
FAITS SAILLANTS
3e Laboratoire
d'innovation

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. 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.

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 en mettant en place des actions
communes.

OBJECTIF GÉNÉRAL DES LABORATOIRES

Le 3e laboratoire

Définir ensemble le « réseau Aire ouverte »
Faire ressortir les forces du réseau et cerner
les défis pour en faire des opportunités de
développement
Passer d’une logique de référencement à une
logique de collaboration

LES PARTICIPANT.E.S

56 présent.e.s : intervenant.e.s et
directeurs.trices d’organismes
communautaires, jeunes et familles,
gestionnaires, praticien.ne.s et PDG du
CIUSSS NIM, membres de l’équipe Aire
ouverte, chercheur.e.s et étudiant.e.s
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Contribuer à l’élargissement et la
consolidation d’un réseau de services
intégrés pour les jeunes de 12 à 25 ans

OBJECTIF DU 3e LABORATOIRE



Voici les stratégies proposées :
Garder le lien à tout prix : entre la jeune et l’intervenante de confiance,
l’organisme de confiance ou le membre de l’équipe Aire ouverte (AO), en
accompagnant le jeune d’une intervenante à l’autre, en s’appuyant sur
des intervenantes centrales ou pivots (travailleuses de rue ou dans le
milieu scolaire).
Trouver la bonne porte d’entrée : p. ex. accueil AO, CLSC ou travailleuse
de rue.
Outiller et valoriser : les intervenantes et les organismes, valoriser le
rôle de chacun.e et créer de bonnes conditions d’échange et de
confiance; offrir un soutien à la décision pour les interventions dans les
cas complexes, ainsi que des outils de référence.
Se concerter pour profiter de la force des réseaux : évaluer la situation
en collaboration (p. ex. entre intervenante et membre de l’équipe AO),
avoir l’accord de chacun.e, offrir des liens vers les organismes ou
impliquer un pair aidant.

Thème central : Comment, en tant
que réseau, pouvons-nous mieux
collaborer pour répondre aux
besoins des jeunes? Et avec l’équipe
Aire ouverte?

Objectif : Les participant.e.s ont
cherché à mettre en lumière,
ensemble, la diversité
d’interventions possibles pour
répondre aux besoins de Kim, Will et
Laurie (noms fictifs), besoins
inspirés de cas réels. 

Activité sur des
vignettes

RÉSULTATS DU WORLD CAFÉ

Comment créer ensemble une réponse aux besoins?
En quoi l’approche collaborative permet-elle d’améliorer l’accès et
d’assurer une continuité?

Navigation à travers les systèmes (immigration,
santé, offres de service)
Manque de temps et de disponibilité
Longues listes d’attente dans le réseau de la santé
Complexité administrative : on repart parfois les
interventions de zéro
Incertitude en raison de la complexité des besoins,
demandes qui n’aboutissent pas
Confidentialité – besoin de consentements signés
Désaccord sur les approches d’intervention
Vision et perspectives des jeunes vis-à-vis de nos
organisations
Parfois les jeunes ne veulent pas aller dans le
même organisme que leurs parents. Quelles sont
les ressources pour les parents?

Quels sont les défis, les désaccords
à prévoir ou à éviter?

Cliquez ici pour en savoir plus sur la
technique d'animation du World
Café.

https://communagir.org/contenus-et-outils/communagir-pour-emporter/les-outils-d-animation/le-cafe-du-monde/


Clarifier la demande d’aide : valider le besoin de la jeune et
donner le choix d’interventions. Jusqu’où veut-elle aller? Quel
type d’aide et de quelle façon? Surtout, assurer la sécurité de
base et évaluer l’urgence.
Créer un filet de sécurité autour des jeunes et avec eux : aller
dans le milieu de vie, adopter si nécessaire une approche axée
sur la réussite scolaire ou une approche communautaire tout en
assurant un suivi par le réseau public (s’il y a lieu). Se déplacer à
domicile si nécessaire.
Respecter le rythme du jeune : aider le jeune à faire confiance à
l’équipe traitante ou aux intervenantes, être patient et ne rien
brusquer.
Outiller la famille : se préoccuper de la dynamique familiale et
construire une stratégie avec elle (s’il y a lieu), p. ex. mobiliser la
famille pour mobiliser le jeune. Connaître les attentes de la
famille et son ouverture aux interventions. Faire appel à des
services d’interprétariat si nécessaire.

Comment adopter une approche globale centrée sur la
personne, son milieu, son histoire, ses besoins? Comment
faire une place aux jeunes et à leur proche?

Évaluation du laboratoire

L’équipe d’implantation AO a
présenté un bilan des premiers
mois d’opération.

L’équipe du projet de recherche AO
a présenté :

Le bilan de l’année 1 des
laboratoires d’innovation
Les premiers résultats de
l’analyse d’une cartographie des
services

Autres activités du

laboratoire

La plupart des participant.e.s qui ont répondu au formulaire d’évaluation (n=16) ont indiqué avoir
atteint leurs principaux objectifs de participation : rencontrer de nouvelles personnes (réseauter) et
s’outiller pour mieux répondre aux besoins des jeunes.

À la suite de l’atelier, j’intégrerai à ma pratique :
Appeler certains organismes clés qui peuvent aider à la collaboration dans une situation et utiliser
Aire ouverte comme agent pivot, au besoin;
Davantage de discussion de cas avec des organismes;
Bien cerner les défis pour en faire des opportunités.

Appréciation du laboratoire d' innovation



Merci à tous les participant.e.s!

ENTENDU AU LABORATOIRE

« D’abandonner un suivi ça fait partie de la démarche. Et c’est important que le jeune
sache où aller, sache qu’il y a une place, car il pourra revenir parce qu’il sait comment
manœuvrer dans le système parce que ce n’est pas simple. Juste ne pas oublier
qu’abandonner ça fait partie de la démarche. Par exemple, moi j ’ai abandonné plusieurs
fois et quand j’ai rencontré quelqu’un de confiance, mon intervenant, qui a toujours été
là pour moi, qui m’a toujours dit comment manœuvrer dans le système… C’est un peu ça
pour moi Aire ouverte. Parce que moi je suis chanceuse, je suis tombé sur une personne
un peu délinquante qui ne suivait pas les règles. Pour moi c’est ça Aire ouverte. »
[Jeune, Rapport d'observation du 3e laboratoire]

Cette synthèse a été préparée par Aurélie Hot et Isabelle Ruelland (Centre InterActions, CIUSSS NIM) à partir de notes et
de matériel recueillis pendant le troisième laboratoire d'innovation Aire ouverte. Merci à Natasha Yacinthe (CIUSSS NIM),
pour la compilation du matériel écrit pendant le laboratoire.

Le 3e laboratoire d'innovation a été organisé par un comité comprenant des membres de l'équipe de recherche et de
l'équipe dédiée Aire ouverte (L. Rodriguez del Barrio, B. Bah, E. Lee, S. Chehaitly, I. Ruelland, A. Hot, S. Cornellier,
V. Michaud, M. Boily), ainsi que des représentant.e.s de Prise II (P.-L. St-Hilaire), Cégep Ahuntsic (C. Asselin) CAMÉE (J.-N.
Ouellet) et Exeko (W.-J. Beauchemin). Merci à nos partenaires qui ont soumis des vignettes pour l'activité du World café;
aux animatrices et animateurs de table pendant l'activité : S. Cornellier, M. Shatskoff, É. Giry, M. St-Pierre, G. Biron, N.
Chénier, A. Sapin Leduc, M. Dubé, W.-J. Beauchemin, B. Bah, F.-C. Fortier, A. Hot; aux animateurs du laboratoire, Manon
Boily et Steve Cornellier et au YMCA Cartierville de nous avoir accueillis.

Il est permis de reproduire à des fins purement informatives et non commerciales tout extrait du présent document pourvu
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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« Comme dans un gruyère, il  y a des liens et des maillages qui se font, mais il y a aussi
des trous dans le réseau qui se tissent autour des jeunes sur notre territoire. On le
constate dans nos pratiques quotidiennes, il y a beaucoup de chose qui sont manquantes
pour nos 12-25 ans. Moi j ’interviens auprès de jeunes qui n’habitent pas toujours le
territoire et on fait face à une complexité, des différentes missions, locales, régionales,
sous-régionales, provinciale, c’est complexe référer un jeune. L’avantage de Aire ouverte,
c’est ça, c’est que c’est non territorial donc pour nous c’est un gros avantage, et la
proximité aussi. Mais, on le sait très bien qu’il y a des énormes lacunes dans nos
systèmes, dont les temps d’attentes, dont l’accès au psychologue, dont la gratuité des
services, dont l’accès en psychiatrie autre que : « Ben on va le passer à l’urgence! ».
Donc, c’est cela j ’ai des questionnements. Je trouve cela beau les collaborations qui se
créent de plus en plus et je crois que ça fait notre force comme territoire, mais je vois
aussi qu’il y a beaucoup de lacune encore incluant au sein du CIUSSS et je crois qu’il
pourrait constituer un très grand levier pour que certains acteurs collaborent davantage
et mieux. »
[Intervenant, Rapport d'observation du 3e laboratoire]


