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23 Fondation de l’Hôpital de Montréal  
pour enfants 
Programme de thérapie familiale  
pour les patients souffrant de troubles  
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APERÇU DU CONTENU

n  Amélioration ou prolongation de  
programmes existants

s Nouveaux programmes ou projets pilotes



LES ENFANTS REPRÉSENTENT 
25 % DE NOTRE POPULATION 
ET 100 % DE NOTRE AVENIR.
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«  Au nom de toute la famille Sobey, j’aimerais exprimer notre gratitude à nos partenaires de 
partout au pays qui ont déjà commencé à avoir un impact important sur la vie des jeunes 
Canadiennes et Canadiens dans le cadre de ce programme essentiel. Grâce au travail 
que nos partenaires du réseau des Fondations d’hôpitaux pour enfants du Canada ont 
accompli, un nombre incalculable de jeunes et leurs familles profiteront d’une meilleure 
santé et d’une meilleure qualité de vie. La Fondation Sobey et la famille Sobey sont 
profondément touchées par cet effort collectif. »

Heather Sobey-Connors



«  Cette initiative réunit deux traditions pour répondre à un énorme besoin des familles 
canadiennes. Nos magasins ont toujours été très généreux envers leurs communautés 
locales, tandis que la famille Sobey, par l’entremise de sa fondation, soutient fièrement 
et depuis très longtemps la cause de la santé mentale. Nous sommes reconnaissants 
à Heather Sobey-Connors qui continue de défendre cette cause vitale. Nous avions 
commencé à travailler sur cette initiative avant la pandémie de COVID-19 et nous constatons 
aujourd’hui que les besoins sont encore plus grands qu’avant. En collaboration avec la 
Fondation Sobey, Les Fondations d’hôpitaux pour enfants du Canada, nos collègues, nos 
clients et nos fournisseurs, nous bâtirons un avenir plus sain pour les générations à venir. »

Michael Medline, président et chef de la direction, Empire
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Il y a plusieurs années de cela, à l’occasion d’une collecte de fonds, quelqu’un a fait une 
remarque simple qui m’a marqué : « Quand un enfant est malade, c’est toute la famille 
qui est malade. »

Des millions de Canadiens et de Canadiennes ont pu constater la véracité de cette 
déclaration. La maladie d’un enfant a des répercussions non seulement sur les parents, 
les frères et les sœurs, mais aussi sur les grands-parents, les voisins et les enseignants –  
sur toute la communauté. Lorsqu’il est question de problèmes de santé mentale, ces 
préoccupations partagées peuvent être aggravées par l’incertitude quant à la manière 
d’aider efficacement. En fait, les experts s’accordent pour dire que la meilleure façon 
d’aider est d’intervenir tôt : il s’agit de modifier la trajectoire de la maladie mentale  
dans ses premiers stades et d’empêcher ainsi les enfants et les familles d’en subir les 
pires conséquences.

Votre engagement fondé sur des valeurs envers les enfants, les familles et les 
communautés s’inscrit dans l’optique des efforts de la Fondation Sobey et de Sobeys 
inc. qui s’unissent pour élargir et améliorer le soutien en santé mentale pour les 
jeunes, en mettant l’accent sur la prévention et l’intervention précoce. Les Fondations 
d’hôpitaux pour enfants du Canada croient tout comme vous que le potentiel d’impact 
dans ce domaine est immense, et que nous ferons une différence pour presque tous  
les Canadiens et toutes les Canadiennes.

Votre soutien contribue déjà à créer des changements importants. Bien qu’il soit 
trop tôt pour quantifier les résultats, tout porte à croire que votre partenariat aide les 
hôpitaux pour enfants à atténuer les effets de la pandémie de COVID-19 sur la santé 
mentale en soutenant les jeunes durant cette période stressante.

Qu’il s’agisse du service de télésanté mentale du Manitoba pour les communautés 
éloignées ou du soutien fondé sur des données probantes offert à Montréal pour les 
jeunes souffrant de troubles de l’alimentation (les hospitalisations pour ces troubles ont 
connu une forte hausse au cours de la dernière année), les projets lancés ou élargis avec 
votre soutien sont mis en œuvre comme prévu. Ils répondent à des besoins qu’aucun 
d’entre nous n’aurait pu prévoir lorsque nous nous sommes lancés dans cette initiative.

Les résultats les plus extraordinaires de l’initiative La santé mentale chez les jeunes :  
Toute une famille pour les soutenir restent à venir. Les progrès décrits dans ce premier 
rapport d’impact sont très prometteurs et cela ne fait que commencer. Cet effort 
national collaboratif s’appuie sur des initiatives locales fondées sur des données 
probantes et favorise un apprentissage qui se diffusera et entraînera des résultats 
positifs pour les enfants et les jeunes dans les années à venir. Aussi efficaces que  
soient individuellement les 13 hôpitaux pour enfants du Canada, votre soutien les aide 
à devenir plus que la somme de leurs parties lorsqu’il s’agit de la santé mentale des 
enfants et des jeunes.

L’initiative La santé mentale chez les jeunes : Toute une famille pour les soutenir 
présente des possibilités des plus intéressantes pour Les Fondations d’hôpitaux pour 
enfants du Canada. Voilà qui illustre parfaitement la raison d’être de cet organisme 
national créé il y a trois ans de cela, soit favoriser l’établissement de partenariats 
canadiens au profit des enfants, des jeunes et de leurs familles, dans toutes les 
communautés où travaillent et vivent les employés de Sobeys.

Merci pour votre partenariat et votre leadership exceptionnel. Les hôpitaux pour 
enfants et les fondations d’hôpitaux pour enfants de tout le Canada ont hâte de réaliser 
l’extraordinaire potentiel de cette collaboration.

Cordialement,

Mark Hierlihy
Président et chef de la direction
Les Fondations d’hôpitaux pour enfants du Canada

MESSAGE DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION
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Les hôpitaux pour enfants du Canada sont plus que de simples hôpitaux. Chacun 
d’entre eux est un centre d’expertise, d’apprentissage, de soutien et de leadership 
communautaire. Grâce à un engagement généreux et à une approche philanthropique 
de longue date, la Fondation Sobey et Sobeys inc. ont pu constater de première main  
le rôle vital que jouent les hôpitaux pour enfants dans les communautés canadiennes.

Lorsque la Fondation Sobey et Sobeys inc. ont commencé à investir dans la santé 
mentale des enfants et des jeunes partout au pays, Les Fondations d’hôpitaux pour 
enfants du Canada ont été extrêmement reconnaissantes d’être choisies à titre de 
partenaires. Nous croyons tout comme vous que les hôpitaux ont le potentiel de 
faire une différence importante dans la santé mentale des enfants et des jeunes, 
non seulement grâce à des soins exceptionnels, mais aussi grâce à la formation, à la 
recherche, à la collaboration et aux relations qui appuient les interventions précoces  
et la littératie en santé mentale.

Dans ce premier rapport d’impact, nous sommes fiers de vous faire part des dernières 
nouvelles concernant la première étape de notre important travail de collaboration.  
Nos 13 hôpitaux partenaires ont commencé à déployer des initiatives de formation et  
de soins appuyées par votre soutien.

Bien que la pandémie ait entraîné certains retards dans le cadre de l’initiative La santé 
mentale chez les jeunes : Toute une famille pour les soutenir, tous les hôpitaux ont 
tout de même réalisé des avancées importantes. Certains jettent les bases d’initiatives 
complexes de renforcement des capacités régionales. D’autres se concentrent sur  
la prestation d’interventions précoces ciblées ou d’autres formes de soins fondés sur 
des données probantes. Les 13 hôpitaux unissent leurs forces pour renforcer notre 
écosystème régional et national de soins de santé mentale pour les enfants et les jeunes.

Notre réseau d’hôpitaux est honoré de pouvoir compter sur la Fondation Sobey et 
Sobeys inc. Nous sommes privilégiés de faire partie de votre histoire de philanthropie, 
et notamment de profiter de votre contribution novatrice à la recherche sur la santé 
mentale des jeunes par l’entremise de la chaire de recherche de la famille Sobey sur la 
santé mentale des enfants et des adolescents mise sur pied par Heather Sobey-Connors.

Je suis très fière que l’une des plus grandes entreprises canadiennes, qui a ses racines 
dans les provinces de l’Atlantique, s’engage de façon importante en faveur de la santé 
mentale des enfants et des jeunes grâce à ce partenariat national. J’ai été témoin 
de l’énorme incidence que vous avez eue partout au pays. Cette initiative nationale 
transformatrice témoigne des valeurs locales fortes de Sobeys et de son orientation  
en tant qu’entreprise axée sur la famille.

Nous sommes profondément reconnaissants de la confiance que vous nous avez 
accordée et nous sommes impatients d’apprendre à vos côtés, alors que nous  
travaillons ensemble pour changer la vie des enfants, des jeunes et des familles de 
partout au Canada.

Cordialement,

Jennifer Gillivan
Présidente du conseil d’administration
Les Fondations d’hôpitaux pour enfants du Canada

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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CE QUE LE SOUTIEN DE SOBEYS REND POSSIBLE
L’initiative a été élaborée en consultation avec les 13 hôpitaux 
pour enfants du Canada et leurs fondations. Chaque hôpital 
propose une initiative locale fondée sur des données probantes 
qui sera soutenue par l’initiative La santé mentale chez les  
jeunes : Toute une famille pour les soutenir – il peut s’agir  
d’un nouveau programme ou d’un projet pilote, ou encore  
de l’expansion ou de l’amélioration d’un programme existant 
pour soutenir la santé mentale des enfants et des jeunes.  
En plus du soutien axé sur le programme généreusement  
offert dans le cadre de l’initiative, une campagne annuelle  
tenue dans les magasins de 16 bannières permet d’amasser des  
fonds supplémentaires que les hôpitaux affectent aux besoins 
les plus criants de leur établissement en matière de soins et de 
formation en santé mentale des enfants et des jeunes.

PÉRIODE COUVERTE PAR CE RAPPORT
Ce premier rapport d’impact décrit la première phase de  
la mise en œuvre de l’initiative La santé mentale chez les  
jeunes : Toute une famille pour les soutenir. Il décrit les  
mesures que les hôpitaux ont prises pour concevoir et faire 
progresser leurs programmes ou leurs améliorations en  
santé mentale bénéficiant du soutien de Sobeys, pour la  
période du 1er janvier 2020 au 1er mai 2021.

DIVERS PROGRÈS RÉALISÉS À L’ÉCHELLE DU PAYS
La force de cette initiative réside dans le fait qu’elle soutient  
des approches diversifiées menées par des experts et adaptées 
aux réalités locales. Parmi les programmes pilotés par les  
13 hôpitaux pour enfants, certains étaient déjà opérationnels, 
et grâce à l’augmentation de la capacité permise par Sobeys 
(p. ex., embauches), les données en lien avec certains de ces 
programmes reflètent déjà un succès croissant. Au cours de 
la phase initiale du projet, d’autres équipes des hôpitaux ont 
travaillé d’arrache-pied pour jeter les bases de futures initiatives 
de soins et de formation. Par exemple, certaines équipes  
créent des systèmes de TI qui appuieront les activités de 
formation ou les soins virtuels, tandis que d’autres établissent 
des partenariats institutionnels qui renforceront la prestation 
régionale des soins en santé mentale. 

CHRONOLOGIE DU PARTENARIAT À CE JOUR

2017 Exploration d’un partenariat entre la 
Fondation Sobey, Sobeys inc. et  
Les Fondations d’hôpitaux pour enfants  
du Canada.

2018-2019 Élaboration d’une stratégie axée sur la 
santé mentale et d’un partenariat avec  
Les Fondations d’hôpitaux pour enfants  
du Canada.

Mai 2019 Proposition de soutien et de stratégie 
approuvée par la Fondation Sobey et 
Sobeys inc.

2019-2020 Élaboration des éléments du programme 
en consultation avec des experts en  
santé mentale des 13 hôpitaux pour  
enfants du Canada.

Décembre 2019 Création du comité directeur mixte 
pour permettre aux représentants des 
Fondations d’hôpitaux pour enfants du 
Canada, des fondations membres, de la 
famille Sobey et de Sobeys inc. d’établir  
des objectifs et de faire le suivi des progrès.

1er janvier 2020 Début officiel de l’initiative.

Septembre 2020 Campagne publicitaire 360 degrés visant à 
faire connaître l’initiative (d’août à octobre).

Première campagne de financement  
en magasin du 17 septembre au 1er octobre, 
générant plus de 2 millions de dollars.  
Plus de 1 200 magasins répartis sous  
16 bannières et plus de 127 000 employés 
de Sobeys.

Relations publiques locales et couverture 
sociale dans les marchés locaux par les 
fondations participantes et les collègues  
de Sobeys.

Décembre 2020 Première tranche de soutien acheminée 
aux hôpitaux pour enfants.

Février 2021 
En cours

Contenu et matériel sélectionnés en temps 
opportun et publiés dans les canaux de 
marketing en magasin en appui aux 
conversations clés sur la santé mentale 
des enfants et des jeunes, notamment 
les points saillants du programme et les 
statistiques sur la santé mentale.

La Fondation Sobey, Sobeys inc. et Les Fondations d’hôpitaux pour enfants du Canada 
ont uni leurs efforts pour créer l’initiative La santé mentale chez les jeunes : Toute une 
famille pour les soutenir. Dans le cadre de ce partenariat national novateur, des millions 
de dollars sont investis dans des interventions précoces en santé mentale pour les enfants 
et les jeunes de partout au Canada.



En 2020, lorsque la Fondation Sobey et Sobeys inc. se sont officiellement 
associées aux Fondations d’hôpitaux pour enfants du Canada pour 
répondre au besoin urgent d’intervenir plus tôt et d’offrir un meilleur 
accès aux soins de santé mentale, nous étions loin d’imaginer à 
quel point ce besoin deviendrait rapidement beaucoup plus urgent. 
La pandémie de COVID-19 a augmenté le stress, l’isolement et les 
signalements d’abus, tout en réduisant l’accès aux soins pour bien des 
familles. Notre partenariat est plus important que jamais puisque notre 
but est de soutenir les enfants et les familles qui ont besoin de nous. 

APERÇU DU BESOIN NATIONAL

UN DÉFI NATIONAL LIÉ À  
UNE NOUVELLE URGENCE 
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Un enfant sur quatre est 
vulnérable. 27,6 % des 
enfants d’âge préscolaire 
au Canada sont considérés 
comme vulnérables dans au 
moins un des domaines de 
développement émotionnel, 
social et cognitif – un « code 
rouge » selon la Commission  
de la santé mentale du Canada1.

Un million d’enfants et de 
jeunes Canadiens ont besoin 
de notre aide. Environ 20 %  
de jeunes Canadiens sont 
atteints d’un trouble mental,  
et une intervention précoce  
est importante pour les aider  
à s’épanouir2.

Plus d’enfants et de jeunes ont 
besoin de soins d’urgence. Au 
cours de la dernière décennie, 
le nombre de visites à l’urgence 
pour des problèmes de santé 
mentale a augmenté de 61 %2 
chez les enfants et les jeunes.

Des enfants nous disent 
que la pandémie a nui à leur 
santé mentale. Les chercheurs 
ont constaté que 70,2 % des 
personnes de 6 à 18 ans ont 
signalé une détérioration dans 
au moins un aspect de leur 
santé mentale, comme l’anxiété 
ou la capacité d’attention3.

Le système tentait déjà de 
rattraper du retard avant 
la pandémie. Au Canada, 
seulement un enfant sur cinq 
ayant besoin de services en 
santé mentale les reçoit4.

Les temps d’attente sont 
trop longs et causent des 
préjudices. Selon les experts,  
un délai cliniquement 
acceptable pour le diagnostic 
des troubles de l’humeur 
et de l’anxiété est de moins 
d’un an après l’apparition des 
symptômes. Seulement 38 % 
des Canadiens reçoivent un 
diagnostic à l’intérieur de ce 
délai, et l’attente est encore plus 
longue pour les jeunes enfants5.

Les troubles alimentaires ont 
monté en flèche pendant la 
pandémie. Les demandes de 
renseignements adressées 
au National Eating Disorder 
Information Centre par des 
personnes de 25 ans et moins 
ont augmenté de 87 %.

La maladie mentale est 
souvent associée à d’autres 
maladies, ce qui pose des 
défis aux soignants. Au total,  
4 jeunes sur 10 ayant une 
maladie physique chronique 
souffrent également d’une 
maladie mentale.

LES SERVICES PEINENT À SUIVRE LE RYTHME

LES JEUNES MÉRITENT MIEUX

LES PROBLÈMES DE SANTÉ MENTALE SONT GÉNÉRALISÉS

Plus d’enfants et de jeunes 
meurent par suicide qu’en 
raison des 10 principales 
maladies mortelles réunies.
Au Canada, le suicide est la 
principale cause de décès chez 
les enfants de 10 à 14 ans et la 
deuxième cause chez les jeunes 
de 15 à 24 ans6.

Pour certaines maladies, les 
traitements existants sont 
insuffisants. Seulement 40 à 
50 % des patients pédiatriques 
ayant reçu un diagnostic de 
trouble anxieux réagissent à 
leur traitement, ce qui illustre 
la nécessité d’une plus vaste 
gamme d’options.

Sources :
1. Offord Centre for Child Studies, Université McMaster
2. Institut canadien d’information sur la santé
3. link.springer.com/article/10.1007/s00787-021-01744-3
4. Commission de la santé mentale du Canada (2013)
5. Agence de la santé publique du Canada : doi.org/10.24095/hpcdp.37.5.02f
6. Association canadienne pour la santé mentale
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Bien que les investissements dans la prévention et les interventions précoces soient essentiels pour 
atténuer les effets néfastes de la maladie mentale, les fonds sont principalement affectés aux soins 
actifs. Par conséquent, la plupart des enfants et des jeunes aux prises avec une maladie mentale n’ont 
pas accès aux services tant que leur problème n’a pas dégénéré en crise. Un investissement insuffisant 
dans les interventions précoces entraîne une hausse des hospitalisations et des soins d’urgence, et 
nuit à la perspective d’un avenir meilleur. La Fondation Sobey, Sobeys inc. et Les Fondations d’hôpitaux 
pour enfants du Canada aspirent à briser ce cycle.

THÈMES STRATÉGIQUES ET MESURES DE L’IMPACT

THÈMES STRATÉGIQUES
L’initiative La santé mentale chez les jeunes : Toute une famille 
pour les soutenir privilégie les interventions précoces en santé 
mentale chez les enfants et les jeunes. Elle appuie les initiatives 
de soins et de formation menées par les 13 hôpitaux affiliés au 
réseau des Fondations d’hôpitaux pour enfants du Canada.

SOINS FORMATION

Créer et adapter des espaces 
cliniques pour prendre soin 
des patients et des familles, 
et faire savoir que la santé 
mentale est importante.

Renforcer les capacités 
de soins en formant la 
prochaine génération de 
leaders en santé mentale et 
de fournisseurs de soins  
en milieu communautaire.

Élaborer des programmes 
visant à améliorer la 
prestation de soins et de 
services aux enfants à  
risque ou aux premiers 
stades de problèmes de 
santé mentale afin de 
prévenir les crises aiguës.

Élargir la formation en santé 
mentale pour les pédiatres 
et les travailleurs de la santé 
de première ligne afin qu’ils 
puissent repérer et aiguiller 
rapidement et avec précision 
les enfants et les jeunes 
ayant des problèmes de 
santé mentale.

Tirer parti des « laboratoires 
vivants » et des vastes 
cohortes de patients dans 
les hôpitaux et les sites 
communautaires pour 
vérifier l’efficacité des 
stratégies d’intervention 
précoce et s’assurer qu’elles 
sont utiles aux familles.

Investir dans des 
programmes de littératie 
et de prévention en santé 
mentale pour favoriser 
la santé et la résilience 
des familles et des 
communautés.

MESURER L’IMPACT 
Cet investissement transformationnel national dans des 
programmes d’intervention précoce en santé mentale pour les 
enfants et les jeunes est susceptible d’avoir des répercussions 
importantes, notamment en contribuant à réduire le fardeau 
lié aux problèmes de santé chroniques pour les enfants et leurs 
familles, à réduire le stress des familles et à améliorer la qualité 
de vie et les résultats en matière de santé. Tous ces avantages 
aident les enfants à devenir des adultes productifs et en santé. 
Nous ferons une différence en nous concentrant sur quatre 
extrants mesurables qui favoriseront quatre résultats clés. 
Chaque hôpital s’est engagé à augmenter et à mesurer un ou 
plusieurs des extrants suivants dans le cadre de son programme 
soutenu par Sobeys :
– plus de milieux de soins;
– plus d’évaluations;
– plus de patients servis;
– plus de gens formés.

Au cours des cinq premières années de l’initiative La santé 
mentale chez les jeunes : Toute une famille pour les soutenir, 
ces extrants permettront d’atteindre les résultats escomptés 
suivants :
– réduction du temps d’attente pour obtenir du soutien ou 

effectuer la transition entre les services;
– réduction du nombre de patients en crise et augmentation 

du nombre de visites évitées à l’hôpital, tant pour le service 
d’urgence que pour les hospitalisations;

– nouveaux traitements fondés sur des données probantes  
pour la maladie mentale offrant une meilleure réponse;

– satisfaction accrue des patients et des familles à l’égard  
des soins.

Au début de la deuxième année de l’initiative, alors que les 
efforts d’intervention précoce s’intensifient, les 13 hôpitaux pour 
enfants prévoient établir des mesures de réussite, en faire le  
suivi et en rendre compte au-delà des extrants décrits ci-dessus, 
y compris une mesure générale et unique des répercussions.

ARCHITECTURE DE LA STRATÉGIE
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FINANCES

GRANDES RÉPERCUSSIONS POUR L’ANNÉE 1

3 433 131 $
TOTAL DES FONDS RECUEILLIS EN 2020 
DANS LE CADRE DE L’INITIATIVE  
LA SANTÉ MENTALE CHEZ LES JEUNES :  
TOUTE UNE FAMILLE POUR LES SOUTENIR

2 083 131 $
CAMPAGNE LOCALE EN MAGASIN
l FORMATION l SOINS

Pour répondre aux besoins les plus 
urgents relevés en 2020 par les 
services de santé mentale pour les 
jeunes de chaque hôpital.

1 350 000 $
DONS DIRECTS
l  PROGRAMMES HOSPITALIERS

Répartis entre les 13 fondations 
d’hôpitaux pour enfants, dans 
les programmes prioritaires de 
chaque hôpital.

TOTAL POUR 2020
3 433 131 $

21 %
FORMATION

40 %
SOINS 

39 %
DONS DIRECTS 

AUX PROGRAMMES 
HOSPITALIERS
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NOTRE COLLABORATION NATIONALE

DONS DIRECTS AUX PROGRAMMES HOSPITALIERS 
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Chaque fondation a désigné un programme prioritaire qui est en mesure d’améliorer la santé mentale 
des enfants et des jeunes à l’échelle locale en réalisant les objectifs de l’initiative La santé mentale  
chez les jeunes : Toute une famille pour les soutenir. Adaptés aux besoins locaux et présentant donc 
diverses conceptions, les programmes de l’initiative visent à promouvoir les interventions précoces  
par l’amélioration des soins et de la formation. En 2020, une somme de 1 350 000 $ a été répartie 
entre les 13 fondations d’hôpitaux pour enfants.

BC Children’s 
Hospital 
Foundation
Stratégie 
d’éducation pour  
les programmes  
en santé mentale s 

Stollery Children’s 
Hospital 
Foundation
Soutien élargi et 
intégré en santé 
mentale n

The Children’s 
Hospital 
Foundation of 
Manitoba
Service d’urgence 
en télésanté 
mentale s

Fondation du 
Centre hospitalier 
pour enfants de 
l’est de l’Ontario 
(CHEO)
Soins améliorés 
pour prévenir  
les crises de santé 
mentale n

Fondation CHU 
Sainte-Justine
Amélioration des 
installations en 
vue de soutenir 
les innovations en 
matière de soins  
et de formation n

Fondation de 
l’Hôpital de 
Montréal pour 
enfants
Programmes 
de traitement 
de l’obésité et 
des troubles de 
l’alimentation s n

Janeway 
Children’s Hospital 
Foundation
Centre d’appui  
aux enfants  
et aux jeunes n

Alberta Children’s 
Hospital 
Foundation
Plateforme 
fondamentale de 
découverte s

Jim Pattison 
Children’s Hospital 
Foundation
Salle de soins 
intensifs en santé 
mentale s

SickKids 
Foundation 
Évaluations neuro- 
psychologiques n

Children’s Health 
Foundation
Programme 
Prospect n

McMaster 
Children’s Hospital 
Foundation
I AM SAFE s

Fondation du IWK 
Health Centre
The Learning Link s

n Amélioration ou prolongation de programmes existants s Nouveaux programmes ou projets pilotes



353 126 $
TOTAL DES FONDS VERSÉS EN 2020 À LA  
ALBERTA CHILDREN’S HOSPITAL FOUNDATION

232 897 $
CAMPAGNE LOCALE EN MAGASIN
l SOINS l FORMATION

120 229 $
DONS DIRECTS
l PROGRAMMES HOSPITALIERS

Alberta Children’s Hospital Foundation 
Plateforme fondamentale de découverte

APERÇU DU PROGRAMME
Les stratégies de prévention et de traitement de nombreux 
problèmes de santé mentale n’ont pas progressé depuis des 
décennies. De nouvelles recherches cliniques nous permettront 
d’approfondir nos connaissances sur ces problèmes et de trouver 
de meilleures façons de les aborder, et en définitive d’améliorer 
les soins et les résultats pour les jeunes et leur famille. En 
collaboration avec Services de santé Alberta et la généreuse 
communauté locale, l’Alberta Children’s Hospital Foundation 
met sur pied un centre novateur de santé mentale pour enfants 
et adolescents qui aidera à intégrer la recherche aux soins 
communautaires. La plateforme fondamentale de découverte 
est une initiative importante qui sera basée au nouveau centre. 
Elle permettra la collecte systématique d’une vaste gamme  
de données (génétiques, médicales et comportementales)  
sur les patients. La collecte de ces renseignements permettra 
aux chercheurs d’obtenir une vue d’ensemble de chaque  
patient afin d’optimiser les soins et d’aider d’autres patients 
présentant des symptômes similaires. Dans le cadre de cette 
initiative, au cours des cinq prochaines années, le centre vise 
à recruter 1 000 enfants et adolescents au sein du programme 
Discovery 1 000 – une étude longitudinale sur l’anxiété et la 
dépression conçue pour rendre les interventions plus efficaces.

De façon plus générale, pour l’ensemble des sujets de  
recherche et des initiatives, nous prévoyons recruter  
17 500 participants par l’intermédiaire du nouveau centre  
au cours des cinq prochaines années, créant ainsi l’un  
des plus grands échantillons de santé mentale pédiatrique  
au monde, soit un véritable « laboratoire vivant ».

En plus de lancer la plateforme fondamentale de découverte, 
l’Alberta Children’s Hospital collabore avec le SickKids Hospital  
et le McMaster Children’s Hospital dans le cadre du programme  
I AM SAFE (voir la page 22).

MISE À JOUR – 2020
L’ouverture du Centre for Child and Adolescent Mental Health 
était prévue pour 2021, mais des retards de construction ont 
modifié l’échéancier du projet. Ces retards, combinés aux 
nombreux défis et perturbations cliniques liés à la pandémie 
de COVID-19, ont repoussé le lancement de la plateforme 
fondamentale de découverte. Nous travaillons actuellement  
avec notre équipe de recherche pour lancer la plateforme,  
et nous prévoyons faire des progrès considérables vers cet 
objectif en 2021.

APERÇU DU PROGRAMME ET MISES À JOUR s NOUVEAU

 34 % PROGRAMMES  
  HOSPITALIERS
 66 % SOINS 
 0 % FORMATION
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371 180 $
CAMPAGNE LOCALE EN MAGASIN
l SOINS l FORMATION

220 156 $
DONS DIRECTS
l PROGRAMMES HOSPITALIERS

591 336 $
TOTAL DES FONDS VERSÉS EN 2020 À LA  
BC CHILDREN’S HOSPITAL FOUNDATION

BC Children’s Hospital Foundation 
Stratégie d’éducation pour les programmes en 
santé mentale

APERÇU DU PROGRAMME
Une partie de la réussite d’une intervention précoce consiste  
à s’assurer que les personnes qui travaillent auprès des jeunes –  
en particulier dans les milieux de la santé et de l’éducation – 
sont bien outillées pour cerner les besoins en santé mentale 
des enfants et des jeunes et y répondre efficacement. Afin 
d’approfondir les connaissances sur les problèmes de santé 
mentale et les interventions connexes, et de combler les lacunes 
dans la prestation de services en Colombie-Britannique, le 
BC Children’s Hospital élabore et met en œuvre la stratégie 
d’éducation pour les programmes de santé mentale. Cette 
stratégie d’envergure appuiera l’éducation et la formation des 
fournisseurs de soins en milieu hospitalier et communautaire, 
ainsi que des éducateurs des niveaux élémentaire, secondaire  
et postsecondaire de la province. En renforçant les capacités 
dans le continuum de soins pour promouvoir la santé 
mentale, repérer les jeunes à risque et, en fin de compte, les 
diagnostiquer, les aiguiller et les traiter, nous ferons en sorte 
qu’un plus grand nombre d’enfants et de jeunes bénéficient 
d’une intervention rapide.

MISE À JOUR – 2020
Nous jetons actuellement les bases – tant technologiques 
qu’organisationnelles – de la stratégie d’éducation. Dans le 
contexte de la pandémie de COVID-19, nous avons renforcé 
l’approche prévue pour le déploiement de la formation  
grâce à des partenariats clés au sein du BC Children’s Hospital  
et à l’échelle de la province.

Gestion de programme

Un chef de projets pour la stratégie d’éducation a été embauché 
et a commencé à travailler avec notre équipe en mars 2021.

Système de gestion de l’apprentissage (SGA)

Nous avons créé le noyau du système de gestion de 
l’apprentissage (SGA) et nous sommes en train d’améliorer 
le système afin de nous assurer qu’il réponde à des besoins 
variés au cours des cinq prochaines années. Le SGA appuiera 
le matériel de formation ciblé destiné à divers publics, 
notamment les médecins de famille, les travailleurs de la santé 
et communautaires, le personnel scolaire et les étudiants de 
certains programmes postsecondaires.

 37 % PROGRAMMES  
  HOSPITALIERS
 0 % SOINS 
 63 % FORMATION

APERÇU DU PROGRAMME ET MISES À JOUR s NOUVEAU
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 37 % PROGRAMMES  
  HOSPITALIERS
 0 % SOINS 
 63 % FORMATION

300 645 $
TOTAL DES FONDS VERSÉS EN 2020 À LA  
CHILDREN’S HEALTH FOUNDATION 

197 602 $
DONS DIRECTS
l PROGRAMMES HOSPITALIERS

103 043 $
CAMPAGNE LOCALE EN MAGASIN
l SOINS l FORMATION

Children’s Health Foundation 
Programme Prospect

APERÇU DU PROGRAMME
La psychose est le troisième trouble le plus invalidant au monde. 
Le London Health Sciences Centre, affilié au Children’s Hospital, 
élargit la portée d’un programme de dépistage et d’intervention 
précoce appelé le programme Prospect, qui vient en aide aux 
jeunes présentant d’importants risques de psychose.

Le programme Prospect met l’accent sur le dépistage rapide 
et le traitement approprié; notre approche de traitement est 
principalement axée sur la thérapie cognitivo-comportementale 
et sur des soins de suivi uniformes, deux approches qui ont  
eu des effets positifs auprès de cette population de patients. 
Nous utilisons ces stratégies de traitement pour aider les 
participants à gérer des symptômes qui peuvent être des 
signes précoces de psychose, particulièrement l’anxiété et la 
dépression. Une intervention précoce pour prévenir ou atténuer 
l’aggravation des symptômes peut procurer des avantages 
considérables aux patients.

MISE À JOUR – 2020
Le programme Prospect a débuté en 2018 avec une équipe de 
deux psychiatres et deux assistants de recherche. En moyenne, 
nous recevions une ou deux demandes de consultation par 
mois, et même si les résultats étaient positifs, nous avions de la 
difficulté à maintenir la participation des patients, car certains 

se désintéressaient des examens mensuels. Grâce au soutien de 
Sobeys, nous avons été en mesure d’accroître la sensibilisation 
dans les communautés et d’augmenter les demandes de 
consultation. De trois à cinq patients sont maintenant dirigés 
vers le programme chaque mois. Nous avons également été 
en mesure de créer un nouveau poste de conseiller clinique. 
Ce conseiller aide les patients à gérer leurs symptômes et il a 
contribué à réduire le recours des patients au soutien d’urgence 
lors de crises. Ces ressources supplémentaires nous ont 
également aidés à offrir une expérience plus uniforme et réactive 
aux patients du programme, ce qui a permis de maintenir 
leur participation au fil du temps. Parmi les 28 participants 
acceptés au sein du programme, six ont vécu un premier 
épisode psychotique et ont fait la transition vers le programme 
associé, le programme de prévention et d’intervention précoce 
pour la psychose. Ils ont reçu des soins médicaux et ont été 
pris en charge pour faciliter leur rétablissement. Aucune 
de ces personnes n’a vécu un autre épisode psychotique, 
probablement grâce au traitement précoce. Bien que nous 
ne soyons pas encore en mesure de commenter l’impact 
longitudinal de ce jeune programme, des recherches menées 
ailleurs indiquent que ces travaux sont susceptibles d’apporter 
des avantages significatifs. Les résultats empiriques de notre 
propre programme indiquent de bons résultats et une grande 
appréciation du programme par les participants.

 66 % PROGRAMMES  
  HOSPITALIERS
 34 % SOINS 
 0 % FORMATION

«  Le programme fonctionne; il a guéri ma psychose à un 
stade précoce, avant qu’elle ne s’aggrave. Maintenant,  
je peux mener une vie normale et retourner à l’école et au 
travail, ce qui est génial. »

Anonyme

APERÇU DU PROGRAMME ET MISES À JOUR n EXISTANT
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210 885 $
TOTAL DES FONDS VERSÉS EN 2020 À LA  
FONDATION DU CHEO 

100 595 $
CAMPAGNE LOCALE EN MAGASIN
l SOINS l FORMATION

110 290 $
DONS DIRECTS
l PROGRAMMES HOSPITALIERS

Fondation du Centre hospitalier pour 
enfants de l’est de l’Ontario (CHEO)
Soins améliorés pour prévenir les crises  
de santé mentale

APERÇU DU PROGRAMME
Au cours des cinq dernières années, le service d’urgence du 
CHEO a connu une augmentation considérable du nombre 
d’enfants et de jeunes présentant des idées suicidaires et ayant 
fait une tentative de suicide. En réponse à cette tendance, le 
CHEO a élaboré deux programmes pour améliorer la prestation 
des soins et des services aux enfants à risque de problème 
de santé mentale ou qui en sont aux premiers stades. Avec le 
soutien de Sobeys, nous investissons dans ces programmes pour 
aider un plus grand nombre d’enfants et de familles et faire en 
sorte que moins de patients se retrouvent en état de crise.

Dans le cadre du projet De la tête aux pieds, tous les jeunes de  
12 ans et plus qui sont hospitalisés subissent une évaluation à 
l’aide d’un outil rapide et validé (questionnaire de dépistage des 
idées suicidaires). Si un patient répond par l’affirmative à l’une  
ou l’autre des quatre questions, le personnel infirmier s’assure 
qu’il subit rapidement une évaluation de sa santé mentale.

Le programme de thérapie comportementale dialectique (TCD)  
a été conçu pour répondre aux besoins des adolescents qui ont 
de la difficulté à maîtriser leurs émotions, ce qui entraîne des 
idées suicidaires chroniques ou répétées, de l’automutilation,  
des conflits familiaux et des problèmes scolaires. L’équipe 
de TCD du CHEO donne de la formation à l’hôpital et dans la 
communauté pour élargir l’offre de traitements en TCD.

MISE À JOUR – 2020
En 2020, grâce au programme De la tête aux pieds, le personnel 
du CHEO a dépisté 433 adolescents hospitalisés pour un risque 
élevé de suicide (78 % des patients hospitalisés admissibles). 
Notre objectif actuel est de dépister 90 % des patients 
hospitalisés admissibles (âgés de 12 ans et plus) dans les quatre 
heures suivant leur arrivée à leur étage. Nous utilisons les 
résultats du dépistage pour orienter les protocoles de suivi  
et améliorer le soutien offert aux patients et aux familles.  
Une fois les suivis réguliers établis, notre équipe commencera 
à étudier les répercussions du programme De la tête aux pieds 
sur les visites aux urgences et les tentatives de suicide. Le 
programme a suscité de l’intérêt dans l’ensemble du CHEO,  
et plusieurs services cherchent à étendre ce modèle de 
dépistage à d’autres domaines.

En 2020, notre programme de TCD a formé sept nouveaux 
médecins résidents et les a outillés pour soutenir les patients  
en thérapie individuelle et de groupe. Au cours des cinq 
prochaines années, de nombreux autres fournisseurs de soins 
au sein du CHEO et d’ailleurs seront formés, ce qui renforcera 
constamment notre capacité collective à répondre aux besoins 
des patients. Ce travail est essentiel parce que le CHEO offre 
actuellement le seul programme complet de TCD financé par 
l’État à Ottawa. Nous prévoyons également élargir l’accès à la 
TCD en bonifiant les séances de groupe en personne avec des 
séances en ligne, et en formant des partenaires communautaires 
pour qu’ils puissent offrir la TCD, particulièrement dans les 
régions éloignées à l’extérieur d’Ottawa.

APERÇU DU PROGRAMME ET MISES À JOUR n EXISTANT

 52 % PROGRAMMES  
  HOSPITALIERS
 43 % SOINS 
 5 % FORMATION



 52 % PROGRAMMES  
  HOSPITALIERS
 43 % SOINS 
 5 % FORMATION

182 811 $
TOTAL DES FONDS VERSÉS EN 2020 À  
THE CHILDREN’S HOSPITAL FOUNDATION OF MANITOBA 

134 461 $
CAMPAGNE LOCALE EN MAGASIN
l SOINS l FORMATION

48 350 $
DONS DIRECTS
l PROGRAMMES HOSPITALIERS

The Children’s Hospital Foundation of Manitoba 
Service d’urgence en télésanté mentale

APERÇU DU PROGRAMME ET MISES À JOUR s NOUVEAU

 26 % PROGRAMMES  
  HOSPITALIERS
 66 % SOINS 
 8 % FORMATION
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APERÇU DU PROGRAMME
Une des principales missions du centre des sciences de la 
santé de l’Hôpital pour enfants de Winnipeg est de servir 
les communautés autochtones de Winnipeg et des régions 
éloignées. Les peuples autochtones représentent 15 % de la 
population du Manitoba.

Toutefois, environ 45 % des enfants et adolescents qui 
demandent des soins de santé mentale à l’hôpital sont issus de 
communautés autochtones et rurales et doivent se déplacer 
pour obtenir ces soins, ce qui entraîne beaucoup de stress et  
de dépenses chaque année pour les patients et leur famille. 
Avec le soutien de Sobeys, nous mettons en œuvre un nouveau 
service d’urgence en télésanté mentale pour soutenir les 
enfants et les adolescents des régions rurales du Manitoba. En 
rapprochant les soins de la communauté, le projet éliminera des 
obstacles et renforcera le lien entre l’hôpital et les communautés 
autochtones et rurales. Ce nouveau mode de prestation 
améliore le bien-être des patients et des familles en offrant des 
services de santé mentale sans les contraintes financières et 
émotionnelles associées aux déplacements. Les consultations 
à distance permettent également de mobiliser les familles des 
patients en leur donnant des renseignements sur les besoins de 
leur enfant et des conseils sur la façon d’offrir un soutien efficace.

En parallèle avec le lancement du service de télésanté mentale, 
nous travaillons à :

–  Améliorer les soins en rénovant un espace dans l’hôpital 
pour y aménager une clinique d’évaluation rapide, un ajout 
important à notre infrastructure en santé mentale.

–  Renforcer notre capacité à offrir des soins en formant 
la prochaine génération de médecins résidents en 
pédopsychiatrie dans notre communauté.

MISE À JOUR – 2020
En date de la première semaine de décembre 2020, nous avions 
effectué 36 consultations en télésanté. Sur les 36 patients qui 
nous ont été envoyés, seulement six jeunes ont été amenés à 
Winnipeg pour être hospitalisés. Les autres ont été évalués par 
l’équipe de psychiatrie de Winnipeg et mis en contact avec des 
ressources de la communauté. De plus, grâce à des échanges 
téléphoniques avec le fournisseur de soins local, les psychiatres  
de garde de l’Hôpital pour enfants de Winnipeg ont pu mettre  
14 autres jeunes en contact avec des ressources communautaires 
près de chez eux sans qu’ils aient à utiliser le service de télésanté. 
Depuis la mise en œuvre du service d’urgence en télésanté 
mentale, la plupart des enfants en crise qui ont reçu des soins 
dans les régions rurales et éloignées ont pu demeurer dans leur 
propre communauté et éviter un transfert à Winnipeg. Cela leur 
évite le stress associé aux déplacements et leur permet d’accéder 
plus rapidement aux soins. À ce jour, le programme n’a pas été  
en mesure de recueillir de données sur la satisfaction des familles, 
car il est très difficile de le faire lorsque les familles sont en crise.



157 940 $
TOTAL DES FONDS VERSÉS EN 2020 À LA  
FONDATION CHU SAINTE-JUSTINE

61 799 $
CAMPAGNE LOCALE EN MAGASIN
l SOINS l FORMATION

96 141 $
DONS DIRECTS
l PROGRAMMES HOSPITALIERS

Fondation CHU Sainte-Justine 
Amélioration des installations en vue de  
soutenir les innovations en matière de soins  
et de formation

APERÇU DU PROGRAMME
La Fondation CHU Sainte-Justine investit actuellement dans 
deux initiatives en santé mentale – l’une vise à offrir des 
établissements de soins de grande qualité aux jeunes aux prises 
avec des problèmes de santé mentale, et l’autre appuiera la 
formation et l’évaluation de la prochaine génération de leaders  
en santé mentale.

Soins
Nous adoptons des approches spécialisées et novatrices pour 
soutenir les jeunes aux prises avec des problèmes de santé 
mentale et assurer la sécurité des patients et du personnel.  
Notre hôpital apporte diverses améliorations à ses installations,  
y compris des adaptations qui nous permettront d’utiliser 
la réalité virtuelle (RV) pour traiter des enfants et des jeunes 
souffrant de troubles anxieux et d’autres problèmes. Grâce au 
soutien immédiat d’un fournisseur de soins, la RV permet aux 
patients de faire face à des situations du quotidien en toute 
sécurité, ce qui renforce progressivement leur capacité à faire 
face à des situations « dans la vraie vie ».

Formation
Le CHU Sainte-Justine met en place un ensemble de salles 
de réunion équipées de matériel audiovisuel pour enregistrer 
les entrevues entre les stagiaires et les familles. Ces atouts 
permettront aux superviseurs d’évaluer et d’orienter plus 
discrètement la formation de la prochaine génération de  
leaders en santé mentale.

MISE À JOUR – 2020
Pendant la pandémie de COVID-19, les équipes du CHU Sainte-
Justine, comme celles d’un peu partout au pays, ont répondu  
à une demande exceptionnelle de soins en santé mentale.  
Avec le soutien de Sobeys, nous nous adaptons à cette demande 
croissante tout en continuant d’apporter les améliorations 
prévues à nos installations. Nous avons réalisé des progrès 
considérables dans la planification de nos améliorations en 
capital et nous avons désigné les espaces qui seront utilisés 
pour la réalité virtuelle et d’autres thérapies de pointe ainsi que 
pour des activités de formation axées sur la technologie. Depuis 
que les exigences en matière de santé publique ont forcé la 
reconfiguration temporaire de nombreux espaces de l’hôpital, 
les travaux d’amélioration de notre établissement ont été 
suspendus. Alors que la pandémie régresse et que les activités 
normales reprennent, nous avons hâte de confirmer nos plans 
pour les installations et de commencer la construction.

APERÇU DU PROGRAMME ET MISES À JOUR n EXISTANT

 61 % PROGRAMMES  
  HOSPITALIERS
 31 % SOINS 
 8 % FORMATION
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 61 % PROGRAMMES  
  HOSPITALIERS
 31 % SOINS 
 8 % FORMATION

293 963 $
TOTAL DES FONDS VERSÉS EN 2020 À LA  
FONDATION DU IWK HEALTH CENTRE

207 149 $
CAMPAGNE LOCALE EN MAGASIN
l SOINS l FORMATION

86 814 $
DONS DIRECTS
l PROGRAMMES HOSPITALIERS

Fondation du IWK Health Centre 
The Learning Link 

APERÇU DU PROGRAMME
Afin de répondre au besoin généralisé d’un meilleur accès à 
du soutien en toxicomanie et en santé mentale dans notre 
région, le IWK Health Centre met au point The Learning Link, 
un centre d’expertise pour les cliniciens en santé mentale et 
les partenaires communautaires de la Nouvelle-Écosse et des 
Maritimes. Le programme The Learning Link aidera les cliniciens 
en santé mentale à partager leurs connaissances et à former des 
partenaires communautaires partout dans la région et ailleurs. 
Ce travail permettra d’élargir et d’améliorer le réseau de soutien 
offert aux patients et aux familles et de les mettre en contact 
plus rapidement avec des soins de grande qualité.

Le programme The Learning Link contribue à créer un paysage 
de la santé mentale dans les Maritimes où :
– Les enfants, les jeunes et les familles peuvent avoir accès en 

temps opportun à des services de santé mentale et de lutte 
contre la toxicomanie de grande qualité et fondés sur des 
données probantes, peu importe où ils vivent;

– La prise de décisions s’appuie sur des données probantes;
– Le partage de l’information favorise l’innovation et 

l’amélioration fondée sur des données probantes;
– Les pratiques de soins s’améliorent grâce aux observations, 

aux évaluations et à la rétroaction des experts;
– Les fournisseurs de services de santé mentale apprennent  

des nouvelles initiatives et cherchent comment les adopter  
à plus large échelle.

MISE À JOUR – 2020 – PHASE PRÉPARATOIRE
En vue du déploiement de l’initiative The Learning Link,  
le programme IWK Mental Health and Addictions a animé 
plusieurs séances de formation clinique afin d’orienter la création 
de cette approche et de ce modèle novateurs. Pendant la phase 
préparatoire de la première année, nous avons :
– Formé 30 personnes, permettant ainsi d’offrir davantage de 

services de santé mentale et de lutte contre la toxicomanie 
aux jeunes et à leur famille.

– Amélioré la qualité et l’efficacité des traitements offerts à 
plus de 180 patients et familles. En enseignant de nouvelles 

compétences et connaissances aux fournisseurs de traitement 
et en favorisant l’adoption d’approches fondées sur des 
données probantes, notre programme améliore la qualité des 
soins et les résultats pour les patients.

– Mobilisé des partenaires provinciaux qui offrent des services 
de santé mentale et de lutte contre la toxicomanie partout 
en Nouvelle-Écosse afin de préparer le terrain pour une 
évaluation exhaustive des besoins.

Gouvernance et leadership
– Nous avons créé un comité consultatif pour orienter et 

superviser le programme The Learning Link (octobre 2020).
– Le comité consultatif a commencé à désigner des experts 

du contenu qui contribueront à éclairer l’expertise que nous 
envisageons et à définir la structure du modèle de formation.

– Les dirigeants du IWK Health Centre ont également 
commencé à évaluer les ressources, y compris le personnel, 
qui seront requises pour le programme The Learning Link.

Consultations
Le IWK Health Centre mène un processus de consultation 
qui a donné lieu jusqu’à présent à six séances de mobilisation 
des partenaires communautaires auprès des deux autorités 
sanitaires provinciales. Il s’agissait notamment du programme de 
santé mentale et de lutte contre la toxicomanie de NS Health, du 
IWK Health Centre et de tables de discussion gouvernementales. 
Des séances de mobilisation ont eu lieu avec le conseil 
d’administration et l’équipe de direction du IWK Health Centre 
et la Fondation du IWK Health Centre. Des exposés ont été 
présentés au ministère de la Santé et du Mieux-être et au caucus 
fédéral sur la santé mentale et la lutte contre la toxicomanie.

Mise en place du programme The Learning Link
Nous avons embauché un chef de projets, commencé à 
chercher un espace physique pour The Learning Link et lancé 
un processus d’approvisionnement en TI pour soutenir les 
éléments numériques du centre et les fonctions d’évaluation 
des résultats. Nous collaborons également avec la province à 
une évaluation des besoins et nous élaborons un plan de projet 
pour peaufiner nos objectifs de renforcement des capacités. 

APERÇU DU PROGRAMME ET MISES À JOUR s NOUVEAU

 30 % PROGRAMMES  
  HOSPITALIERS
 21 % SOINS 
 49 % FORMATION
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98 055 $
TOTAL DES FONDS VERSÉS EN 2020 À LA  
JANEWAY CHILDREN’S HOSPITAL FOUNDATION

54 135 $
CAMPAGNE LOCALE EN MAGASIN
l SOINS l FORMATION

43 920 $
DONS DIRECTS
l PROGRAMMES HOSPITALIERS

Janeway Children’s Hospital Foundation
Centre d’appui aux enfants et aux jeunes

APERÇU DU PROGRAMME
Selon les données autodéclarées de l’Enquête sociale générale 
de 2014 sur la victimisation, près du tiers (32 %) des Canadiens 
âgés de 15 ans et plus – c’est-à-dire près de neuf millions de 
personnes – ont été victimes de violence physique ou sexuelle 
pendant leur enfance. Au Canada, les centres d’appui aux 
enfants (CAE) sont un outil que les gouvernements et les 
communautés ont mis au point pour soutenir les enfants 
dans les cas où de mauvais traitements sont soupçonnés. Les 
CAE réunissent des équipes multidisciplinaires pour répondre 
globalement aux besoins des enfants, des jeunes et de leurs 
familles; ils offrent une gamme de services allant du soutien  
en santé mentale jusqu’à l’aide à l’accès à la justice.

Dans le cadre d’une étude quinquennale menée sur plusieurs 
sites, le ministère de la Justice de Terre-Neuve-et-Labrador a 
constaté que les enfants et les familles étaient très satisfaits du 
soutien reçu des CAE. Ces constatations valent pour tout un 
éventail de modèles de prestation de services.
– Une proportion de 93 % des répondants a affirmé que le 

soutien reçu de tous les professionnels des CAE était utile.
– Au total, 46 % des soignants ont indiqué que le service de 

défense des droits des victimes est le plus important  
dont ils ont bénéficié, tandis que 33 % ont indiqué que les 
services de conseils ou de thérapie sont les services les plus 
importants que leurs enfants ont reçus.

– Une grande majorité de jeunes victimes (79 %) et de  
soignants (91 %) a déclaré que les services reçus étaient 
adaptés sur le plan culturel.

Le Janeway Children’s Health and Rehabilitation Centre s’associe 
à d’autres organismes pour établir un indispensable centre 
d’appui aux enfants et aux jeunes à Terre-Neuve-et-Labrador. 
Le centre viendra en aide aux jeunes qui ont été victimes ou 
témoins d’abus, de violence ou d’autres crimes. Des services 
personnalisés offerts dans un endroit sûr aideront à réduire les 
répercussions à court et à long terme des mauvais traitements  
et de la violence dont trop de jeunes ont été victimes.

MISE À JOUR – 2020
Le centre d’appui aux enfants et aux jeunes devait être 
opérationnel au printemps 2020. En raison des vastes 
perturbations liées à la pandémie de COVID-19, le projet a été 
retardé. La nouvelle date cible pour l’ouverture du centre est 
l’automne 2021.

APERÇU DU PROGRAMME ET MISES À JOUR n EXISTANT

 45 % PROGRAMMES  
  HOSPITALIERS
 55 % SOINS 
 0 % FORMATION

«  Le financement des centres d’appui aux enfants et 
aux jeunes permettra aux personnes en crise d’obtenir 
l’aide dont elles ont besoin tout en atténuant les risques 
de répétition des traumatismes. Ces événements 
blessent souvent les enfants tant physiquement que 
mentalement, et le fait de pouvoir offrir toute une gamme 
de services à un seul endroit répondra certainement à 
leurs besoins. »

Sergent Frank FLYNN, unité spéciale pour les victimes,  
et caporal Peter ROBINSON, coordonnateur des enquêtes sur  
les agressions sexuelles



«  La salle de soins intensifs de l’urgence du Jim Pattison Children’s Hospital 
est absolument essentielle aux soins des enfants. Sans cet espace, ils se 
retrouveraient dans un environnement incroyablement dangereux, compte 
tenu des risques liés à leur état de santé mentale. Cet espace leur fournit  
un environnement sécuritaire. »

Dr Madhav Sarda
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 45 % PROGRAMMES  
  HOSPITALIERS
 55 % SOINS 
 0 % FORMATION

123 580 $
TOTAL DES FONDS VERSÉS EN 2020 À LA  
JIM PATTISON CHILDREN’S HOSPITAL FOUNDATION 

85 184 $
CAMPAGNE LOCALE EN MAGASIN
l SOINS l FORMATION

38 396 $
DONS DIRECTS
l PROGRAMMES HOSPITALIERS

Jim Pattison Children’s Hospital Foundation
Salle de soins intensifs en santé mentale

APERÇU DU PROGRAMME
Souvent, le premier contact des enfants et des familles avec 
les services de santé mentale se fait au service d’urgence d’un 
hôpital. Le service d’urgence du Jim Pattison Children’s Hospital 
offre des soins de courte durée en cas de crise aux enfants et aux 
jeunes de la Saskatchewan qui sont aux prises avec des troubles 
aigus de santé mentale. Grâce au généreux soutien de Sobeys, 
l’hôpital a maintenant une nouvelle salle de soins intensifs en 
santé mentale à même le service des urgences, afin d’offrir un 
environnement calme et sécuritaire aux enfants et aux jeunes 
en crise. Le fait de disposer d’un espace sécuritaire qui leur est 
réservé pendant qu’ils attendent un traitement et des soins 
améliore l’expérience de ces patients en leur offrant confort et 
intimité durant une période stressante, en plus de réduire leurs 
besoins en médicaments et les risques d’automutilation.

MISE À JOUR – 2020
La salle de soins intensifs en santé mentale de l’urgence  
du Jim Pattison Children’s Hospital est entrée en fonction  
en septembre 2019. Nous l’avons modifiée peu après, car la 
conception originale n’était pas adaptée pour soutenir les 
enfants en crise, y compris ceux à risque élevé d’automutilation. 
Des protections supplémentaires ont été ajoutées pour les 
patients, le personnel et le service d’urgence. Voici certaines  
des adaptations mises en place :
– Modifications des portes pour permettre l’accès en situation 

de crise et améliorer l’observation et la communication en 
dehors des périodes de crise;

– Caméras de diffusion en direct et nouveaux processus de 
sécurité en appui à la surveillance continue des patients;

– Installation de « bandes d’urgence » : des boutons d’urgence 
facilement accessibles qui peuvent alerter immédiatement  
les autres en cas de crise dans la pièce;

– Ajout d’un lit d’évaluation spécialement conçu, fixé au sol et 
sans pièces mobiles, afin de réduire les risques de blessures;

– Nouveaux protocoles pour tous les secteurs et le personnel.

APERÇU DU PROGRAMME ET MISES À JOUR s NOUVEAU

 31 % PROGRAMMES  
  HOSPITALIERS
 69 % SOINS 
 0 % FORMATION



«  À chaque quart de travail, lorsque des enfants arrivent à notre urgence en état de  
crise ou après s’être automutilés ou avoir fait une tentative de suicide, je constate  
qu’ils éprouvent un grand désarroi, une grande colère et beaucoup de chagrin.  
Il y a tellement peu de stratégies ou de programmes d’intervention fondés sur des 
données probantes que nous pouvons offrir. Un projet comme [I AM SAFE] aura 
d’importantes répercussions et présente le potentiel de sauver des vies. »

Dr Mohamed Eltorki, service de médecine pédiatrique d’urgence, McMaster Children’s Hospital
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103 051 $
CAMPAGNE LOCALE EN MAGASIN
l SOINS l FORMATION

48 495 $
DONS DIRECTS
l PROGRAMMES HOSPITALIERS

151 546 $
TOTAL DES FONDS VERSÉS EN 2020 À LA  
MCMASTER CHILDREN’S HOSPITAL FOUNDATION 

McMaster Children’s Hospital Foundation 
I AM SAFE

APERÇU DU PROGRAMME
Le suicide tue plus de jeunes canadiens que les 10 principales 
maladies mortelles touchant cette population. Pour répondre 
au besoin urgent de stratégies efficaces de prévention du 
suicide, des experts en santé mentale ont élaboré un nouveau 
programme novateur de psychothérapie de six semaines appelé  
I AM SAFE, qui vise à améliorer la communication familiale,  
à réduire les conflits et à accroître les capacités d’adaptation.  
« Notre objectif est d’aider ces adolescents à être des  
adolescents et non pas des patients. Ils doivent savoir qu’il existe 
des solutions à leurs problèmes autres que l’automutilation »,  
explique la Dre Khrista Boylan, psychiatre pour enfants et 
adolescents au McMaster Children’s Hospital. Au cours des 
prochains mois, le McMaster Children’s Hospital collaborera avec 
le SickKids Hospital et l’Alberta Children’s Hospital pour évaluer 
l’efficacité du programme d’intervention au moyen d’un essai 
clinique multisite.

MISE À JOUR – 2020
Les trois hôpitaux qui s’associent dans le cadre du programme  
I AM SAFE mettent la dernière main aux protocoles de recherche 
et à la conception de l’étude, et se préparent à recruter des 
patients dès le printemps 2021. Pendant la préparation pour 

l’initiative I AM SAFE, l’équipe du McMaster Children’s Hospital 
s’est également concentrée sur le soutien de cette population  
de patients vulnérables dans le contexte du stress lié à la 
pandémie de COVID-19. Tandis que les traitements aigus en 
santé mentale connaissaient une forte hausse pendant la 
pandémie, la Dre Boylan, chercheuse principale du programme  
I AM SAFE, a collaboré avec le programme de santé mentale 
pour les enfants et les jeunes afin de créer un service 
d’évaluation rapide pour les patients suicidaires et les autres 
patients à risque élevé qui ont besoin d’un suivi immédiat 
après leur visite à l’urgence. Ce programme, baptisé Clinique 
d’évaluation rapide, a débuté ses activités le 1er février 2021. 
L’équipe comprend deux pédopsychiatres à temps partiel,  
un intervenant en situation de crise redéployé et un 
gestionnaire de soins à temps partiel. Nous croyons que la 
Clinique d’évaluation rapide fera une différence positive pour 
les patients et contribuera à la réussite du programme I AM 
SAFE en améliorant la préparation de notre site. Par exemple, 
de nombreux jeunes admissibles au programme I AM SAFE 
auront accès à cette clinique pour une évaluation psychiatrique 
préliminaire. Nous espérons que cette initiative améliorera  
leur expérience de soins et leur capacité à prendre part à  
l’étude s’ils ont été choisis au hasard dans le groupe témoin  
(ou sans intervention) de l’essai.

APERÇU DU PROGRAMME ET MISES À JOUR s NOUVEAU

 32 % PROGRAMMES  
  HOSPITALIERS
 68 % SOINS 
 0 % FORMATION
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 32 % PROGRAMMES  
  HOSPITALIERS
 68 % SOINS 
 0 % FORMATION

157 940 $
TOTAL DES FONDS VERSÉS EN 2020 À LA  
FONDATION DE L’HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS 

61 799 $
CAMPAGNE LOCALE EN MAGASIN
l SOINS l FORMATION

96 141 $
DONS DIRECTS
l PROGRAMMES HOSPITALIERS

Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants
Programmes de traitement de l’obésité et des 
troubles de l’alimentation

APERÇU DU PROGRAMME
La Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants investit 
dans l’amélioration du traitement de deux problèmes de santé 
mentale critiques : l’obésité et les troubles de l’alimentation.

L’obésité sévère chez les adolescents est un problème de plus en 
plus répandu. Cette maladie entraîne des complications à court 
et à long terme et diminue la qualité et la durée de vie. Jusqu’à  
il y a trois ans, les adolescents souffrant d’obésité sévère n’avaient 
pas accès à des services spécialisés à l’extérieur de Toronto. Le 
financement de Sobeys contribue à la mise sur pied du premier 
centre d’excellence sur l’obésité sévère chez les adolescents au 
Québec; ce soutien est urgent et une quantité croissante de 
données probantes démontrent l’importance de l’intervention.

Nous avons été le premier programme au Québec à offrir 
une thérapie familiale agréée pour les troubles alimentaires. 
Nos thérapeutes formés en thérapie familiale offrent un 
traitement fondé sur des données probantes, principalement 
pour traiter l’anorexie et la boulimie. Ces maladies comportent 
des volets psychologiques et physiques et peuvent avoir 
un impact considérable sur la croissance, les fonctions 
cérébrales, la résistance osseuse, le développement sexuel et 
la santé cardiaque. Les patients présentent un taux élevé de 
complications chroniques et un risque élevé de suicide. La  
mise sur pied du programme de thérapie familiale a permis  
de réduire considérablement le nombre d’hospitalisations  
et leur durée chez les jeunes ayant un trouble alimentaire. 
Le soutien de Sobeys nous aide à investir davantage dans ce 
programme fructueux.

MISE À JOUR – 2020
Les membres du personnel de la clinique pour adolescents  
de l’Hôpital de Montréal pour enfants ont poursuivi leur  
travail auprès des patients et des familles, tant à distance  
qu’en personne.

– Nous avons récemment embauché un nouveau 
coordonnateur de programme. Nous sommes en train 
d’élaborer un plan d’affaires pour le programme d’obésité 
et de réviser notre cheminement critique, qui s’inscrit dans 
notre plan stratégique. Au cours des deux années et demie 
qui ont suivi le lancement du programme, nous avons traité 
80 patients, dont 12 ont subi une chirurgie bariatrique. Il y a 
actuellement 23 patients sur la liste d’attente. Nous offrons 
un soutien complet aux familles, y compris des évaluations 
familiales et des outils éducatifs.

– Le programme de thérapie familiale reçoit actuellement 
environ 100 nouvelles demandes de consultation par année. 
Conformément à une tendance inquiétante et généralisée 
partout au Canada, les admissions à l’hôpital pour troubles 
de l’alimentation ont augmenté pendant la pandémie. Le 
soutien de Sobeys nous aide à répondre à ce besoin croissant. 
Nous formons actuellement un nouveau thérapeute en 
thérapie familiale; une fois sa formation terminée, notre 
équipe comptera un total de cinq thérapeutes certifiés. Un 
programme de traitement de jour est en cours d’élaboration  
à l’Hôpital de Montréal pour enfants, et notre équipe évalue  
la possibilité d’ajouter des programmes pour les patients dont 
le poids est rétabli, mais qui éprouvent encore des difficultés 
sur le plan psychologique et émotionnel. 

APERÇU DU PROGRAMME ET MISES À JOUR s NOUVEAU n EXISTANT

 60 % PROGRAMMES  
  HOSPITALIERS
 20 % SOINS 
 20 % FORMATION

«  L’avenir est prometteur pour ces patients et leurs familles. 
Des interventions fondées sur des données probantes 
comme la thérapie familiale ont transformé le paysage, et 
des interventions novatrices laissent entrevoir des progrès 
supplémentaires. Le soutien de notre programme de 
lutte contre les troubles alimentaires est essentiel pour 
maintenir ces acquis et investir dans les promesses de 
l’avenir. Merci! »

Dr Julius Erdstein, directeur de la Division de  
médecine de l’adolescence
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586 247 $
TOTAL DES FONDS VERSÉS EN 2020 À LA  
SICKKIDS FOUNDATION 

328 317 $
CAMPAGNE LOCALE EN MAGASIN
l SOINS l FORMATION

257 930 $
DONS DIRECTS
l PROGRAMMES HOSPITALIERS

SickKids Foundation 
Évaluations neuropsychologiques

APERÇU DU PROGRAMME
Plus de 28 % des enfants et des jeunes atteints d’une maladie 
physique font face à des troubles de santé mentale. Plusieurs 
d’entre eux sont surpris d’apprendre que leur maladie  
physique peut avoir des répercussions sur leur santé mentale. 
Sans évaluation précoce, intervention et éducation, leurs 
besoins en santé mentale pourraient ne pas être comblés. Les 
conséquences d’une maladie mentale non traitée peuvent être 
dévastatrices pour les personnes et les familles, et coûter cher  
au système de santé canadien – des milliards de dollars par 
année. Afin de cerner rapidement les problèmes potentiels, 
le SickKids Hospital a mis en place un programme complet 
d’évaluation neuropsychologique pour les patients dont l’état  
de santé, de la défaillance d’organes à l’épilepsie, les expose  
à un risque élevé de problèmes cérébraux et de santé 
mentale. Notre évaluation mesure la mémoire, l’apprentissage, 
l’intelligence, le fonctionnement socioémotionnel, le langage  
et l’attention de l’enfant. Bien que ces renseignements puissent 
aider les cliniciens à prévoir le soutien dont un enfant aura 
besoin pour s’épanouir, les évaluations rigoureuses exigent 
un investissement considérable de temps de la part de 
professionnels qualifiés et les listes d’attente sont longues.  
Avec le soutien de Sobeys, le SickKids Hospital se donne les 
moyens d’élargir l’accès à ce service, de réaliser davantage 
d’évaluations et de s’assurer que les jeunes peuvent profiter  
de périodes importantes d’intervention précoce.

En plus d’élargir l’accès aux évaluations neuropsychologiques,  
le SickKids Hospital collabore également avec l’Alberta  
Children’s Hospital et le McMaster Children’s Hospital dans le 
cadre de l’essai clinique en prévention du suicide I AM SAFE  
(voir la page 22).

MISE À JOUR – 2020
La neuropsychologue (Michelle Keightley) et la 
psychométricienne (Kate Johnston) qui effectuent les évaluations 
neuropsychologiques ont été embauchées en 2020. Elles ont 
commencé à travailler en novembre 2020 et ont pu se mettre  
au travail sans tarder en raison de leur expérience de travail 
auprès de la SickKids Foundation. Entre novembre 2020 et 
la mi-février 2021, elles ont évalué environ 30 patients. Elles 
ont comme objectif d’effectuer deux ou trois évaluations par 
semaine. La pandémie ne les a pas arrêtées, mais elle entraîne  
à l’occasion un report des évaluations si les patients ou le 
personnel ne répondent pas aux exigences rigoureuses en lien 
avec le dépistage de la COVID-19. On note toutefois un faible  
taux d’annulation des rendez-vous parce que de nombreux 
patients attendent depuis des mois une évaluation et ont hâte 
d’être vus. Le financement de Sobeys pour le matériel d’essai  
a permis à l’équipe d’adapter certains aspects des évaluations 
afin qu’elles puissent être effectuées virtuellement. Sans les  
fonds de Sobeys, ces adaptations auraient été impossibles,  
ce qui aurait entraîné des attentes plus longues pour les patients. 
De nombreux autres fournisseurs de services ont suspendu  
les évaluations pendant la pandémie, mais grâce à Sobeys,  
le SickKids Hospital a été en mesure de créer un modèle hybride 
novateur d’évaluation virtuelle et en personne.

APERÇU DU PROGRAMME ET MISES À JOUR n EXISTANT

 44 % PROGRAMMES  
  HOSPITALIERS
 56 % SOINS 
 0 % FORMATION



«  Ces fonds ont eu d’importantes répercussions. Avant, lorsque des familles arrivaient au service 
d’urgence du Stollery Children’s Hospital, nous n’étions pas en mesure d’offrir des soins en santé 
mentale 24 heures sur 24, ni d’offrir aux familles le soutien d’un travailleur social ou d’un thérapeute 
en santé mentale. Nous le pouvons maintenant. Cela permet aux familles de profiter des soins dont 
elles ont besoin en temps de crise et du soutien nécessaire pour retourner à la maison. »

Gestionnaire de programme, Enfants, jeunes et familles – Toxicomanie et santé mentale,  
programmes du Stollery Children’s Hospital
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 44 % PROGRAMMES  
  HOSPITALIERS
 56 % SOINS 
 0 % FORMATION

328 098 $
TOTAL DES FONDS VERSÉS EN 2020 À LA  
STOLLERY CHILDREN’S HOSPITAL FOUNDATION 

212 519 $
CAMPAGNE LOCALE EN MAGASIN
l SOINS l FORMATION

115 579 $
DONS DIRECTS
l PROGRAMMES HOSPITALIERS

Stollery Children’s Hospital Foundation 
Soutien élargi et intégré en santé mentale

APERÇU DU PROGRAMME
Les investissements des donateurs sont essentiels pour élargir  
le soutien continu en santé mentale aux enfants, aux jeunes  
et à leurs familles. Le Stollery Children’s Hospital travaille à  
la création de services intégrés en santé mentale au sein du 
service d’urgence. La clinique d’urgence bonifiera le soutien  
de la ligne d’assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et créera 
un espace distinct pour la clinique sans rendez-vous afin de 
faciliter l’accès à un soutien rapide auprès d’une équipe d’experts 
formée d’infirmières, de travailleurs sociaux, de thérapeutes et 
de psychiatres pour enfants et adolescents. En plus d’élargir  
le soutien offert aux patients qui cherchent à obtenir des soins 
en santé mentale, nous mettons en place des soins de suivi 
plus poussés à l’intention des patients admis dans des unités 
médicales ou chirurgicales après une tentative de suicide 
ou un acte grave d’automutilation. Le soutien financier de 
Sobeys permet d’enrichir les postes cliniques existants issus 
du financement de base, ce qui permet d’offrir les services 
mentionnés ci-dessus en prolongeant les heures d’ouverture 
et en réduisant le temps d’attente. Nous nous attendons à ce 
que 10 à 35 % des 2 500 patients vus chaque année à l’urgence 
du Stollery Children’s Hospital se voient offrir la possibilité 
d’être évalués et traités à la clinique sans rendez-vous. Nous 
nous attendons également à ce que le nombre de patients qui 
accèdent à notre clinique d’urgence augmente de 50 %. Il est 
difficile d’estimer combien de jeunes bénéficieront d’un suivi plus 
poussé après une tentative de suicide, car il s’agit d’un nouveau 
service pour lequel nous n’avons pas de mesures de base.

MISE À JOUR – 2020
Nous avons commencé les travaux du programme en mettant 
d’abord l’accent sur l’embauche. À ce jour, nous avons retenu 
les services d’un travailleur social, d’une infirmière auxiliaire 
autorisée et d’une infirmière clinicienne enseignante; une autre 
infirmière autorisée se joindra à l’équipe en avril. Un thérapeute 
en santé mentale nouvellement embauché est maintenant prêt 
à recevoir des patients jugés à faible risque par l’équipe de triage 
de l’urgence. Notre équipe travaille également à réaménager 
des espaces physiques de manière à appuyer les objectifs de 
notre programme. Le Stollery Children’s Hospital est unique en 
ce sens que l’hôpital pour enfants occupe un espace au sein 
d’un hôpital pour adultes et d’un centre universitaire. Compte 
tenu de ces multiples utilisations, l’espace est un atout. Il est 
difficile d’adapter, d’équiper et d’organiser les unités dans notre 
établissement vieillissant, qui peine à répondre aux besoins 
complexes et concurrents de nos différentes équipes de soins. 
L’hôpital s’efforce de trouver un espace convenable au sein ou à 
proximité de l’urgence, mais il faudra probablement de six à huit 
mois pour mener à bien les discussions, les évaluations et les 
tâches de planification nécessaires.

APERÇU DU PROGRAMME ET MISES À JOUR n EXISTANT

 35 % PROGRAMMES  
  HOSPITALIERS
 27 % SOINS 
 38 % FORMATION



MESURES D’IMPACT

DIVERSES APPROCHES DE MISE EN ŒUVRE
Notre partenariat a été officialisé le 1er janvier 2020. Les 
fondations d’hôpitaux ont reçu leur financement initial en deux 
étapes dans le cadre de l’initiative La santé mentale chez les 
jeunes : Toute une famille pour les soutenir, soit un premier 
versement en novembre 2020 et un autre plus important en 
février 2021. Les fondations d’hôpitaux ont adopté différentes 
approches pour coordonner leurs activités de programme avec 
l’arrivée des fonds. Certaines ont utilisé leurs propres fonds 
pour financer leurs activités, sachant que le soutien de Sobeys 
comblerait bientôt ces dépenses. D’autres ont attendu de 
recevoir les fonds de Sobeys avant d’aller de l’avant.

INTERPRÉTATION DES CHIFFRES
Les données de base présentées aux pages suivantes aideront 
toutes les personnes impliquées dans notre partenariat à faire 
le suivi des progrès par rapport aux objectifs que nous avons 
établis ensemble. Même si nous nous efforçons de réaliser des 
progrès par rapport à ces importantes mesures, il est important 
de mentionner qu’il existe de nombreux facteurs que les 
fournisseurs de soins de santé, y compris les 13 hôpitaux pour 
enfants du Canada, ne peuvent pas contrôler. La pandémie de 
COVID-19 est un exemple éloquent d’une perturbation hors du 
contrôle des hôpitaux. Des facteurs plus courants, comme des 
bouleversements économiques ou des changements politiques 
majeurs, affectent aussi les programmes de soins de santé. 
Dans nos rapports au comité directeur, nous nous efforcerons 
de fournir un contexte utile et de communiquer les mesures 
quantitatives et qualitatives des répercussions afin de brosser  
un tableau précis des réussites et des défis.

 

DONNÉES DE BASE

Fondation membre Nom du programme Année 1

Nombre 
d’évaluations

Nombre de 
personnes formées

Nombre de 
patients servis

Nombre d’espaces 
de traitement

Alberta Children’s 
Hospital Foundation

Plateforme fondamentale de découverte au Centre 
for Child & Adolescent Mental Health s 

S. O. S. O.

BC Children’s Hospital 
Foundation

Stratégie d’éducation pour les programmes en 
santé mentale du BC Children’s Hospital s

S. O. S. O. S. O.

Children’s Health 
Foundation

Programme Prospect n S. O. S. O.

Fondation du Centre 
hospitalier pour enfants 
de l’est de l’Ontario 
(CHEO)

Programme de thérapie comportementale 
dialectique (TCD) n

S. O. S. O.

Programme De la tête aux pieds n S. O.

The Children’s Hospital 
Foundation of Manitoba

Service d’urgence en télésanté mentale s S. O.

Fondation CHU 
Sainte-Justine

Promotion des soins et de la formation en santé 
mentale au CHU Sainte-Justine n

À venir bientôt À venir bientôt À venir bientôt À venir bientôt

Fondation du IWK  
Health Centre

The Learning Link s S. O. S. O.

Janeway Children’s 
Hospital Foundation

Création d’un nouveau centre d’appui aux enfants 
et aux jeunes à Terre-Neuve-et-Labrador n

À venir bientôt À venir bientôt À venir bientôt À venir bientôt

Jim Pattison Children’s 
Hospital Foundation

Salle de soins intensifs en santé mentale s S. O.

McMaster Children’s 
Hospital Foundation

I AM SAFE s S. O.

Fondation de l’Hôpital de 
Montréal pour enfants

Thérapie familiale n

Centre d’excellence sur l’obésité sévère chez les 
adolescents s

SickKids Foundation Évaluations neuropsychologiques n S. O. S. O.

Stollery Children’s 
Hospital Foundation

Transformation de la santé mentale pédiatrique 
dans les services d’urgence de l’Alberta n

S. O.
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n Amélioration ou prolongation de programmes existants s Nouveaux programmes ou projets pilotes
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Fondation 
membre

Nom du programme Année 1 Renseignements 
supplémentaires

Nombre  
d’évaluations

Nombre de  
personnes formées

Nombre de  
patients servis

Nombre d’espaces  
de traitement

Alberta 
Children’s 
Hospital 
Foundation

Plateforme 
fondamentale de 
découverte au Centre 
for Child & Adolescent 
Mental Health s

0 S. O. 0 S. O.

BC Children’s 
Hospital 
Foundation

Stratégie d’éducation 
pour les programmes 
en santé mentale du 
BC Children’s Hospital 
s

S. O. 0 S. O. S. O.

Children’s Health 
Foundation

Programme Prospect 
(service dédié aux 
psychoses en phase 
prodromique –  
dépistage et 
intervention précoces 
pour les troubles 
graves de santé 
mentale) n

116 S. O. 28 S. O.

Fondation 
du Centre 
hospitalier pour 
enfants de l’est 
de l’Ontario 
(CHEO)

Programme 
de thérapie 
comportementale 
dialectique (TCD) n

S. O. 20 
7 nouveaux stagiaires 
en 2020

46* 
patients évalués et 
servis (au 1er avril 2020)

S. O. *  Pour ce programme, 
chaque évaluation 
effectuée équivaut à  
un patient servi.

Programme De la  
tête aux pieds n

Veuillez consulter la 
colonne « Nombre de 
patients servis ».

250* 
À ce jour, 60 % des 
416 infirmières des 
unités de soins et de 
l’équipe volante ont 
été formées.

433* 
De juillet 2019 au 
31 décembre 2020, 
433 des 556 patients 
admissibles ont 
été évalués, ce qui 
représente un taux 
de 78 %.

S. O. Dans le cas du programme 
De la tête aux pieds, les 
patients évalués sont ceux 
qui reçoivent des services. 
L’objectif du CHEO est de 
déterminer quels patients 
ont besoin de soutien en 
santé mentale. Chaque 
évaluation répond aux 
objectifs du programme, 
que le patient ait besoin 
ou non d’un soutien. Notre 
objectif est d’accroître la 
proportion de patients 
admissibles qui font l’objet 
d’une évaluation.

Conseiller en santé 
mentale auprès des 
enfants et des jeunes 
à l’urgence, 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7 
(une partie du soutien 
financier de Sobeys en 
2021 sera affectée à ce 
programme) n

Données à venir  
en juin 2021

Données à venir  
en juin 2021

Données à venir  
en juin 2021

Données à venir  
en juin 2021

Il s’agit d’un nouveau 
programme ajouté en  
2021. Les données de  
base ne sont pas  
encore disponibles.  
Elles figureront dans le 
rapport d’impact 2021.

The Children’s 
Hospital 
Foundation of 
Manitoba

Service d’urgence en 
télésanté mentale s

36* 
Du 4 août au  
31 décembre 2020

S. O. 72* 
Du 4 août au  
31 décembre 2020

À venir bientôt

Fondation CHU 
Sainte-Justine

Promotion des soins 
et de la formation en 
santé mentale au CHU 
Sainte-Justine n 

S. O. Données à venir  
en octobre ou 
novembre 2021

Données à venir  
en octobre ou 
novembre 2021

S. O.

DONNÉES DE BASE

Aux fins de suivi, Les Fondations d’hôpitaux pour enfants du Canada ont divisé les programmes en 
deux catégories : amélioration ou prolongation de programmes existants, et nouveaux programmes 
ou projets pilotes. Les données présentées ci-dessous reflètent les résultats de diverses activités dans 
13 établissements différents. Les mesures et l’interprétation ont été dirigées par des spécialistes de 
chaque hôpital.

n Amélioration ou prolongation de programmes existants s Nouveaux programmes ou projets pilotes
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Fondation 
membre

Nom du programme Année 1 Renseignements 
supplémentaires

Nombre  
d’évaluations

Nombre de  
personnes formées

Nombre de  
patients servis

Nombre d’espaces  
de traitement

Fondation du 
IWK Health 
Centre

The Learning Link s S. O. 30* 180* S. O.

Janeway 
Children’s 
Hospital 
Foundation

Création d’un nouveau 
centre d’appui aux 
enfants et aux jeunes 
à Terre-Neuve-et- 
Labrador n

À venir bientôt À venir bientôt À venir bientôt À venir bientôt Aucune ressource de ce 
genre n’existait auparavant 
à Terre-Neuve-et-Labrador. 
Des partenaires clés 
mandatés pour intervenir 
en cas de maltraitance des 
enfants (p. ex., travailleurs 
sociaux des services aux 
enfants et aux aînés, des 
services de développement 
social et des services de 
police métropolitains ou 
provinciaux) collaborent 
avec le centre d’appui aux 
enfants et aux jeunes.  
Les données de base 
seront disponibles lorsque 
le centre commencera  
ses activités.

Jim Pattison 
Children’s 
Hospital 
Foundation

Salle de soins intensifs 
en santé mentale s

0 S. O. 0 0 *  La Saskatchewan Health 
Authority mesure et 
publie des données pour 
des années complètes. 
Comme ce nouvel 
espace est en service 
depuis moins d’un an, 
les données ne sont pas 
encore disponibles.

McMaster 
Children’s 
Hospital 
Foundation

I AM SAFE s 0 0 0 S. O.

Fondation de 
l’Hôpital de 
Montréal pour 
enfants

Thérapie familiale  
pour les jeunes 
atteints de troubles 
alimentaires n

40 5* 
Une personne est en 
cours de certification.

40 5* 
salles 

4 salles d’examen,  
1 salle de conférence 
avec cuisine attenante

Centre d’excellence 
sur l’obésité sévère 
chez les adolescents s

40 8 
3 médecins et  
5 professionnels 
paramédicaux, y 
compris un diététiste, 
un kinésiologue,  
un psychologue, une 
infirmière autorisée  
et un travailleur social.

60 5* 
salles 

4 salles d’examen,  
1 salle de conférence 
avec cuisine attenante

SickKids 
Foundation

Évaluations 
neuropsychologiques n

30 S. O. 30 S. O.

Stollery 
Children’s 
Hospital 
Foundation

Transformation de 
la santé mentale 
pédiatrique dans les 
services d’urgence  
de l’Alberta n

2 740* 
Urgence = 1 700 
évaluations de 
l’équipe de santé 
mentale; Clinique 
sans rendez-vous = 0; 
Clinique psychiatrique 
d’urgence = 1 040

0 5 276* 
Urgence = 1 700; 
Équipe de crise = 1 800; 
Clinique d’urgence 
= 1 776

S. O. La clinique sans rendez- 
vous est en train d’être 
mise sur pied, mais elle 
n’était pas opérationnelle 
au cours de l’année 1.

DONNÉES DE BASE

n Amélioration ou prolongation de programmes existants s Nouveaux programmes ou projets pilotes



Ce rapport d’impact décrit comment le soutien de Sobeys 
aide les hôpitaux de tout le pays à lancer ou à étendre des 
programmes locaux fondés sur des données probantes  
qui feront une grande différence dans la vie des jeunes et  
des familles.

Plus nous apprenons et collaborons, plus le potentiel  
d’incidence est grand. Les Fondations d’hôpitaux pour enfants  
du Canada se réjouissent de collaborer avec la Fondation Sobey 
et Sobeys inc. pour répondre au besoin urgent d’améliorer  
les soins et la formation en santé mentale pour les enfants et  
les jeunes partout au Canada.

Voici quelques étapes à venir de notre partenariat :

De février à décembre 2021 – Contenu permanent et  
campagne publicitaire payante

Du 3 au 9 mai 2021 – Campagne nationale de remerciement  
de Sobeys reconnaissant l’investissement et l’engagement à  
long terme à l’égard de la santé mentale chez les jeunes

D’août à novembre 2021 – Campagne médiatique de 
sensibilisation

Du 16 au 30 septembre 2021 – Campagne de financement  
en magasin

Mai 2022 – Présentation du rapport d’impact de la  
deuxième année

Mars 2022 – Rétablissement de la formule de versement des 
Fondations d’hôpitaux pour enfants du Canada

En ce qui concerne la répartition des recettes, ce qui est  
recueilli localement est investi localement.

PROCHAINES ÉTAPES

NOTRE PARCOURS SE POURSUIT
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EN AMÉLIORANT LA 
SANTÉ DES ENFANTS, 
NOUS AMÉLIORONS  
LA SANTÉ DU CANADA 
DANS SON ENSEMBLE.
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