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Introduction
Carrefours bien-être pour les jeunes de l’Ontario (CBEJO), initiative 
soutenue par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée, vise 
à mettre en place des services intégrés pour les jeunes (SIJ) dans divers 
sites à l’échelle de la province. 

Les sites CBEJO offrent aux jeunes âgés de 12 à 25 ans l’accès en temps 
opportun à toute une gamme de services, dont des services de santé 
mentale et de traitement des dépendances, des services primaires et 
divers services communautaires et de soutien social. Les services sont 
fournis dans le cadre d’une approche de soins intégrés par paliers qui a 
été conçue de concert avec les jeunes. 

Le modèle de soins des CBEJO organise les services existants dans les 
divers secteurs et en tire parti pour fournir une plateforme efficiente et 
efficace pour la prestation de services. Il tente de combler les lacunes 
persistantes en matière de services en créant une porte d’entrée pour les 
jeunes afin qu’ils puissent accéder au système de services pour tout le 
continuum de soins. 

Les activités des CBEJO s’inscrivent dans l’impulsion à l’échelle du 
Canada et elles servent d’exemples pour les autres initiatives de 
services intégrés pour les jeunes, particulièrement en ce qui a trait à 
l’engagement, à l’équité, à l’intégration et à la durabilité.

Il devient de plus en plus important de pouvoir définir les « éléments 
fondamentaux » des interventions complexes. Ce sont les fonctions, 
principes et activités essentiels pour qu’une intervention produise les 
résultats escomptés.1  

Le présent document décrit les treize éléments fondamentaux du 
modèle des CBEJO pour la prestation de services intégrés aux jeunes. 
Chaque site CBEJO travaille avec l’organisation pivot des CBEJO à la 
mise en œuvre de ces éléments fondés sur des données probantes et 
produisant des données probantes. En nous conformant à ces éléments 
fondamentaux, nous voyons à ce que les jeunes et leurs familles 
reçoivent des soins de la meilleure qualité possible, peu importe le site 
CBEJO qu’ils fréquentent.

References:

1 Blase, K. & Fixsen, D. (2013). Core intervention components: Identifying and operationalizing what makes programs work. ASPE 
Research Brief. Washington, DC: Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation, Office of Human Services Policy, US 
Department of Health and Human Services.  
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2 Touati, N., Roberge, D., Denis, J.L., Pineault, R., Cazale, L., & Tremblay, D. (2007). Governance, health policy implementation and the added value of regionalization. Healthcare Policy, 2(3):97–114.

Qu’est-ce?

Afin d’établir des services intégrés pour les jeunes, il 
importe de compter sur une gouvernance intégrée. 
La gouvernance intégrée repose sur des processus de 
collaboration stratégiques entre les soins de santé et 
les parties prenantes du secteur dans le contexte de la 
prestation de services de santé.2 

Les organismes de gouvernance sont responsables et 
redevables de la planification et de l’organisation des 
services ainsi que de la prise de décisions concernant les 
ressources de gestion.2 Les organismes de gouvernance 
comprennent habituellement toutes les parties 
prenantes impliquées dans la prestation de services afin 
qu’elles puissent déterminer le modèle de gouvernance 
qui satisfait le mieux leurs besoins. Cet organisme peut 

alors constituer les groupes de travail responsables d’éléments précis — par exemple, un comité consultatif 
des jeunes, un comité consultatif des familles et un groupe de travail chargé de l’évaluation. 

Pourquoi est-ce un élément fondamental?

La gouvernance intégrée fournit des directives quant au financement, aux plans de durabilité, à la 
collaboration des partenaires, aux composants de données (paramètres communs, suivi des données) et à la 
meilleure façon de partager l’information avec les partenaires locaux. La planification conjointe relativement 
à ces éléments et à l’échelle des organisations est essentielle pour arriver aux soins intégrés.1 Par exemple, 
l’établissement collectif des objectifs, l’élaboration des stratégies et la prise de décisions permettent une 
plus grande flexibilité dans la prestation des soins de santé.1 Par ailleurs, ces processus de planification axés 
sur la collaboration renforcent l’engagement, la confiance et la continuité entre les fournisseurs de services.1

Les parties prenantes des CBEJO ont mis en évidence l’importance d’un Cadre de référence indiquant 
clairement les responsabilités et les livrables. Une telle approche est soutenue par les données probantes, 
qui démontrent que des ententes formelles entre les organisations se traduisent par une meilleure gestion 
des livrables, des processus et des risques.1
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3 Suter, E., Oelke, N.D., Adair, C.E., & Armitage, G.D. (2009). Ten key principles for successful health systems integration. Healthcare Quarterly, 13(Spec No):16–23.

Qu’est-ce?

La collaboration des partenaires aide à promouvoir des façons novatrices et équitables de fournir des ser-
vices tout en modifiant de façon durable les perceptions, les comportements et les politiques qui ont eu une 
incidence négative sur les jeunes dans le passé. 

Les fournisseurs de services joueront un rôle clé dans la prestation de services intersectorielle décrite dans 
le modèle des CBEJO et prendront part aux activités d’évaluation pour assurer une qualité supérieure. Les 
fournisseurs de services peuvent contribuer activement aux améliorations continues au sein du site grâce à 
la collaboration des partenaires avec les jeunes, les familles et les autres secteurs. Les partenariats à plusieurs 
niveaux entre les cliniciens, les gestionnaires et les bénéficiaires des services contribueront à faire ressortir ce 
qui fonctionne bien et ce qu’il faut améliorer.2

Pourquoi est-ce un élément fondamental?

L’établissement de partenariats et la collaboration vers un but commun permettent de mieux comprendre 
les diverses perspectives, ce qui aide à soutenir le processus de gestion du changement.2 Qui plus est, le 
fait de donner l’occasion aux jeunes, aux familles et aux partenaires intersectoriels de travailler de façon 
concertée à une même tâche peut contribuer à créer et à maintenir l’adhésion et le leadership.2 

Les sites peuvent collaborer avec les collectivités qu’ils servent en créant des occasions leur permettant 
de donner leur opinion de diverses façons, par exemple, par l’entremise de forums communautaires ou 
la participation à des organismes consultatifs.3 Le travail en partenariat constitue aussi une occasion 
de communiquer avec les divers secteurs de manière à mieux répondre aux besoins des jeunes de la 
collectivité.1 
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Qu’est-ce?

Traditionnellement, les jeunes ont trouvé l’accès aux soins difficile, car les endroits qui leur fournissent de 
l’aide sont dispersés. Par exemple, du fait que leur école, le cabinet de leur médecin de famille, l’urgence 
de l’hôpital ou le système judiciaire offrent tous des services distincts, les jeunes peuvent avoir du mal à 
naviguer entre les différents services. Grâce à l’intégration des lieux, les jeunes peuvent recevoir tous les 
services dont ils ont besoin sous un même toit, car une vaste gamme de services est offerte suivant le 
modèle du guichet unique. Les sites CBEJO sont conçus de manière à fournir aux jeunes et à leurs familles 
des occasions d’intervention précoce et rapide, l’accès transparent à un continuum de services de santé 
mentale et de traitement des dépendances de grande qualité dans des endroits bien adaptés aux jeunes 
facilement reconnaissables et présentant peu d’obstacles.1

Pourquoi est-ce un élément fondamental?

Le regroupement des services dans un même lieu physique proche 
fait en sorte que les fournisseurs de services participent souvent à des 
consultations informelles, acquièrent des connaissances mutuelles 
et partagent de l’information, renforcent leurs relations interpersonnelles et travaillent de concert.2 Qui 
plus est, le regroupement des services contribue à une meilleure disponibilité des fournisseurs de services 
et améliore la culture organisationnelle qui rehausse la sécurité et la qualité des services.3 Par exemple, 
la grande proximité des membres de l’équipe permet de bonnes relations de travail entre les services 
administratifs et les services cliniques.3 Sur un plan plus structurel, le partage de lieux communs renforce 
la communication et les relations interpersonnelles entre les équipes.4 Il peut en résulter des taux de 
satisfaction au travail plus élevés et un plus grand engagement envers son rôle, ce qui assure une efficacité 
supérieure des services.3  
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Qu’est-ce?

Les pratiques fondées sur des données probantes ou éclairées par des données 
probantes combinent les recherches empiriques avec l’expertise des cliniciens et les 
expériences de personnes avec un vécu pertinent, c.-à-d. les jeunes et les familles.2 Ces 
pratiques mettent en évidence l’importance de connaître le point de vue d’utilisateurs 
de services ayant un vécu pertinent. 

Les services fondés sur des données probantes ou produisant des données probantes 
dans le cadre de l’initiative CBEJO correspondent à des services et à des interventions, 
de grande qualité, qui s’appuient sur une approche de traitement individualisée et 
un processus connu d’amélioration de la qualité qui est en place. Une vaste gamme 
de services fondés sur des données probantes ou produisant des données probantes 
sera mise à la disposition des jeunes, dans des secteurs comme la santé mentale, le 
traitement des dépendances, les soins primaires, l’éducation, l’emploi et la formation, le 
logement, les services communautaires et sociaux, le soutien des pairs et la navigation 
ainsi que le soutien de la famille.5 Ces services comprendront un continuum de soins 
pour les jeunes, comportant divers niveaux d’intensité, pour tenir compte des écarts 
dans la gravité des problèmes et des inquiétudes.

Pourquoi est-ce un élément fondamental?

Les jeunes Canadiens ont actuellement du mal à accéder à des soins de santé mentale 
fondés sur des données probantes.1 Le problème ne réside pas dans un manque de 
recherches produisant des données probantes à l’échelle mondiale; en fait, les études 
fondées sur des données probantes sur les interventions en santé mentale pour les 
jeunes abondent. Néanmoins, la mise en œuvre de ces solutions fondées sur des 
données probantes est inadéquate dans le cadre réel des soins.1

Selon l’Étude du système de services pour les jeunes, les fournisseurs de services ont 
remarqué l’importance d’un continuum de soins pour les jeunes. D’autres recherches 
illustrent comment des modèles de soins intégrés par paliers ont eu une incidence 
positive sur les résultats du système de santé, par exemple un meilleur accès aux soins, 
une réduction des temps d’attente et de meilleures perceptions des soins.3 Les modèles 
de soins intégrés par paliers ont aussi démontré qu’ils influaient positivement sur les 
résultats des traitements cliniques; ils permettent de réduire les symptômes et d’accroître le fonctionnement 
psychologique et les capacités d’adaptation des jeunes.3 Qui plus est, les interventions fondées sur des 
données probantes peuvent même permettre de réduire les dépenses au sein du système de soins de santé 
si des résultats peuvent être obtenus sur le plan clinique grâce à des services moins coûteux.1 

References: 

1 Henderson JL, Cheung A, Cleverley K, et al. (2017). Integrated collaborative care teams to enhance service delivery to youth with mental health and substance use challenges: protocol for a pragmatic randomised 
controlled trial. BMJ Open 2017;7: e014080. DOI: 10.1136/bmjopen-2016-014080
2 Cairney, J., Streiner, D., Boyle, M.H., Georgiades, K. (2010). Disorders of childhood and adolescence. In: Cairney J, Streiner D, eds. Mental disorders in Canada: an epidemiological perspective. Toronto, ON: University of 
Toronto Press, 2010:205–26.
3 Ratnasingham S, Cairney J, Manson H, et al., (2013). The burden of mental illness and addiction in Ontario. Can J Psychiatry2013;58:529–37. doi:10.1177/070674371305800908
4 Danesco, E., Barber, A., Brown, K., and Carter, C., (2017). Implementing Implementation: Practical lessons learned from supporting evidence-informed service delivery in community-based child and youth mental 
health agencies. Canadian Journal of Community Mental Health. 36(2). DOI: 10.7870/cjcmh-2017-014. 
5 YWHO Primer (2017). 1-15. Retrieved from https://youthhubs.ca/en/
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Qu’est-ce?

L’engagement des jeunes permet à ces derniers de devenir de précieux partenaires prenant des décisions au 
sujet de choses qui les touchent personnellement ou qu’ils estiment d’importance. C’est un processus actif 
et permanent qui assure la représentation des jeunes à tous les niveaux de la planification, de la mise en 
œuvre et des activités d’évaluation. 

L’engagement significatif des jeunes assure la participation des jeunes en tant que co-créateurs.1 Dans le 
cadre des soins intégrés pour les jeunes, ceux-ci sont directement engagés dans le mode de conception, de 
mise en œuvre et d’évaluation des programmes.1,5 De concert avec une structure de consultation locale des 
jeunes, l’engagement des jeunes au sein des soins intégrés pour les jeunes signifie que les sites prennent en 
compte la conception des services, la gouvernance, les efforts de mise en œuvre, les processus d’évaluation 
et l’aménagement, de sorte que les lieux physiques où sont offerts les SIJ soient bien adaptés aux jeunes.

Pourquoi est-ce un élément fondamental?

Les jeunes ont systématiquement été exclus du processus décisionnel dans le passé et tout prouve que 
les inéquités préexistantes en matière de santé au sein de cette population s’en sont trouvées agravées.2 

Les données probantes indiquent qu’au sein du secteur de la santé mentale, l’engagement des jeunes 
comporte de nombreux avantages, dont l’amélioration de l’efficacité du programme et de la capacité des 
organisations à entrer en contact avec les jeunes et à leur fournir de meilleurs services adaptés à leurs 
besoins.6 En outre, l’engagement des jeunes appuie l’accès accru aux services de santé mentale4 et favorise 
la promotion de l’inclusion et de la diversité.6 Dans le cas des jeunes, les données probantes démontrent 
que l’engagement significatif se traduit par des résultats positifs sur le plan de la santé, du comportement et 
du développement, car les jeunes ont ainsi des occasions qui leur permettent d’augmenter leur sentiment 
de maîtrise, leur efficacité personnelle et leur responsabilité sociale tout comme leur conscience sociale et 
politique.7 Il peut en découler des améliorations sur le plan des résultats scolaires et de la santé physique 
et la réduction de comportements antisociaux, de la consommation d’alcool et de drogues et du taux des 
dépendances.8  

L’engagement des jeunes est essentiel à l’établissement des sites de service, à leur gouvernance continue 
et à leur réussite finale. Les jeunes appuient la mise sur pied de ces sites grâce à des conversations de fond 
continues dans des contextes réels. Par exemple, les jeunes sont capables de contribuer au processus 
d’analyse des données en faisant part de leurs propres expériences et points de vue.1 L’engagement des 
jeunes fait en sorte que les sites satisfont les besoins, les intérêts et les désirs des jeunes, en incorporant leur 
expertise à tous les échelons de la planification, de la mise en œuvre et de l’évaluation. 
 
References: 

1 Brownlie, E. B., Chaim, G., Heffernan, O., Herzog, T., & Henderson, J. (2017). Youth services system review: Moving from knowledge gathering to implementation through collaboration, youth engagement, and exploring 
local community needs. Canadian Journal of Community Mental Health, 36(Special Issue), 133-149.
2 Christens, B.D. & Dolan, T. (2011). Interweaving youth development, community development and social change through youth organizing.  Youth and Society, 43(2), 528-548.   
3 Carlson, C. (2006).  The Hampton experience as a new model for youth civic engagement.  Journal of Community Practice, 14(1), 89-106. 
4 Schauer, C., Everett, Al, del Vecchio, P. & Anderson, L. (2007).  Promoting the value and practice of shared decision-making in mental health care.  Psychiatric Rehabilitation Journal, 31, 54-61.  
5 Shaw, A., Brady, B., McGrath, B., Brennan, M. A., & Dolan, P. (2014). Understanding youth civic engagement: debates, discourses, and lessons from practice. Community Development, 45(4), 300-316.
6 Zeldin, S. (2000). Integrating research and practice to understand and strengthen communities for adolescent development:  an introduction to the special issue and current issues.  Applied Developmental Science, 
4(Supp. 1), 2-10. 
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Qu’est-ce?

L’initiative CBEJO aide à combler le fossé entre le système de soins pour enfants et celui pour adultes. 
Fortement ancrés dans des pratiques fondées sur des données probantes, les services bien adaptés aux 
jeunes s’insèrent dans tout le continuum de soins grâce à la prise en compte de l’angle de l’équité en matière 
de santé.2 Ces services sont conçus de concert avec les jeunes et les familles et fournissent des évaluations, 
des traitements et des interventions tenant compte de l’étape de développement des jeunes pour faciliter 
les transitions. CBEJO réduit les transitions entre les services grâce à l’intégration, à un guichet unique et 
au partage de services ayant des points d’accès uniques.3 Les services axés sur les jeunes tenant compte 
de l’étape de développement des jeunes  prennent en considération le niveau de développement des 
jeunes, car les besoins et les capacités de ceux-ci varient et sont appelés à changer durant les périodes de 
développement que sont l’adolescence et le début de l’âge adulte.2 Les services axés sur les jeunes tenant 
compte de leur niveau de développement conviennent à merveille aux jeunes; ils sont sûrs, bien adaptés 
aux jeunes et non stigmatisants. Ces services sont offerts dans des lieux et à des heures commodes, et tout 
est mis en œuvre pour que les jeunes puissent accéder aux services et quitter les lieux avec un minimum 
d’obstacles. Les structures de consultation des jeunes sont primordiales pour ces services.

Pourquoi est-ce un élément fondamental?

L’adolescence est une période de la vie pendant laquelle les jeunes sont exposés à des risques et à des 
dangers. C’est aussi un moment pendant lequel ils en apprennent davantage sur leur propre santé mentale 
et bien-être ainsi que sur toute stratégie préventive nécessaire au maintien de la santé.1 Il importe de mettre 
l’accent sur les années de l’adolescence de manière à traiter hâtivement tout problème qui se manifesterait. 
Une intervention précoce à l’adolescence est déterminante pour prévenir les problèmes de santé qui pour-
raient apparaître plus tard dans la vie.1 

Les services axés sur les jeunes répondent aux besoins des jeunes. Sans un endroit pratique, un accès en 
temps opportun, des heures qui conviennent aux jeunes et une atmosphère non stigmatisante, les jeunes 
peuvent avoir du mal à accéder à des services dont ils ont vraiment besoin.3 Des services axés sur les jeunes 
et tenant compte de l’étape de développement des jeunes permettent de surmonter de tels obstacles et 
d’assurer des soins individualisés qui cadrent avec les besoins des jeunes. 

References: 

1 Tylee, A., Haller, D. M., Graham, T., Churchill, R., & Sanci, L. A. (2007). Youth-friendly primary-care services: how are we doing and what more needs to be done? The Lancet, 369(9572), 1565-1573.
2 Hughes, F., Hebel, L., Badcock, P., & Parker, A. G. (2016). Ten guiding principles for youth mental health services. Early Intervention in Psychiatry, 12: 513-519. DOI: 10.1111-eip.12429 
3 Goldstein, A. (2019). Youth and Emerging Adult Focused Mental Health Care: a developmental perspective. [PowerPoint slides]. 
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Qu’est-ce?

L’engagement de la famille dans les services de 
santé mentale pour les enfants et les jeunes est 
considéré comme une meilleure pratique pour 
assurer le soutien à des services de qualité.1

Pour engager les familles dans le cadre des soins 
intégrés pour les jeunes, les sites doivent :

• recruter et mobiliser des membres de la famille 
de diverses communautés culturelles pour la 
conception, la gouvernance et les processus 
de mise en œuvre et d’évaluation; 

• établir une structure locale de consultation 
(des familles) à leur site local.

Pourquoi est-ce un élément fondamental?

Les données probantes nous indiquent que 
l’engagement significatif des familles peut avoir des 
répercussions positives sur les résultats directs des 
services pour les enfants, les jeunes et leurs familles, 
ainsi que pour les organismes et les systèmes. Le fait 
d’engager les familles dans les milieux de soins intégrés 
pour les jeunes peut aider à combler les besoins des 
enfants/jeunes et des familles et peut contribuer à 
l’ensemble du système de soins. Les familles sont 
considérées comme des experts du fait de leur capacité à appuyer leurs enfants/jeunes et, à ce titre, 
devraient être des alliées essentielles pour l’élaboration, la prestation et l’évaluation des services. Leur 
participation peut finir par améliorer les résultats pour les enfants et les jeunes.

L’organisation pivot continuera à appuyer chaque site pour s’assurer que les familles sont engagées de 
manière appropriée. 

References:
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Qu’est-ce?

Les sites CBEJO utilisent des mesures et des évaluations des résultats standardisées pour recueillir discrètement de 
l’information de tous les jeunes qui ont accès à des services, ainsi que de leurs aidants. Pour réduire le fardeau de la 
collecte de données sur les personnes en quête de services, le type et la quantité de données que les jeunes doivent 
fournir dépendent de la raison pour laquelle ils se rendent à un site CBEJO. Nous recueillons seulement l’information 
nécessaire pour déterminer la meilleure manière de soutenir chaque jeune qui se présente, et ce, tout en appuyant 
l’amélioration continue des services pour les jeunes et en faisant en sorte que tous les jeunes finissent par recevoir 
des soins de même qualité. Toutes les mesures ont été sélectionnées et mises à l’essai en fonction de leur capacité à 
être utilisées de manière interactive avec les jeunes dans le contexte de la prestation de services. C’est donc dire que 
les données ne sont pas seulement utiles au personnel des CBEJO, mais qu’en plus elles donnent l’occasion aux clients 
de faire de l’intrspection, d’établir leurs objectifs et de faire le suivi de leurs 
progrès. Or, il a été prouvé que de telles activités améliorent les résultats des 
jeunes.   

Pourquoi est-ce un élément fondamental?

Selon la recherche, une collecte de données et une évaluation des résultats 
insuffisantes limitent les occasions de contrôler la performance de notre 
système de santé pour ce qui est de la satisfaction des besoins des jeunes.2 
La collecte de données dans le contexte des soins de santé peut servir à 
diverses fins :1, 3

• déterminer si un programme ou un service atteint ses objectifs ou apporte les changements escomptés chez les 
gens qui s’en prévalent; 

• décider si des améliorations doivent être prévues dans la façon dont un programme ou un service a été mis en 
œuvre ou dans le mode de répartition des ressources; 

• assurer transparence et reddition des comptes aux collectivités, aux bailleurs de fonds et à d’autres parties 
prenantes; 

• accroître la visibilité d’un programme ou service ou la sensibilisation à ceux-ci dans le but d’en augmenter le 
taux d’utilisation ou d’attirer d’autres fonds;

• générer de nouvelles connaissances qui donnent un aperçu sur la faisabilité, la généralisabilité ou les possibilités 
d’adoption à grande échelle dans d’autres cadres ou pour d’autres populations; 

• éclairer les décisions en matière de politiques, par exemple celles touchant les investissements dans le maintien 
ou l’expansion d’un programme.  

Dans le contexte d’une approche de soins par paliers pour la prestation de services cliniques, seulement la collecte 
soignée de données à l’aide d’outils cliniques validés et adaptés à l’étape de développement permettra de déterminer 
avec exactitude le soutien dont a besoin une jeune personne et si ce soutien doit être « intensifié » vers une forme de 
traitement plus rigoureuse. L’utilisation d’un cadre standard à l’échelle de tous les sites pour la collecte de données et 
l’évaluation peut contribuer à améliorer les résultats des clients et à accroître la qualité, tant à des sites individuels que 
dans l’ensemble du système de soins de santé. De plus, elle peut enrichir la base de données probantes sur les modèles 
de soins intégrés par paliers en vue de la prestation de services pour les jeunes à plus grande échelle. 
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ADOPTION D’UNE IMAGE DE MARQUE
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Qu’est-ce?

Les sites de services intégrés pour les jeunes à l’échelle de l’Ontario auront besoin d’une image de marque 
uniforme que la collectivité pourra reconnaître : un ensemble cohérent d’éléments visuels et de messages 
qui communiquent l’étendue des services de mieux-être que chaque site offre. Voici un exemple de ces 
messages : « Le bon type de services, au bon moment et au bon endroit par le bon fournisseur ». L’image de 
marque, y compris le logo, sera utilisée pour les communications, le matériel de promotion et de marketing, 
les interactions avec les médias et la signalisation, autant internes qu’externes, et se conformera au nom, au 
site Web et au matériel auxiliaire conçus pour l’ensemble des sites.1 Chaque site pourra personnaliser l’image 
de marque, mais il importe que celle-ci s’harmonise avec les approches de communication provinciales afin 
que tous les jeunes de l’Ontario sachent où aller et à quoi s’attendre quand ils s’y présentent. 

Pourquoi est-ce un élément fondamental?

L’adoption d’une image de marque est importante pour que les jeunes et les familles puissent facilement 
reconnaître les sites de services intégrés pour les jeunes dans leurs propres collectivités et au-delà et y 
accéder aisément. L’image de marque définit la façon dont les jeunes et les familles reconnaîtront les lieux 
où sont fournis les services. 

Des études démontrent que la promotion de la santé axée sur les jeunes peut amener le public cible à 
être mieux informé sur la santé et à modifier son comportement. Qui plus est, la recherche révèle que la 
promotion de la santé axée sur les jeunes peut favoriser des changements d’attitudes chez les personnes au 
début de l’âge adulte.4 En soins de santé, « l’image de marque constitue un lien émotionnel entre la pratique 
et les bénéficiaires des services » (Barbis, 2012). 
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CAPACITÉ, APPROCHE ET CULTURE DE L’ORGANISATION 
FONCTIONNANT SELON DES PRINCIPES FONDÉS SUR 
L’ÉQUITÉ
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Qu’est-ce?

Dans le contexte de la prestation de services de santé et de services sociaux, l’équité signifie 
que les gens sont capables « d’atteindre leur plein potentiel en matière de santé et de recevoir 
des soins de grande qualité qui sont justes, leur conviennent et sont adaptés à leurs besoins, 
et ce, peu importe où ils vivent, ce qu’ils possèdent et qui ils sont ».1 Une organisation qui 
fonctionne en conformité avec les principes fondés sur l’équité reconnaît que « différentes 
actions sont requises pour obtenir des résultats similaires de différents groupes ou personnes 
compte tenu de la répartition inégale du pouvoir, de la richesse et d’autres ressources au sein 
de la société »2.  

La première étape permettant d’offrir des soins intégrés pour les jeunes reposant sur des 
principes fondés sur l’équité est de voir à ce que chaque site comprenne ce qui suit : 

1. Comment fournissent-ils actuellement les services afin de combler les besoins des jeunes 
de diverses communautés culturelles, y compris les jeunes qui sont souvent exclus et 
marginalisés? 

2. Quels sont leurs besoins uniques pour arriver à offrir des services plus équitables en 
matière de santé? 

3. Quels soutiens permettent de renforcer la prestation de services équitables? 

4. Quelles mesures doivent être prises pour améliorer la prestation de services équitables? 

Dans cette optique, un outil d’auto-évaluation organisationnelle sera utilisé à chaque site 
CBEJO pour avoir un aperçu des compétences, capacités et dispositions en ce qui a trait à 
l’équité en matière de santé. L’organisation pivot des CBEJO aidera chaque site à effectuer 
cette évaluation afin d’orienter l’élaboration d’une stratégie d’équité propre au site en matière 
de santé. La stratégie d’équité en matière de santé comportera un plan de renforcement 
des capacités que l’organisation pivot des CBEJO soutiendra en offrant formation et 
accompagnement reliés à l’équité. 

Pourquoi est-ce un élément fondamental?

Les problèmes de santé mentale et les inégalités comme la pauvreté, la racialisation ou 
l’homophobie se recoupent de bien des façons.2 L’élaboration d’un plan clair et mesurable visant à assurer 
l’équité est essentielle pour que chaque site puisse fonctionner avec efficacité et pertinence de manière à 
satisfaire les besoins de tous les jeunes. L’établissement des capacités et des dispositions de base de chaque 
site pour la prestation de services équitables crée un point de référence qui permettra de contrôler les 
progrès vers la prestation de services équitables à chaque site, y compris dans les régions qui s’en tirent bien 
et dans celles où des améliorations sont nécessaires. Le plan orientera les étapes qui aideront à sans cesse 
renforcer le travail visant l’équité en matière de santé à l’échelle de tous les sites en Ontario. 
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Qu’est-ce?

Cet élément vise à définir et à supprimer les obstacles à des sites de services sûrs, accueillants et inclusifs 
pour les jeunes, tant en ce qui concerne le cadre physique que l’environnement non physique. Les jeunes 
et leurs familles continueront à être engagés, principalement grâce aux comités consultatifs des jeunes et 
des familles, dans la planification concertée des lieux physiques des sites et la détermination des meilleures 
approches pour éliminer les obstacles non physiques à l’accès aux services. Seront ainsi pris en considération 
différents points dont :

• la possibilité d’avoir les services d’interprètes [pour diverses langues dont l’American Sign Language];  

• la présence d’un endroit accessible pour les jeunes ayant des incapacités physiques et/ou des 
besoins en matière de mobilité; 

• la formation du personnel 
sur les meilleures façons de 
venir en aide aux personnes 
ayant une incapacité (visible 
et non visible); 

• la signalisation conforme 
aux exigences de la Loi 
sur l’accessibilité pour les 
personnes handicapées de 
l’Ontario (LAPHO) et dans 
diverses langues, au besoin;

• les jours et heures 
d’ouverture;

• les besoins de transport.  

L’organisation pivot des CBEJO continuera à offrir en permanence des directives et des services de 
consultation relativement aux activités d’engagement des jeunes et des familles. 

ACCÈS ÉQUITABLE ET INCLUSIF 
ET LIEU PHYSIQUE

11
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Pourquoi est-ce un élément fondamental?

Les obstacles à l’accès peuvent être visibles ou non. En veillant à ce que les jeunes et les familles qui doivent 
surmonter des obstacles de toutes sortes pour accéder aux services soient engagés de façon significative 
dans la conception des sites, les obstacles physiques et non physiques pourront être mieux définis et 
atténués pour faciliter l’accès aux sites. Les données probantes indiquent que la participation des jeunes à la 
conception, à la prestation et à l’évaluation d’un programme améliore l’accès aux services de santé mentale.1 
Il a en outre été reconnu que l’engagement des jeunes dans le secteur de la santé mentale et du traitement 
des dépendances favorise la diversité et l’inclusion dans les services.2   
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UTILISATION DE DONNÉES SUR 
L’ÉQUITÉ
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Qu’est-ce?

Cet élément fondamental englobe l’utilisation de deux types de données 
pour renforcer la prestation des services : 

• les données sur la population locale et régionale pour comprendre les 
données démographiques de la zone desservie par chaque site; 

• les renseignements sociodémographiques des clients, y compris la 
langue de service préférée, le lieu de naissance, le groupe ethnoracial, les 
incapacités, le genre, l’orientation sexuelle et les revenus, dans le cadre 
du processus d’accueil. 

Les données sur les clients seront comparées aux données sur la 
population régionale, dans la mesure du possible, pour établir clairement 
le portrait de la prestation de services et de la portée de chaque site. Les 
données sociodémographiques des clients seront aussi reliées aux efforts 
d’amélioration de la qualité visant l’accès aux services, la prestation des soins 
et la satisfaction parmi les sous-populations à chaque site.

Pourquoi est-ce un élément fondamental?

La collecte et l’utilisation des données sociodémographiques ont été reconnues comme des 
outils importants pour identifier et régler les inéquités dans les services de santé.1 Les données 
sociodémographiques des clients aident les fournisseurs de services à mieux comprendre quels groupes de 
population sont trop bien servis, pas assez bien servis ou exclus et à déterminer les écarts dans la qualité des 
soins.2 Quand les organisations ne font pas la collecte des données sociodémographiques des clients, elles 
sont moins à même de déterminer les écarts dans la prestation des services et les résultats en matière de 
santé et réagissent moins bien face à de tels écarts injustes qu’il est possible d’éviter.  

Contenu additionnel

Meilleures pratiques à prendre en compte lors de la collecte de renseignements sociodémographiques :

• autodéclaration essentielle;

• collecte des données à l’inscription;

• collecte des données qui doit être intégrée à un processus opérationnel existant; 

• formation des personnes responsables de la collecte de données qui constitue l’étape clé de la 
réussite de la mise en œuvre. L’éducation sur l’équité en matière de santé (le « portrait d’ensemble 
») est importante pour influencer les attitudes et favoriser l’adhérence et l’intérêt;

• méthodes de collecte de données numériques ayant recours aux dossiers de santé électroniques. 
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SERVICES CLINIQUES TENANT COMPTE DES 
PARTICULARITÉS CULTURELLES QUI REFLÈTENT 
LES GROUPES DE POPULATION 
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Qu’est-ce?

Il est primordial de comprendre les défis que doivent surmonter les divers groupes 
et collectivités pour pouvoir reconnaître les problèmes de santé mentale et les traiter 
adéquatement. Pour fournir des services adaptés aux particularités culturelles ou des services 
qui prennent en compte des groupes de population précis, il faut respecter les croyances et 
les pratiques en matière de santé ainsi que les besoins culturels et linguistiques des jeunes des 
diverses communautés culturelles et agir en conséquence.

Pour faciliter la prestation de services cliniques et non cliniques adaptés aux particularités 
culturelles, tous les sites CBEJO doivent procéder à une analyse pour déterminer les services 
culturellement adaptés qui sont actuellement offerts dans leurs réseaux d’organismes et 
pour trouver les lacunes dans leurs services qui aident à joindre les jeunes des diverses 
communautés culturelles. À l’aide des résultats de cette analyse, chaque site s’engagera 
activement avec de nouveaux partenaires pour élargir son réseau de services adaptés aux 
particularités culturelles pour répondre aux besoins locaux. 

Pour satisfaire les besoins des populations de jeunes Ontariens déjà reconnues comme prioritaires, tous les sites sont 
tenus à ce qui suit : 

• offrir activement des services en français; 
• fournir des soins tenant compte des traumatismes et adaptés aux particularités culturelles, de façon générale, 

ainsi que prenant en compte les besoins précis des jeunes Inuits, Métis et des Premières Nations;
• prodiguer des soins éclairés par des pratiques anti-oppressives et antiracistes, pour les cliniciens et le personnel 

de l’ensemble des sites de services intégrés pour les jeunes – de manière à traiter en priorité les besoins des 
jeunes noirs, autochtones, racialisés et membres de la communauté LGBTQ+. 

L’organisation pivot des CBEJO appuiera les sites pour qu’ils respectent ces exigences minimales en les aidant à faire 
l’analyse ainsi qu’en leur offrant formation et accompagnement dans les secteurs ci-dessus, selon les besoins de 
chaque site.

Pourquoi est-ce un élément fondamental?

Un grand nombre de données probantes démontrent que la satisfaction de la clientèle, l’engagement dans le 
traitement, la qualité des soins et les résultats sur la santé sont supérieurs quand les programmes prennent en compte 
la diversité de leurs participants.1 Les stéréotypes, le profilage et les préjugés qu’expriment les fournisseurs de services 
durant l’accueil et l’évaluation peuvent constituer des facteurs qui ont une forte incidence sur l’expérience des clients 
en matière de soins et peuvent influer sur des aspects essentiels de l’évaluation, comme le diagnostic. Par exemple, 
l’emploi par les cliniciens à l’accueil d’instruments inappropriés sur le plan culturel a entraîné des taux excessivement 
élevés de diagnostics de schizophrénie chez les membres de collectivités racialisées.2 Des pratiques anti-oppressives 
et antiracistes peuvent prévenir les répercussions potentielles de la discrimination et des préjugés et, en fin de 
compte, améliorer les soins. En adoptant des services et des approches tenant compte des particularités culturelles qui 
reflètent des groupes de population précis, les sites de services intégrés pour les jeunes seront mieux préparés pour 
satisfaire les besoins des jeunes de diverses communautés culturelles. 
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