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Remerciements  

Cadre tient à remercier les membres de son réseau qui ont contribué de façon substantielle
à la rédaction de ce document. Notre organisme s’engage constamment dans des échanges
importants avec les intervenants canadiens en santé mentale et en toxicomanie auprès des
jeunes, puis procède à une analyse des idées reçues et des possibilités de partage des
connaissances pour créer un système dont la portée s’étendra à un plus grand nombre. Nos
intervenants sont à la fois des sources et des utilisateurs de connaissances, et nous avons à
cœur leur mobilisation judicieuse relativement aux connaissances que Cadre produit et
partage avec le système.

Cadre tient également à remercier tout particulièrement les membres du groupe d’experts
sur la série sur les connaissances en matière de SIJ : la Dre Joanna Henderson, Shaleen
Jones, Kendra Monk, la Dre Gina Dimitropoulous, Teegan McGavin, Shannon McGavin, le Dr
Jai Shah, la Dre Karen Tee, AnnMarie Churchill, Andrea Foebel, Jennifer Wilkie, Aidan Scott,
Anita Simon, Ervis Musa, Elana Ludman, Braeden Levac, Seren Friskie et Dennis Stuebing.
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Introduction

La série sur les connaissances en matière de SIJ
de Cadre

Les carrefours de services intégrés à la jeunesse (SIJ)
sont considérés comme des guichets uniques qui servent
les jeunes et les aidants au sein des collectivités où
vivent ces derniers. Ce modèle connaît un essor
appréciable dans tout le pays, et de nombreux membres
du réseau national de Cadre s’efforcent de le mettre en
œuvre dans leur propre collectivité. Il a été signalé à
Cadre que cet élan des SIJ s’explique par leur capacité à
répondre à des préoccupations de longue date dans
l’ensemble du secteur, comme les lacunes dans les
traitements axés sur les jeunes et dans les transitions de
soutien entre les secteurs et les services, l’inclusion
limitée des voix des jeunes et des familles dans la
création et la mise en œuvre de services, le manque de
soins culturellement appropriés et l’incertitude liée à la
collecte et au partage de données. 

Visionnez ici les
enregistrements de
notre série sur les
connaissances en
matière de SIJ.

Toutes ces préoccupations se centrent autour d’un seul et même problème : notre système
actuel ne répond pas de manière adéquate aux besoins de nos jeunes. 

Avec un tel espoir et un tel investissement dans le modèle de carrefours de SIJ, la nécessité
d’élaborer en collaboration un ensemble cohérent de recommandations pancanadiennes pour
orienter la prochaine étape de la mise en œuvre du carrefour national est devenue évidente.
En tant que mobilisateur national des connaissances dans le secteur de la santé mentale et
du traitement de la toxicomanie chez les jeunes, Cadre était bien placé pour rassembler les
parties prenantes des SIJ dans tout le pays afin de faciliter le partage des connaissances en
collaboration, alors que celles-ci poursuivent l’élaboration de stratégies et le déploiement de
modèles, le partage des réussites, la mise en relief des difficultés et la réflexion à propos de
solutions qui accéléreraient les efforts de mise en œuvre. 

La première série de connaissances en matière de SIJ a été lancée en octobre 2021 avec des
déclarations convaincantes de la Dre Joanna Henderson, du Dr Jai Shah et de Cadre pour
amorcer le dialogue avec des groupes d’experts de disciplines diverses de tout le secteur et
d’orienter les discussions de plus de 200 participants répartis en petits groupes. 
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L’avenir des SIJ

Le nombre de carrefours de SIJ va croissant dans toutes les régions du Canada, et le
consensus dégagé lors de notre série sur les connaissances indique que le secteur aimerait
voir ce nombre continuer à augmenter. Cette croissance doit trouver un équilibre entre la
cohérence nationale et la contextualisation locale afin de garantir que toutes les collectivités
puissent se joindre à l’essor des SIJ. La transformation du système par la collaboration est
une entreprise ardue, et si une vision partagée et une stratégie globale constituent
d’excellents points de départ, elles ne suffisent pas à elles seules à nous mener bien loin. 

Par conséquent, Cadre propose aux gouvernements provinciaux et fédéral les
recommandations suivantes dans un effort pour favoriser le bien-être de nos jeunes. Elles
sont basées sur les discussions collaboratives facilitées lors de la série nationale de
connaissances en matière de SIJ, ainsi que sur les conversations en cours avec les
intervenants des SIJ. Ces recommandations dirigeront le Canada sur une voie où le système
de santé mentale et de traitement de la toxicomanie répondra adéquatement aux besoins des
jeunes, des aidants et de leurs collectivités. 

La teneur générale des déclarations, des
contributions des experts et des discussions en
petits groupes a ultimement donné lieu à la
formulation des recommandations présentées
dans ce document. Nous savons que les SIJ ont la
possibilité d’offrir aux jeunes des services et des
soutiens en matière de santé mentale et de
traitement de la toxicomanie efficaces et
appropriés lorsqu’ils en ont besoin. Les SIJ sont un
modèle souple et itératif qui peut être réformé et
adapté de diverses manières pour bien servir les
collectivités, du moment que certains facteurs
contributifs demeurent inchangés. Nous espérons
que les recommandations proposées dans ce
document serviront de feuille de route au secteur
pour coordonner les efforts et les prochaines
étapes afin de rendre les carrefours de SIJ aussi
efficaces que possible au service des jeunes, des
aidants et des collectivités dans tout le pays. 
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Recommandations au système

Recommandation no 2 : Langage commun et accessibilité 

Le langage employé pour décrire les aspects complexes et multidimensionnels du
secteur de la santé mentale et du traitement de la toxicomanie chez les jeunes est
souvent interprété et compris différemment par les diverses parties prenantes. Par
exemple, même le terme « jeune » n’a pas d’interprétation normalisée. Lorsque nous
ajoutons d’autres concepts comme les systèmes de santé apprenants, les soins fondés
sur la mesure, les services de qualité et les normes de soins, l’absence de
compréhension commune constitue un obstacle à l’élaboration d’une approche
harmonisée pour s’attaquer aux problèmes et met fin à toute possibilité d’amélioration
des résultats pour les jeunes et les aidants. Des échanges continus sur des sujets ciblés
et accessibles à toutes les parties prenantes sont essentiels pour construire cette
compréhension et ce langage communs. Les normes, pratiques et ressources établies
doivent être mises à la disposition du secteur en accès libre afin de favoriser
l’harmonisation et l’impact. 

Veiller à ce que le langage et les termes utilisés soient compris par tous dans le secteur.

Recommandation no 1 : Vérité et réconciliation dans les soins de santé 

Les membres des Premières Nations, les Métis et les Inuits doivent être correctement
rémunérés pour fournir un leadership dans l’élaboration de normes de traitement
culturellement sécuritaires visant à orienter les pratiques, les programmes et les
structures dans l’ensemble du secteur.
Les prestataires de services doivent comprendre les effets complexes et continus de la
colonisation au Canada afin d’offrir des stratégies d’intervention précoce et des soins
mieux adaptés à la réalité culturelle. Tous les prestataires de services doivent être
soutenus pour comprendre leur rôle en ce qui concerne la vérité et la réconciliation, et
savoir comment respecter les expériences et le savoir des peuples autochtones dans
l’offre des services. L’intégration d’espaces cérémoniels, de pratiques de guérison
traditionnelles et d’aînés dans les programmes de traitement des jeunes autochtones
dans le but de renforcer les pratiques et les soins culturellement adaptés constitue une
première étape recommandée. 

Supprimer les hiérarchies et décoloniser le processus décisionnel.
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« Les jeunes devraient avoir accès aux soins appropriés au bon moment. Ces soins doivent être
sécuritaires sur le plan psychologique, et les jeunes ne devraient avoir à raconter leur histoire
qu’une seule fois. Souvent, les prestataires de services veulent mettre les jeunes dans des
cases, ou dire qu’ils n’ont pas de problèmes et les rejeter. Les jeunes veulent simplement être
entendus... Ce n’est pas parce qu’ils ne remplissent pas les bonnes cases dans des
questionnaires qu’ils ne veulent pas que quelqu’un les écoute. Le soutien sur le terrain — des
personnes qui écoutent ce que les jeunes ont à dire ou une personne bienveillante qui prête
l’oreille — est peut-être la partie la plus importante des SIJ. Les solutions doivent être créées
avec les jeunes, non pour les jeunes, et il importe tellement de maintenir la participation des
familles aux soins. Parce que ce fut le cas de ma propre famille; je me suis alors rendu compte
que je ne me battais plus seule, que j’avais toute une armée derrière moi. » — Teegan McGavin,
pionnière et membre du groupe d’experts sur les SIJ 
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Recommandation no 3 : Accroître les capacités, la formation et le
perfectionnement des compétences 

Les carrefours de SIJ constituent une plateforme prometteuse pour cette intégration et,
à ce titre, les renseignements sur les personnes actuellement servies par ces carrefours,
les différents services adaptés à l’âge qui sont offerts, les approches actuelles des
services par étapes et les normes mises en place pour garantir la qualité des services
peuvent soutenir davantage les efforts de mise en œuvre et le renforcement des
capacités. Pour aider au mieux les prestataires de services à poursuivre l’amélioration
de la qualité des carrefours de SIJ, il est essentiel d’intégrer des approches
thérapeutiques holistiques dans les programmes d’éducation, de formation et de
certification. 

Accroître les investissements dans la formation et l’éducation en mettant l’accent sur la
création d’un système de soins holistique et harmonieux qui intègre la santé physique et
mentale ainsi que le bien-être. 

Les priorités définies doivent être soutenues par des calendriers appropriés pour
permettre à la recherche d’intégrer l’évaluation, la collecte et la mise en œuvre efficaces
des données. De plus, le financement doit soutenir la collecte et la mise en œuvre des
données au moyen d’investissements dans une infrastructure connexe qui encourage la
collaboration dans tout le secteur. 

Déterminer les priorités de financement avec divers experts du secteur de la santé mentale
et du traitement de la toxicomanie chez les jeunes, y compris des personnes ayant une
expertise vécue, et inclure toutes les sources de financement. 

Recommandation no 4 : Financement 
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Recommandation no 5 : Améliorer des services équitables

La mise en place de cadres de soins fondés sur la mesure est essentielle pour améliorer
les services à l’aide de données opportunes qui reflètent la diversité des besoins au sein
des collectivités du pays. En outre, les services offerts doivent tenir compte des
personnes sous-représentées et marginalisées dans les collectivités en donnant la
priorité au soutien des groupes démographiques dont les résultats négatifs sont
souvent les plus graves. 

Répondre aux besoins particuliers des collectivités en mesurant la portée et l’impact des
services pour les jeunes et les aidants aux identités, expériences et besoins diversifiés, et
en poursuivant la mise en œuvre de programmes orientés par leurs commentaires. 

« Il est crucial pour nous de déterminer comment les jeunes peuvent être mieux servis 
et comment nos modèles actuels peuvent être améliorés. Nous devons absolument maintenir
une vision centrale et harmonieuse, une voix qui tienne compte de notre programme national et
des objectifs des systèmes de santé apprenants. En adoptant une approche collaborative et
co-conçue, nous pouvons travailler ensemble sur un pied d’égalité et nous appuyer sur
l’expertise de chacun ainsi que sur le professionnalisme, les connaissances et l’expérience de
chaque personne. » — Ervis Musa, pionnier et membre du groupe d’experts sur les SIJ 
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Les bailleurs de fonds de la recherche devraient mettre en œuvre des normes de
financement qui garantissent le renforcement des capacités en matière d’engagement
équitable et respectueux entre les chercheurs et les jeunes et les familles partenaires. Dans
le cadre de la recherche active, il y a lieu d’élaborer des processus formels et normalisés
pour une gouvernance partagée et la diffusion des connaissances, en reconnaissant
l’importance des jeunes et des familles en tant qu’utilisateurs finaux et propagateurs des
principaux résultats de la recherche. 
Des occasions régulières de partage des connaissances et de renforcement des capacités
dirigées par les jeunes, les familles et les aidants devraient être facilitées par le biais
d’événements nationaux afin de garantir la sensibilisation des chercheurs aux
préoccupations des utilisateurs finaux et aux rétroactions fondées sur l’expérience. Il faut
accorder une attention particulière à la diversification des chefs de file dans les domaines
clinique et de la recherche afin d’assurer que la synthèse des connaissances, la conception
et la prestation des programmes sont plus équitables et culturellement pertinentes. 

Redéfinir la dynamique du pouvoir entre les chercheurs, les prestataires de services et les
utilisateurs finaux afin d’assurer que les jeunes, les familles et les aidants sont inclus dans
l’évaluation, l’amélioration de la qualité, la conception des services et des programmes en tant
que partenaires plutôt qu’en tant que sources de données limitées.

Recommandation no 6 : Recherche 
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Recommandation no 7 : Données 

Il est nécessaire de se centrer sur un ensemble gérable d’indicateurs de base à l’échelle
nationale pour adopter une approche collective et collaborative de la prestation des SIJ.
En accordant la priorité à un accès équitable et public aux données et aux résultats
d’évaluation, on garantira que les jeunes, les familles et les aidants ont accès à des
résultats qui alimentent l’optimisation du système et des services. 
Une compréhension intersectorielle de la collecte de données est nécessaire pour
remédier aux disparités dans les pratiques actuelles. Il s’agit notamment d’établir des
normes concernant des ensembles minimaux communs de données, de s’engager à
évaluer en permanence les pratiques de collecte de données et de concevoir les données
en collaboration avec les jeunes et les aidants. 

Normaliser le langage, les données clés et les attentes en matière d’évaluation afin de
garantir l’harmonisation et la cohérence, d’une part des objectifs concrets de partage des
connaissances issues de la recherche, et d’autre part, de la collecte de données et de
l’évaluation. 
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"« Bien qu’il soit nécessaire de déployer des efforts pour améliorer les services et la santé
mentale des jeunes au Canada et ailleurs, cela n’est pas suffisant en soi. Il est évident que
nous devons avoir à disposition des connaissances et des informations pour comprendre
quels sont les besoins et les préoccupations d’un jeune en particulier, quelles interventions
pourraient lui être bénéfiques, et comment les services peuvent s’adapter et s’améliorer de
manière itérative. Ces connaissances et informations dépendent à leur tour des données. »
— Dr Jai Shah, membre du groupe d’experts sur les SIJ 
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À propos de l’auteure

À propos de Cadre

La suite des choses 

Cadre dirige un réseau de mobilisation des connaissances (comptant plus de 400 organismes
partenaires) qui met en lien les services de santé mentale, de soins de santé et de services
sociaux destinés aux jeunes, et qui travaille avec les adolescents et les jeunes adultes afin
d’accélérer l’intégration et la prestation des soins qui leur sont offerts au Canada. 

Grâce à son réseau composé de jeunes, de familles, d’aidants naturels, de cliniciens, de
chercheurs, de décideurs et de prestataires de services, Cadre joue un rôle d’intermédiaire
entre les organismes de santé mentale et de traitement de la toxicomanie des jeunes afin de
promouvoir la collaboration et la diffusion des connaissances. En misant sur l’échange de
connaissances pour promouvoir l’utilisation de services intégrés axés sur les jeunes, Cadre
agit comme lien essentiel entre l’expertise vécue, la recherche, les politiques, les pratiques et
l’expérience afin d’améliorer les services en facilitant l’action locale, la collaboration
nationale et la mobilisation des connaissances. 

Le travail n’est pas terminé. Nous savons que ces recommandations s’accompagnent de la
responsabilité de leur mise en œuvre. Nous devrons travailler ensemble pour inviter d’autres
points de vue du système et écouter ceux que nous n’avons pas encore entendus. Nous
devons nous tenir collectivement responsables pour nous orienter vers un système capable
de répondre aux besoins de tous les jeunes et aidants, et de l’ensemble des collectivités.
Chez Cadre, nous continuerons de faciliter l’accès aux informations provenant de tout notre
réseau, de nous tenir responsables de la mobilisation équitable des connaissances et
d’organiser des échanges qui permettront de traduire ces recommandations dans la pratique.

Travaillons ensemble pour construire le système de santé mentale et de traitement de la
toxicomanie chez les jeunes que nous voulons tous avoir. Si vous souhaitez rester en contact
avec Cadre pour connaître les prochaines étapes et d’autres occasions d’apprendre et de
partager ensemble, nous vous invitons à vous joindre à notre réseau ou à vous abonner à
notre bulletin électronique. 

Sincères salutations, 

Shauna MacEachern
Directrice générale, Cadre 
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