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Analyse environnementale et revue 
documentaire sur les outils d’évaluation et 
les initiatives connexes existants relatifs aux 
applications de santé mentale 
Commission de la santé mentale du Canada – Demande de 
propositions 

Date limite : jeudi 8 octobre 2020 à 23 h 59 (HE) 

Contexte 
Chaque année, au Canada, une personne sur cinq est aux prises avec une maladie ou un problème 
associé à la santé mentale, incluant les problèmes d’usage de substances. Avant l’âge de 40 ans, une 
personne sur deux est susceptible de vivre ou d’avoir vécu avec un ou plusieurs problèmes ou maladies 
liés à la santé mentale. Depuis 2007, la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) travaille à 
soutenir la santé mentale et le bien-être de la population canadienne en pilotant la conception et la 
diffusion de programmes et d’outils novateurs. Par le mandat unique que lui a confié le gouvernement 
du Canada, la CSMC aide les organisations et les gouvernements à l’échelle fédérale, provinciale et 
territoriale à incorporer les meilleures données probantes aux politiques publiques, par l’entremise de la 
recherche et de l’application des connaissances. 

Son document de référence de 2012, la Stratégie en matière de santé mentale pour le Canada, réclamait 
l’expansion des services de télésanté et de cybersanté mentale au moyen d’infrastructures améliorées, 
de formations et de soutien continus et d’un financement plus flexible. Pour favoriser ces progrès, la 
CSMC mène actuellement des projets de recherche, de mise en œuvre et d’évaluation dans le domaine 
de la cybersanté mentale.  

Elle diffuse également des connaissances par l’entremise d’outils et de ressources comme la Trousse 
d’adoption, qui comprend un ensemble de stratégies pour la planification et la mise en œuvre de 
pratiques et d’innovations en cybersanté mentale. En outre, la CSMC a créé, en partenariat avec les 
Instituts de recherche en santé du Canada, un cadre d’évaluation des applications qui propose des 
principes directeurs et des critères d’évaluation aidant les gens à faire des choix plus avisés en ce qui 
concerne les applications de santé mentale. Que ce soit pour des organisations en quête d’outils de 
santé mentale, pour des fournisseurs de soins souhaitant recommander des ressources à leurs clients ou 
pour des concepteurs d’applications cherchant à améliorer leurs produits, ce cadre a maintes fois 
prouvé son utilité. La CSMC poursuit ses efforts pour l’améliorer davantage afin qu’il puisse 

https://www.mentalhealthcommission.ca/sites/default/files/MHStrategy_Strategy_FRE_1.pdf
https://www.mentalhealthcommission.ca/sites/default/files/2018-09/Trousse_doutils_adoption_cybersante_%20mentale_2018_fr.pdf
https://www.mentalhealthcommission.ca/sites/default/files/2018-09/Trousse_doutils_adoption_cybersante_%20mentale_2018_fr.pdf
https://www.mentalhealthcommission.ca/sites/default/files/2018-01/eMH_app_fr.pdf
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accompagner toute norme future sur les applications de santé mentale et les bibliothèques 
d’applications.  

En se basant sur ces travaux et d’autres efforts liés à la cybersanté mentale, la CSMC a jugé nécessaire 
de gérer la prolifération des applications afin d’aider les gens à prendre des décisions plus éclairées en 
vue de répondre à leurs besoins de soins de santé mentale. Les questions de confidentialité, de sécurité, 
de qualité ainsi que le manque de données probantes fiables avant la mise en marché sont à prendre en 
considération dans la sélection d’une application de santé mentale. C’est pourquoi les partenaires ont 
demandé davantage de spécificité et de coordination entourant les applications conçues pour les soins 
de santé mentale. Par exemple, les professionnels de la santé trouvent difficile de recommander des 
applications sécuritaires et efficaces, de transmettre de l’information opportune (en raison du nombre 
d’applications disponibles), et de consacrer le temps et d’acquérir les compétences nécessaires pour 
évaluer ces outils. 

Portée du projet 
Dans son effort pour étayer l’élaboration de politiques et de pratiques saines en santé mentale, la CSMC 
lance un appel de propositions pour les quatre produits suivants : 

1. Une analyse environnementale qui dresse un portrait du paysage canadien et international de la 
santé mentale et des dépendances (secteurs public et privé) et qui recense des outils d’évaluation 
et des initiatives connexes relatifs aux applications de santé mentale. Au minimum, l’analyse 
environnementale doit inclure les éléments suivants : 
o une liste d’outils d’évaluation des applications de santé mentale et d’initiatives connexes  
o des considérations générales et des constatations basées sur la liste dressée 
o des données probantes et des précisions sur les outils d’évaluation des applications de santé 

mentale et sur les normes, les lignes directrices et les conditions d’agrément qui les entourent. 
Ces données probantes peuvent prendre les formes suivantes : 
 l’intersection entre les populations, les identités et les étapes de la vie  
 des cadres d’évaluation privés des applications de santé mentale  
 des outils d’évaluation de la confidentialité des applications  
 des considérations éthiques et politiques  

2. Une ébauche de rapport et un rapport final (revue documentaire) comprenant des données 
qualitatives sur les principaux thèmes et constats, ainsi que les points forts et les éléments à 
améliorer des différents outils d’évaluation des applications de santé mentale et des initiatives 
connexes. Au minimum, la revue documentaire doit inclure les éléments suivants : 
o une liste et un examen des principaux documents sur les outils d’évaluation des applications de 

santé mentale et des initiatives connexes  
o un aperçu de la manière dont les facteurs éthiques et politiques sont pris en considération dans 

la littérature, notamment des questions distinctes en lien avec les étapes de la vie ou des 
groupes de population précis 

3. Une carte des partenaires (cette activité doit être exécutée dans un premier temps – voir les dates 
indiquées ci-dessous) comprenant les personnes ciblées pour les entretiens avec les répondants 
clés (voir ci-dessous). Le processus de cartographie doit répondre aux questions suivantes : 
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o Quels individus, organisations et professions font appel à des outils d’évaluation, des normes, 
des lignes directrices ou des conditions d’agrément entourant les applications de santé 
mentale? Ces utilisateurs peuvent être : 
 des professionnels de la santé mentale et des dépendances (psychologues, psychiatres, 

travailleurs sociaux, ergothérapeutes, conseillers en toxicomanie, etc.)  
 des organisations ou des personnes ayant contribué à l’élaboration de cadres d’évaluation 

existants 
 des organisations ou des personnes assurant le maintien de bibliothèques ou de listes 

d’applications 
 des concepteurs, des évaluateurs, des responsables de l’agrément  
 des personnes ayant un savoir expérientiel des problèmes liés à la santé mentale ou à la 

consommation de substances 
4. Un résumé des conclusions présentant les occasions à court et à long terme ainsi que les 

prochaines étapes suggérées à la CSMC. Le résumé doit, au minimum, contenir les éléments 
suivants : 
o de l’information adéquate pouvant aider la CSMC à planifier l’orientation de ses activités 

entourant l’élaboration de critères évaluatifs et informatifs relatifs aux applications de santé 
mentale 
 L’objectif global est de mobiliser les partenaires, à savoir les professionnels de la santé, les 

responsables des orientations politiques et les décideurs, de raffermir les relations avec eux 
et d’harmoniser le financement reçu de leur part en vue de définir des normes et des 
conditions d’agrément pour les applications de santé mentale. 

Activité complémentaire 

• Cinq entretiens avec des répondants clés (dirigeants du domaine de la santé et partenaires). Le 
sous-traitant a l’option de faire appel à des groupes de discussion ou à un sondage comme solution 
de rechange aux entretiens (la méthode employée doit faire l’objet d’une justification).  
o Cette activité doit étayer la définition de la portée, comportant les quatre produits (analyse 

environnementale, revue documentaire, carte des partenaires et résumé).  

Remarque : La CSMC conservera les droits de propriété intellectuelle pour l’analyse environnementale. 
Le co-marquage et l’application des connaissances partagées sont une possibilité. 

Considérations préliminaires 
Le sous-traitant retenu devra se pencher sur les principales considérations, dimensions et limites des 
données probantes et de l’information disponibles. Ces considérations sont décrites ci-dessous.  

(a) Répondre aux questions clés suivantes :  
o Quelles sont les difficultés associées à l’évaluation de l’application, et quelles mesures d’autres 

acteurs ont-ils prises pour surmonter ces difficultés? 
o Quels outils d’évaluation des applications de santé mentale sont actuellement utilisés, et 

comment ont-ils été mis en place avec succès? 
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o Existe-t-il des outils d’évaluation des applications de santé mentale et des initiatives connexes 
qui sont adaptés aux différentes réalités culturelles?  

o Quelles sont les limites des outils d’évaluation des applications de santé mentale et des 
initiatives connexes?  
 L’outil est-il ergonomique?  
 Est-il conçu de façon collaborative par des professionnels de la santé et des personnes 

ayant un savoir expérientiel?  
(b) Définir une terminologie commune :  

o applications de santé mentale  
o outils, lignes directrices, agrément et normes relatifs à l’évaluation des applications  
o applications de santé mentale de haute qualité 

(c) Déterminer comment les outils d’évaluation des applications de santé mentale et les initiatives 
connexes se recoupent pour les différentes étapes de la vie et populations : 
o étapes de la vie : 
 jeunes 
 adultes émergents 
 adultes 
 personnes âgées 

o populations :  
 immigrants, réfugiés et groupes ethnoculturels et racialisés 
 membres des Premières Nations 
 Inuits 
 Métis 
 LGBTQ2+ 
 différences de genre 
 minorités linguistiques 

Livrables et budget 
1. Plan du projet et budget finalisés (à remettre au plus tard le mercredi 4 novembre 2020) 

o Une somme de 50 000 $ est disponible pour la réalisation des quatre livrables (analyse 
environnementale, revue documentaire, carte des partenaires, résumé) et des entretiens avec 
les répondants clés (activité complémentaire)  
 Veuillez soumettre un budget détaillant la façon dont l’argent sera réparti. 
 Veuillez inclure toutes les contributions en nature à ce projet.  

2. Carte des partenaires (à remettre au plus tard lundi 16 novembre 2020) 
3. Portée proposée pour l’analyse et paramètres de recherche de l’analyse documentaire (à remettre 

au plus tard le vendredi 11 décembre 2020) 
4. Ébauche de l’analyse environnementale et de la revue documentaire (à remettre au plus tard le 

lundi 1er février 2021) 
5. Validation de la recherche au moyen d’entretiens avec des répondants clés (notes ou transcriptions 

fournies à la CSMC) (du 4 au 15 février 2021) 
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6. Versions définitives de l’analyse environnementale, de la revue documentaire, de la carte des 
partenaires et du résumé (à remettre au plus tard le vendredi 26 février 2021) 

 

Dates importantes 
• Date limite pour les demandes de renseignements additionnels1 : mardi 6 octobre 2020 
• Date limite pour soumettre les propositions : jeudi 8 octobre 2020 
• Confirmation du sous-traitant retenu : lundi 19 octobre 2020 
• Date prévue pour le début du contrat : lundi 26 octobre 2020 
• Appel ou réunion de lancement : semaine du 26 octobre 2020 
• Carte des partenaires définitive : lundi 16 novembre 2020 
• Première ébauche de l’analyse environnementale et de la revue documentaire : lundi 1er février 

2021 
• Version définitive des livrables : vendredi 26 février 2021 

Exigences relatives aux propositions et aux budgets 
• Un plan de projet de quatre pages au maximum détaillant les objectifs, la méthodologie d’analyse, 

l’échéancier des activités et le budget (incluant la TPS/TVH/TVP) 
• Les noms, postes et biographies ou CV des membres de l’équipe de projet 
• Deux exemples de projets de recherche ou d’initiatives semblables antérieurs 
• Deux références (facultatif) 
• Une liste d’autres personnes ou organisations que vous envisagez de recruter ou de faire participer 

afin de mener à bien le travail  

Critères d’évaluation 
7. Antécédents avérés de rédaction et de publication sur les sujets de la santé mentale et de la 

consommation de substances  
8. Connaissances avérées de notions essentielles en lien avec l’évaluation, les cadres et les lignes 

directrices relatifs aux applications de santé mentale 
9. Capacité suffisante en ressources humaines pour respecter l’échéancier prévu 
10. Capacité de mener le projet à terme en respectant le budget disponible 

 

1Tous les efforts seront déployés pour répondre aux questions dans les 48 heures. 
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Comment soumettre votre proposition 
Veuillez envoyer votre proposition par courriel à Sapna Wadhawan, gestionnaire du programme Accès à 
des services de santé mentale de qualité de la CSMC, à l’adresse 
swadahwan@commissionsantementale.ca d’ici le jeudi 8 octobre 2020, avec l’objet suivant : 
« Proposition pour l’analyse d’outils d’évaluation des applications de santé mentale et d’initiatives 
connexes ».          

 

mailto:swadahwan@commissionsantementale.ca

