, de la police et du système d’éducation) ont été nommées comme des intervenants 
importants à inviter au symposium. Les membres des équipes de projets se sont montrés enthousiastes à l’idée d’avoir 
d’autres occasions de voir le travail des autres et de faire du réseautage. 

 

 

 

 

 

À quoi serviront les enseignements tirés de ce webinaire? 

 Les idées des participants présentées dans le cadre du webinaire seront prises en 
compte dans l’organisation du symposium annuel.  

 Le Carrefour continuera d’offrir des possibilités d’échange entre les équipes de 
projets et de chercher d’autres occasions (hors du symposium) de faire participer 
les intervenants en promotion de la santé mentale aux discussions sur les projets. 


