
Entendre la parole des jeunes sur leurs expériences,
besoins et perceptions des services en santé mentale
Mieux connaître et faire connaître l’offre de services,
notamment communautaire, en santé mentale pour les
jeunes
Faire ressortir des défis des services en santé mentale
jeunesse et poser des bases pour un prochain
laboratoire axé sur l’amélioration de l’offre de services
et de la collaboration entre acteurs de l’intervention en
santé mentale jeunesse
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OBJECTIFS DU 5e LABORATOIRE
En ligne

Qu'est-ce qu'un laboratoire d' innovation ?

Les équipes de la recherche sociale et de l'implantation d'Aire ouverte au CIUSSS NIM ont proposé la création des
laboratoires d'innovation afin de coconstruire avec les partenaires concernés le réseau Aire ouverte. Les
laboratoires d’innovation rassemblent des personnes de différents milieux pour profiter de leurs connaissances et
de leurs expériences complémentaires et favoriser le changement de pratiques. Ces rencontres se basent sur la
formation croisée, l’échange d’expertise et de points de vue. Les laboratoires d’innovation sont un des mécanismes
utilisés dans Aire ouverte pour mieux répondre collectivement aux besoins des jeunes par des actions concrètes
concertées.

Aire ouverte, c'est quoi?

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec en collaboration avec la fondation
Graham Boeckh et le Fonds de recherche en santé du Québec ont mis sur pied le projet de
démonstration Aire Ouverte (AO). Leur but : revoir la façon dont les services sont offerts aux
jeunes de 12 à 25 ans au Québec. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du
Nord-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS NIM) est un des trois établissements retenus pour la mise en
œuvre de la phase de démonstration d’Aire ouverte.
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FAITS SAILLANTS
Cinquième LABO AO
Services en santé mentale



Une jeune a partagé que plusieurs professionnel.le.s de la santé ont eu
un impact dans sa vie, notamment de « super travailleuses sociales »
qui se déplaçaient chez elle pour la challenger et la faire sortir de sa
zone de confort.

Une autre jeune considère que les choses sont sur la bonne voie parce
que selon sa compréhension, les personnes ressources « ne laisseront
pas tomber les jeunes jusqu'à ce qu'ils reçoivent les bons services ».

Points de vue des jeunes sur la
santé mentale
Présentation de ressources en
santé mentale
Atelier en sous-groupes sur des
défis à relever pour l’intervention
en santé mentale jeunesse

AU PROGRAMME DU
LABOEntendu au laboratoire :  ce que

les jeunes ont dit

Une jeune explique qu’elle a décidé de s'impliquer dans le comité des jeunes Aire ouverte du CIUSSS NIM et de
continuer de le faire parce que les gens lui « font confiance » et lui « permettent de prendre [sa] place ».

Une jeune pense que les services de santé mentale ne sont pas accessibles, parce que les sites web sont
vraiment difficiles à comprendre. Elle émet l'idée de créer un site web avec tous les services de santé mentale
disponibles, pour que toutes les informations soient à la même place. Elle pense que ça aiderait vraiment. Elle
pense aussi que ce site web pourrait présenter les différents problèmes de santé mentale. Elle insiste sur le fait
qu’ils soient « expliqués par des jeunes pour d'autres jeunes » et pour « plus nous toucher et pour que le
message passe mieux auprès des jeunes ».

Un jeune a insisté sur le fait qu’on a « besoin des autres et parfois de services pour sortir de là où on est quand
on ne va pas bien. ».

Un jeune a confié que c’est « difficile de créer des liens quand on est malade ».

Une jeune a affirmé qu’avoir un problème de santé mentale affecte tout le corps, « parce que c'est la tête qui
contrôle tout le corps. ».

Une jeune a souligné l’importance de la promotion et de la prévention de la santé et de la santé mentale. Il ne
s’agit « pas juste d'aller vers les ressources quand on est dans l'urgence ». Pour cela, il faudrait que les jeunes
comme elle connaissent les ressources avant que ça aille mal, que tout le monde ait une trousse de services au
cas où, pour connaitre ce qui existe avant d'en avoir besoin.

Un jeune a relaté que la situation qui se développe en Haïti, la violence, la pauvreté, contribue à développer des
problèmes de santé mentale. C'est un exemple, dans ce pays, de ce qui peut amener des maladies chez des
milliers et des milliers de gens. Il considère qu’on a de la chance d'avoir des hôpitaux, des gens, des
intervenant.e.s… pour aider à se rétablir. Il souligne : « quand on parle des gens dans les pays sous-développés
vous ne vous imaginez même pas à quel point que leur problème de santé mentale [ont] dégénéré parce que
les gens n'ont pas accès aux mêmes ressources que vous ».



En sous-groupes, nous avons discuté d'un certain nombre de défi à relever :
Accessibilité des services en santé mentale : proximité physique (avoir les services là où sont les jeunes,
à l'école, au parc, maison de jeunes, travail de rue etc.) ; rapidité d'accès à un.e intervenant.e / à un
rendez-vous, etc.
Adaptabilité des services en santé mentale : prise en compte de la diversité liée au genre (existence de
stéréotypes liées à la masculinité/à la féminité) ; dimension interculturelle et adaptation aux personnes
issues de l’immigration ; prise en compte d’autres types de diversités
Aide pour les proches/familles de personnes qui vivent avec des enjeux de santé mentale ; travail sur la
reconstruction des liens familiaux
Culture populaire de stigmatisation et de préjugés envers les personnes qui vivent avec des enjeux de
santé mentale

Pour chaque défi, nous avons réfléchi sur ce qu'il faudrait: Conserver/Continuer, Créer et Cesser.

Explorez la synthèse pour chaque thème dans les pages suivantes.

Groupes de travail
« Des défis à relever pour les réseaux des partenaires
en santé mentale jeunesse »

Satisfaction...
« Pour moi chaque participation est importante et me permet de grandir
socialement »
« La participation des jeunes, leurs commentaires et observations sur
les services, le réseau, est particulièrement constructive et appréciée. »

J'intègrerai à ma pratique/mon travail...
« La poursuite du développement de lien entre les différents organismes
présents. Soutenir des jeunes à s'impliquer ou participer à Aire ouverte
lorsque cela s'y prête, notamment pour partager leurs expériences dans
le réseau »
« Je connais maintenant mieux Aire ouverte. Je suis en mesure
d'expliquer ce qu'est Aire ouverte »

Évaluation du laboratoire: parole de
partenaires



Groupes de travail sur.. .
L'accessibilité des services

Con se r ve r /Con t i n u e r

Les horaires adaptés (soir et de fin de
semaine)
Recevoir les jeunes hors du bureau -
L’intervention ou la diffusion
d’information via des applications
mobiles ou Internet (ex : samic.ca ;
teljeunes.com/Tel-jeunes)
Les pratiques de reaching out, rejoindre
les jeunes là où ils sont
Le travail d’accompagnement plutôt
que de référencement
L’inter-reconnaissance entre
partenaires physiquement proches
Les liens créés entre le communautaire
et institutionnel

La prédominance d’horaires non
adaptés aux jeunes, de type « 9 à 5 »
en semaine
Les listes d’attente
Le ballotage des jeunes d’une
ressource à une autre
La prise en compte de l’apport des
organismes communautaires
uniquement lorsque les autres types
de services « débordent »
Les silos entre les ressources
L’infantilisation des jeunes

Ces se r

C r é e r

Une offre de services plus
intersectorielle ; limites de l’offre
sectorielle pour rejoindre certains
jeunes
Davantage de sites physiques aire
ouvertes
Des espaces de concertation
thématique et pratique entre les
réseaux communautaire et
institutionnel
Des mécanismes permettant une
meilleure connaissance des ressources
entre elles
Une bonification des services au-delà
de l’offre traditionnelle
Une meilleure promotion des
ressources existantes, via une
application mobile ou Internet par
exemple
La production régulière (annuelle ?) de
données sur les trajectoires de services
des jeunes
Une offre de services en médiation
transculturelle (avec des interprètes, cf.
modèle français)
En fonction du territoire, une plus
grande représentativité de certains
groupes (ex : personnes racisées) parmi
les intervenant.e.s
Une documentation à remettre
systémiquement (quel que soit le
besoin exprimé ou l’intervention
réalisée) aux jeunes reçus, qui
identifient des ressources existantes



Groupes de travail sur.. .
L'adaptabilité des services

Con se r ve r /Con t i n u e r

La mise en œuvre de
projets/programmes concertés entre
plusieurs organismes touchant les
questions de genre (ex : Déploie tes
Elles)
Développer une sensibilité et des
pratiques respectueuses des enjeux
liés au genre
La présence de l’équipe dédiée Aire
ouverte aux tables de concertation
jeunesse
Prendre le temps de bien évaluer la
situation du jeune pour définir, avec lui,
l’intervention adéquate

Assigner/présumer un genre 
Se satisfaire du modèle actuel
d’intervention centré sur les
femmes/mères
L’importante rotation du personnel, qui
créé des ruptures dans les trajectoires
de services

Ces se r

C r é e r

Élaborer des modèles d’intervention
pour rejoindre spécifiquement les
hommes/pères, notamment ceux issus
de certaines minorités culturelles 
Adapter l’intervention auprès des
personnes de genre masculin dans un
contexte où les professionnelles sont
majoritairement de genre féminin
Des manières de concilier l’adaptation
des services selon le genre et la non
assignation de genre
Des manières de mieux rejoindre les
personnes issues des minorités
culturelles
Développer les échanges sur la santé
mentale au niveau des tables de
concertation
Mettre sur pied une plateforme
répertoriant des services institutionnels
et communautaires « homologués »
(dont la qualité est reconnue) pour les
jeunes
Développer la collaboration entre les
ressources afin de simplifier la
trajectoire des jeunes (ex : ne pas avoir
à répéter son histoire si le jeune donne
l’autorisation qu’elle soit partagée avec
d’autres ressources ; si changement
d’intervenant.e, assurer une transition
adéquate afin que le jeune ne se sente
pas abandonné)
Opérationnaliser le principe de
continuité des services en tenant mieux
compte du réseau communautaire



Groupes de travail sur.. .
l’aide pour les proches/familles des

personnes qui vivent avec des enjeux de
santé mentale

Con se r ve r /Con t i n u e r

Valider avec le jeune son ouverture à
travailler avec sa famille pour les aider
à comprendre les enjeux de santé
mentale de leur enfant
Le soutien offert aux parents de jeunes
suivis par certaines ressources du
réseau de la santé (ex : par des
psychiatres)
Dans le cas de familles immigrantes,
valoriser l’utilisation de ressources
interculturelles (ex : clinique
transculturelle de l’Hôpital Jean-Talon)
Promouvoir le recours aux services de
l’Association québécoise des parents et
amis de la personne atteinte de maladie
mentale (AQPAMM)
Promouvoir l’utilisation par les familles
et les proches des groupes de
discussion et d’entraide
La diffusion et l’accessibilité via
Internet d’information fiable (dépliants
produits par les ressources)
s’adressant aux jeunes et pouvant être
transmises par les familles ou proches

La barrière légale des 18 ans qui vient modifier l’offre de services
Exclure les familles et les proches du plan d’intervention d’un jeune ayant reçu un diagnostic
Ne pas fournir d’aide ou de soutien aux familles ou proches de jeunes vivant avec des enjeux de
santé mentale

Ces se r

C r é e r

Systématiser la prise en compte des
familles et des proches dans les
approches d’intervention et former les
équipes en ce sens
Trouver des manières d’aller chercher
les aidant.e.s pour les impliquer
davantage
Standardiser la manière dont les
équipes qui collaborent intègrent les
familles et proches dans l’intervention
auprès d’un jeune particulier
Adapter le langage des
professionnel.le.s pour les aidant.e.s
Outiller les familles et les proches sur la
manière d'aborder les enjeux de santé
mentale avec les jeunes concernés ; les
aider à briser leurs tabous, à atténuer
leurs craintes, à démystifier les enjeux
de santé mentale
Concevoir et rassembler de la
documentation qui explique les
règles/lois en matière de divulgation de
l’information sur la santé mentale des
jeunes, pour limiter la frustration des
familles lorsqu’on refuse l’accès à
certaines informations



Groupes de travail sur.. .
la culture populaire de stigmatisation et

de préjugés envers les personnes qui
vivent avec des enjeux de santé mentale

Con se r ve r /Con t i n u e r

Continuer à insister sur l’importance de
l’accueil à AO, un accueil sans jugement
pour éviter le sentiment de
stigmatisation et les préjugés
Les mesures d’accommodements des
cégeps pour les jeunes qui vivent avec
des enjeux de santé mentale
Les espaces de parole qui permettent
le partage de témoignages de
personnes concernées, dans leurs
propres mots (aide à la démystification)
L’ouverture / la sensibilité des
organismes communautaires vis-à-vis
des enjeux de santé mentale

Une organisation des services en santé
mentale qui fait en sorte que l’accès
aux services intervient principalement
lors d’épisodes de crise ; la
stigmatisation vient souvent avec la
crise, qui traduit la détérioration de
l’état du jeune vers une situation
extrême
Le plafonnement du nombre de
rencontres auxquels les jeunes
peuvent avoir accès en lien avec la
santé mentale ; garder les dossiers
ouverts
L’utilisation de certaines expressions
ou mots stigmatisant voire insultant
La désinformation autour de la santé
mentale

Ces se r

C r é e r

Travailler la problématique de l'auto-
stigmatisation ; du jugement négatif des
jeunes vis-à-vis de leur propre situation
Reproduire/multiplier les ateliers de
type « spin ton stress », qui outillent les
jeunes
Développer la sensibilisation dans les
écoles (cf. modèles LGBTQ+ où les
jeunes directement concernés viennent
en parler pour sensibiliser les jeunes et
les professeurs)
Avoir une plus grande offre de services
dans les écoles alternatives et écoles
aux adultes, moins bien desservies
Développer des services pour les jeunes
impliqués dans certaines activités
parascolaire (cf. problématique de
l’anxiété de performance pour les
équipes sportives)
Avoir une plus grande diversité de lieux
où les jeunes peuvent aborder des
enjeux de santé mentale
Axer les services sur la prévention
Rendre davantage d’information sur la
santé mentale accessible aux jeunes et
à leurs parents
Profiter du rôle révélateur de la
pandémie de Covid-19 en ce qui a trait à
la santé mentale comme enjeu commun
affectant tout le monde pour
promouvoir un autre un regard sur
cette problématique
Changer de perspective et parler plutôt
de ce que « je » ou « chaque personne »
peut mettre en place pour être heureux,
à la place de parler de la santé mentale
seulement en termes de symptômes ou
de difficultés



Exemples de ressources intersectorielles
en santé mentale jeunesse

Services publics et communautaires
présents au laboratoire

Aire ouverte Nord-de-l’Île-de-Montréal
Centre Jeunesse de Montréal
CLSC d'Ahuntsic
CLSC de Bordeaux-Cartierville
Collège Ahuntsic
Collège de Bois-de-Boulogne
Hôpital en santé mentale Albert-Prévost
Hôpital en santé mentale Rivière-des-
Prairies
Institut Universitaire en santé mentale
Douglas

Ressources publiques

présentes

Association Iris
Association Racines
Carrefour Jeunesse-emploi Ahuntsic Bordeaux-Cartierville
Centre d'activités de Montréal-Nord pour le maintien de l'équilibre émotionnel (CAMÉE)
Centre de soir Denise-Massé
Exeko
Maison des jeunes Bordeaux-Cartierville
Maison Des Jeunes D'Ahuntsic
Prise II
RAP Jeunesse
Relax Action Montréal
RePère
Rond-Point jeunesse au travail / Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé
Solidarité Ahuntsic

Ressources communautaires présentes



Merci aux participant.e.s!

Cette synthèse a été préparée par Bélinda Bah, Isabelle Ruelland, Geneviève Grenier et Amélie Bureau (Centre
InterActions, CIUSSS NIM), à partir de notes et de matériel recueillis pendant le 5e laboratoire d'innovation Aire ouverte.

Ce laboratoire d'innovation a été organisé par un comité comprenant des membres de l'équipe de recherche et de l'équipe
dédiée Aire ouverte (B. Bah, M.-J. Blain L., M. Boily, S. Cornellier, G. Grenier, L. Rodriguez del Barrio, I. Ruelland, M.
Shatskoff, M.-E. Vautrin-Nadeau), ainsi que des représentant.e.s de Prise II (L. Benisty), de CAMÉE (J.-N. Ouellet et K.
Sauvageau) et d’Exeko (W.-J. Beauchemin) et du comité des jeunes AO NIM (F. Arseneault., M. Beaulieu-Gauthier, A. Ben
Romdhane, A. Faustin, V. Fils-Aimé).

Merci aux animateurs.trices et secrétaires de groupes pendant l'atelier : B. Bah, W.-J. Beauchemin, M. Boily, S. Cornellier,
J.-N. Ouellet, L. Rodriguez del Barrio I. Ruelland, M. Shatskoff et M.-E. Vautrin-Nadeau) et aux animateurs.trices du
laboratoire, Maud Shatskoff, Steve Cornellier, Manon Boily, Geneviève Grenier et Lourdes Rodriguez del Barrio.

Merci à l'ensemble des jeunes, proches et partenaires du réseau Aire ouverte présents pour avoir contribué au succès de
l'événement.
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qu’aucune modification n’y soit apportée et que le nom de l’auteur original et de la source soient clairement indiqués.
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