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Mise en contexte
Depuis le milieu des années 2000, intérêt accru autour
de l’utilisation des technologies en intervention;
Multiplication des publications et des colloques qui
portent sur cette thématique;
Identifiées dans la littérature en santé mentale comme
une avenue prometteuse pour rejoindre les jeunes qui
sont les plus réfractaires (Lal et Adair, 2013; Ybarra et
Eaton, 2005);
Leur utilisation vient transformer la façon dont les
soins sont donnés.

Mise en contexte
Commission de la santé mentale du Canada (2014).
E-Mental health in Canada: Transforming the mental
health system using technology.
Ontario Centre of Excellence for child and youth
mental health. (2013). Using technology to deliver
mental health services to children and youth in
Ontario.

Déroulement de la demi-journée
Présentation de mise en contexte
Des invitées nous présentent leurs projets:
Caroline Palardy et Élise Huot (Tel Jeune)
Alexis Pearson et Alima Alibhay (projet Voie
d’accès autonome en ligne)

Échanges et partage d’expériences en ateliers
Retour en plénière
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« Mental health services and information delivered or enhanced
throught the internet and related technologies. »
(Christensen et al., 2002)

Des technologies diverses pour des
utilisations variées
Faciliter la communication
Donner accès à de l’information/des ressources
Soutenir le processus de collecte de données
Intervenir/soutenir l’intervention
Mettre en réseau

Pourquoi l’utilisation de ces technologies dans
l’intervention et quels enjeux sont soulevés ?
Des possibilités accrues

• Accessibilité et
« reaching out »
• Engagement actif
• Collaboration et prise
de décision partagée
(Cotton et al., 2013; Commission de la
santé mentale du Canada, 2014)

Des enjeux soulevés

• Accessibilité
• Qualité
• Alliance
thérapeutique
• Responsabilités
professionnelles
• Confidentialité

1) Outils de
communication

4) Plateforme web
(interactive ou non)

2) Logiciels et
programmes
(en ligne ou non)

3) Applications
(apps)

1) Outils de communication
Le Canada est le pays du Commonwealth où les patients
ont le moins accès à leur médecin par courriel-11%
(Commission de la santé mentale du Canada, 2014));
Retard dans l’implantation des dossiers électroniques;
Les études portant sur la téléconsultation rapportent:
Niveau élevé de satisfaction (Starling & Foley, 2006;
Myers et al., 2008; Greenberg et al., 2006, Pesamma et al.,
2004)
Bonne efficacité (96% similarité) (Elford et al., 2000,
Pakyurek et al., 2010,)

Le soutien « en ligne » est privilégié par les jeunes pour
des raisons d’anonymat, de flexibilité/instantanéité et de
familiarité. (Pretorius et al., 2010)

1) Outils de communication
Deux exemples de plateformes spécialisées de
communication en santé mentale jeunesse:
Projet Sanbox (Queen University)
Plateforme avec un interface pour les jeunes et un
interface pour les intervenants (PI, gestion des RDV,
médication, outils…et lien sécurisé pour communication)

We take care (Hôpital pour enfant de l’Ontario et
Université d’Ottawa)
Système de communication interactif développé pour
faciliter la collaboration et la communication entre les
parents et les intervenants impliqués dans suivi du jeune.

2) Logiciels et programmes
Existent depuis plusieurs années mais ont évolué au
cours des années (intègrent audio, vidéos, etc.);
Surtout utilisés dans le cadre de thérapies CBT
Plusieurs études rapportent :
Réduction des symptômes d’anxiété et de dépression
Efficacité dans la prévention de la dépression
Niveau élevé de complétion (parents et jeunes)
(Spence et al. 2006 et 2011; March et al., 2009; Calear
&Christensen, 2010; Sethi et al., 2010; van Voorhees et al., 2008)
Sparx (Nouvelle-Zélande)
Jeunes 12-19 ans
Quête au cours de laquelle les personnages doivent combattre des pensées négatives
pour cheminer
Essais randomisés: efficacité dépressions légères à modérées (Merry et al., 2012)
https://www.youtube.com/watch?v=AgtJyB5Dh_M (4min08)

2) Logiciels et programmes
Un des rares programmes canadiens basés sur les
données probantes en santé mentale jeunesse
(Université Calgary)
Utilise différents médiums et différentes techniques pour
aider les jeunes à développer des habiletés pour faire
face aux difficultés.
Évaluation qui démontre un impact significatif sur les
symptômes de la dépression
légère à modérée (13-24 ans)
http://breathingroom.me/whattoexpect/

3) Applications mobiles (apps)
Développement exponentiel au cours des dernières années;
En santé mentale, particulièrement utilisé pour :
Gestion d’information/compilation en temps réel
Soutien à l’accomplissement de tâches spécifiques
Prévention (Reid et al., 2011; Whittaker et al., 2012)
Plusieurs applications développées et/ou évaluées par des
organisations en santé mentale.
Application de Headspace: https://www.headspace.com/
Reach Out (Australie)
- Section « toolbox » de son site développée en partenariat avec le Centre de
recherche Young and Well
- Propose une cinquantaine d’applications évaluées par un panel de
professionnels et un panel de jeunes.
http://au.reachout.com/sites/thetoolbox

3) Applications mobiles (apps)
Mind Shift
Développé par Anxiety BC et BC mental health and addiction services;
Basé sur une approche CBT pour l’apprentissage de stratégies
d’adaptation et de gestion de l’anxiété;
Variété d’outils pour gérer l’anxiété : information, techniques de
relaxation, etc.;
Possibilité de choisir et d’ajouter des situations qui génèrent de
l’anxiété.

ReachOut Orb (9-10 ans)
Jeu (application ou par le site web de ReachOut);
Permet aux jeunes l’entrée dans un monde virtuel ;
Vise l’amélioration de la santé mentale et du bien-être général et
l’identification d’outils et de stratégies pour y arriver.
https://www.youtube.com/watch?v=-fQ3SHgzsa4&feature=youtu.be

3) Applications mobiles (apps)
1 Giant Mind (+12 ans)
Parcours de méditations guidées en 12 étapes (audio et vidéo) en trois
niveaux;
Possibilité de choisir la durée des sessions, les sons et musiques;
Visée: Se sentir plus calme, reposé et présent;
Journal personnel pour compiler son cheminement.

Rise up
Outil qui présente des stratégies à utiliser pour la gestion des troubles
alimentaires;
Possibilité de choisir des actions (coping skills) dans des catégories et d’en
ajouter des personnalisées;
Journal alimentaire où on peut inscrire des informations comme où a été
pris le repas et avec qui, le sentiment, des comportements associés.

3) Applications mobiles (apps)
MyAssessment (Université Canberra)
Outil électronique pour soutenir le processus de collecte
dans le cadre de l’évaluation psychosociale;
Développé par Sally Bradford, psychologue et chercheure
(partenariat Headspace);
Complété dans la salle d’attente par le jeune (Ipad) ;
Étude randomisée auprès de 339 jeunes et de 13
cliniciens d’un service en SMJ
– Les jeunes abordent de 2 à 10 fois plus souvent des thèmes plus
délicats (orientation sexuelle, consommation, comportements à
risque) et rapportent moins « mentir » sur leurs comportements
– Aucun effet sur l’alliance thérapeutique
– 91% des cliniciens souhaitent poursuivre l’utilisation
http://www.youngandwellcrc.org.au/about/our-collective/sally-bradford/

4) Plateformes web (sites) interactives ou non
Les études sur l’utilisation d’internet par les jeunes
rapportent que les jeunes:
Utilisent (où utiliseraient) internet pour chercher de
l’information pour des problématiques de santé mentale
Cherchent à partir de sites référés par des amis ou par
Google;

Plusieurs initiatives mises en place en lien avec la
santé mentale des jeunes;
Place importante aux jeunes (orientation, contenus,
soutien, etc.)
Section pour les professionnels
Des ressources et outils en ligne
Lien important à la communauté (community based)
Liens vers des ressources d’aide/e-counseling

4) Plateformes web (sites) interactives ou non
Mindyourmind
(http://mindyourmind.ca)
Portail ontarien (14-24 ans)
Origine du volet jeunes du
London Mental Health Crisis
Service
WalkAlong
(www.walkalong.ca)
Portail de la ColombieBritannique
Soutenu par un groupe de
cliniciens et de chercheurs
Soutien financier de Bell

ReachOut
(http://us.reachout.com)
Portail américain adapté du
modèle australien en 2010
Teenmentalhealth.org
Portail canadien (Halifax) de
transfert de connaissance
Dirigé par Dr. Stan Kutcher
S’adresse aux 12-25 ans,
parents, amis, éducateurs et
professionnels.
Développe des ressources
qui
utilisent
plusieurs
médium

Ateliers
1. Utilisation
Parmi l’ensemble des outils abordés dans la présentation
(courriels, textos, programmes en lignes, sites internet,
applications, etc.), lesquels utilisez-vous (utilisation
personnelle et professionnelle) ?

2. Perceptions
Qu’est-ce que l’utilisation des technologies dans l’intervention
auprès des jeunes évoque pour vous (intérêts, hésitations) et
comment baliser l’utilisation ?

3. Coups de cœur
Quels sont les sites web, les applications et les programmes en
ligne que vous appréciez le plus ?

4. Un outil « rêvé »
Si vous aviez la possibilité de créer un outil (site, applications,
autre) qui aiderait particulièrement l’intervention auprès des
jeunes que vous suivez, quels serait-il ?
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