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Analyse environnementale des modèles de soins de 
santé mentale ainsi que des psychothérapies et 
programmes de cybersanté mentale offerts au Canada 
Commission de la santé mentale du Canada – Demande de 
propositions 

Date limite : lundi 5 octobre 2020 à 23 h 59 (HE) 

But 
Accroître la connaissance sur le continuum d’accès aux services de counseling et de psychothérapie 
relevant de la compétence provinciale, territoriale et fédérale, et particulièrement sur les modèles des 
soins par paliers et collaboratifs, les programmes de cybersanté mentale, la psychothérapie, le 
counseling, les services psychologiques et le soutien par les pairs. Augmenter les connaissances sur les 
services offerts dans le secteur privé ainsi que dans le cadre de programmes d’aide aux employés (PAE) 
et des avantages liés à l’emploi, y compris les programmes fédéraux. 

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. Pourtant, nous ne répondons que partiellement, voire pas du tout, aux besoins 
en santé mentale d’environ 1,6 million de personnes au Canada. 

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 le biais 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 
un accès accru à la psychothérapie et au counseling clinique dispensés par des fournisseurs de services 
qualifiés préconisant des approches fondées sur les meilleures données probantes. De tels services 
peuvent aider les personnes de tous horizons, enfants comme adultes, à se rétablir d’un vaste éventail 
de problèmes de santé mentale et à demeurer en bonne santé. Ceci dit, l’accès inéquitable à la 
psychothérapie demeure l’une des principales lacunes sur le plan de la parité entre les soins de santé 
physique et mentale. Bien que certains services publics soient fournis dans les hôpitaux, cliniques de 
santé mentale et établissements de soins primaires et collaboratifs, les listes d’attente sont parfois 
longues et les critères d’accès, restrictifs. Des thérapeutes et des conseillers exercent en pratique privée, 
mais bien des gens ne peuvent pas se permettre ces services (même avec avantages sociaux). Toutefois, 

https://www.mentalhealthcommission.ca/sites/default/files/MHStrategy_Strategy_FRE_1.pdf
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nous pouvons en faire plus pour financer et soutenir les innovations améliorant l’accessibilité des 
services, notamment les approches par équipes dans les établissements de santé mentale 
communautaires et les réseaux de soins de santé primaires. 

La Stratégie en matière de santé mentale pour le Canada demandait également l’expansion des services 
de télésanté et de cybersanté mentale au moyen d’infrastructures améliorées, de formations et d’un 
soutien continus et d’un financement plus flexible. À ce jour, les investissements dans la technologie et 
son application dans les services de santé mentale demeurent toutefois bien inférieurs à ceux consacrés 
à la santé physique. Pour remédier à cette situation, la CSMC s’est efforcée de conclure des partenariats 
stratégiques, d’investir dans des innovations éprouvées en la matière, de combler les lacunes dans les 
connaissances et de repérer et de partager les pratiques exemplaires. Des progrès sont d’ailleurs 
réalisés en matière de cybersanté mentale dans le contexte de la pandémie de COVID-19 : davantage de 
services de santé mentale sont offerts en ligne, notamment la psychothérapie et le counseling, de même 
qu’une série de services répondant à des besoins urgents et continus de santé mentale.  

Une équipe de la CSMC examine actuellement deux moyens d’accroître l’accès à des services de santé 
mentale de qualité : (1) améliorer la prestation des services de cybersanté mentale grâce à la 
technologie, et (2) incuber un réseau multidisciplinaire pancanadien, le Réseau de mise en œuvre d’une 
politique de psychothérapie (RMPP). Le RMPP est composé d’experts des politiques, de chercheurs, de 
cliniciens, de personnes ayant un vécu expérientiel, d’associations représentant les fournisseurs de soins 
de santé et d’autres experts. Il a pour but de mobiliser des intervenants clés et d’harmoniser leurs 
efforts, de promouvoir le partage de connaissances d’un territoire de compétence à l’autre et de 
soutenir la recherche et la mise en œuvre de politiques sur l’amélioration de l’accès à la psychothérapie. 

Portée du projet 
La CSMC lance un appel de propositions pour la réalisation d’une analyse environnementale visant à 
recenser les programmes et les modèles de soins par paliers, de soins collaboratifs, de cybersanté 
mentale, de psychothérapie, de counseling, de soutien par les pairs et de services psychologiques qui 
sont en place dans chaque province et territoire et à l’échelon fédéral. En outre, l’analyse doit porter 
aussi sur les services offerts dans le secteur privé et dans le cadre de PAE et de régimes d’avantages liés 
à l’emploi (incluant les programmes fédéraux). 

Remarque : La demande d’analyse environnementale regroupe les projets de cybersanté mentale et du 
RMPP de la CSMC. Pour le projet de cybersanté mentale, l’accent est mis sur les modèles de soins, par 
exemple la prestation de soins de santé mentale par paliers, collaboratifs ou virtuels, alors que pour le 
projet du RMPP, on s’intéresse plutôt aux services offerts de même qu’aux différents modèles et 
programmes dont ils relèvent. Bien que de nombreux services thérapeutiques indépendants sont 
disponibles (p. ex. en cabinet privé), la présente analyse environnementale porte sur les services 
prodigués par les gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral (les psychothérapies, le counseling, 
le soutien par les pairs et les services psychologiques) à l’intérieur d’un programme ou d’un modèle de 
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soins (p. ex. les soins collaboratifs où des équipes de santé familiale prodiguent des soins primaires et 
des soins de santé mentale; ou encore les soins par paliers où du soutien par les pairs est offert). 

En gardant à l’esprit ces distinctions, nous nous attendons à ce que certains éléments d’information 
chevauchent les deux projets et que d’autres soient exclusifs à l’un d’eux. Par exemple, les programmes 
ou services de cybersanté mentale axés sur le soutien en autosoins correspondraient davantage au 
projet sur la cybersanté mentale, alors qu’un modèle de soins collaboratifs combinant soins primaires et 
soins de santé mentale, sans composante de soins virtuels, entrerait plutôt dans le projet du RMPP. Ceci 
dit, avec la transition de ces modèles vers l’adoption de services de santé mentale virtuels en raison de 
la COVID-19, nous nous attendons à ce que plusieurs modèles rejoignent les deux projets.  

Une fois achevée, l’analyse environnementale sera transmise aux deux réseaux de projet afin de 
permettre l’élaboration de recommandations politiques sur l’amélioration de l’accès à la cybersanté 
mentale et à la psychothérapie. Pour mener à bien ce processus, le sous-traitant peut adopter l’une des 
deux stratégies suivantes : (1) préparer un rapport regroupant toutes les constatations, avec une section 
couvrant les services de cybersanté mentale en particulier, ou (2) préparer deux rapports distincts, l’un 
pour le projet de cybersanté mentale contenant de l’information utile aux deux projets (avec une 
section couvrant les services de cybersanté mentale en particulier) et l’autre pour le RMPP contenant de 
l’information utile aux deux projets (avec une section couvrant les programmes et les modèles de soins 
en particulier, sans composante de soins virtuels).   

Considérations préliminaires 
L’analyse environnementale devra répondre aux questions suivantes : 

(a) Quels services, programmes et modèles sont en place dans chaque province et territoire et à 
l’échelon national en ce qui concerne les soins par paliers, les soins collaboratifs, la cybersanté 
mentale, la psychothérapie, le counseling, le soutien par les pairs et les services psychologiques?  

(b) Quels sont les plans fédéraux, provinciaux et territoriaux pour accroître l’accès à ces modèles et 
programmes? (Ces plans ne doivent pas nécessairement être déjà en place, mais il serait pertinent 
de connaître le travail politique déjà entrepris) 

(c) Quels services sont disponibles par l’entremise du secteur privé, des principaux PAE et des 
avantages liés à l’emploi, incluant les programmes fédéraux? Qu’est-ce qui est couvert par les 
programmes fédéraux? 

(d) Comment ces programmes sont-ils offerts et financés (p. ex. secteurs ou départements; 
organisations ou services communautaires; points d’accès et promotion; structure tarifaire et 
financement; cadre de mise en œuvre; promotion du programme et activités de diffusion)? Quels 
sont la portée et le volume de ces programmes? Combien de personnes peuvent être desservies 
et quel volume le modèle est-il en mesure de fournir? Quelle proportion de la population est 
couverte? Quels types de thérapies en particulier sont couverts? Quels sont les fournisseurs 
admissibles? Quels sont les liens avec les cadres de réglementation, de compétence, d’agrément 
ou de normes? En ce qui concerne la structure de financement, d’où proviennent les fonds et 
pour quelle durée sont-ils fournis? Quelle proportion des coûts des services est couverte? 
Combien de séances sont couvertes? 
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(e) Quelles sont les cibles de ces programmes? Quels sont les résultats dans les populations 
prioritaires, si disponibles (membres des Premières Nations et Métis; populations d’immigrants, 
de réfugiés et de groupes ethnoculturels ou racialisés (IRER); communauté LGBTQ2+ [lesbiennes, 
gaies, bisexuelles, transgenres, allosexuelles, queer et en questionnement; personnes 
bispirituelles]; minorités linguistiques; groupes d’âge et de genre; emplacement géographique 
[milieu urbain, rural, éloigné])? Existe-t-il des déterminants sociaux des analyses de la santé ou 
des résultats en santé? Des variables sociodémographiques peuvent-elles être déclarées? 

(f) Quelles sont les données probantes ou les justifications appuyant la proposition de ces modèles? 
(g) Quelles sont les tendances ou les variations dans la disponibilité de ces modèles d’un territoire de 

compétence à l’autre? 
(h) Quelles sont les lacunes dans la disponibilité de ces modèles? Quelles données objectives 

décrivent l’utilisation des services, la demande d’aide et les résultats de santé? Ces données 
peuvent-elles être ventilées par variable sociodémographique? Qui n’est pas rejoint par ces 
modèles et programmes, en tenant compte du fossé numérique? Existe-t-il des points à 
considérer pour combler l’écart relatif aux populations particulières (mentionnées ci-dessus) et au 
fossé numérique? 

(i) Quels sont les principaux résultats de l’analyse en ce qui concerne les considérations politiques et 
les recommandations pratiques à l’intention des intervenants clés et de l’équipe d’Accès de la 
CSMC? 
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Exigences relatives à l’analyse environnementale 

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. 

Livrables 
1. Plan du projet et budget finalisés (à remettre au plus tard le mardi 13 octobre 2020) 
2. Portée proposée et paramètres de recherche pour l’analyse, incluant l’examen de la littérature 

grise (à remettre au plus tard le mardi 20 octobre 2020) 

 

1Le budget couvre l’élaboration de l’ébauche du rapport et du rapport final à partir du modèle approprié de la CSMC. 

Livrables Portée Budget 

Analyse environnementale 

En fonction des résultats, le 
sous-traitant peut choisir de 
préparer un seul rapport 
contenant une section portant 
sur les services de cybersanté 
mentale en particulier, ou 
encore deux rapports distincts 
(un pour chacun des projets), 
comme indiqué dans la section 
Portée du projet. 

• Inclure la documentation provenant de 
la littérature grise, des examens des 
politiques, des sites web et des 
programmes, accompagnée d’au 
moins cinq entretiens avec des 
répondants clés ou avec deux à trois 
groupes de discussion. Les entretiens 
et les discussions de groupe doivent 
être réalisés en conjugaison avec 
l’examen de la littérature grise ou 
avant celui-ci (afin d’étayer 
l’élaboration des paramètres de 
recherche et l’analyse), de même 
qu’après que l’information ait été 
recueillie (pour valider les données). La 
CSMC fournira une liste de répondants 
clés pour cette partie. 

• L’ébauche du rapport et le rapport 
final doivent comporter des résumés 
et fournir des considérations 
politiques et pratiques, de manière à 
faciliter la conclusion de l’analyse par 
la CSMC et ses partenaires clés.  

50 000 $1 
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3. Ébauche du rapport de l’analyse environnementale (à remettre au plus tard le vendredi 
20 novembre 2020) 

4. Rapport final de l’analyse environnementale (à remettre au plus tard le vendredi 4 décembre 2020) 

Dates importantes 
• Date limite pour les demandes de renseignements additionnels :2 vendredi 25 septembre 2020  
• Date limite pour soumettre les propositions : vendredi 5 octobre 2020  
• Confirmation du sous-traitant retenu : vendredi 12 octobre 2020  
• Date prévue pour le début du contrat : vendredi 13 octobre 2020 
• Appel ou réunion de lancement : semaine du 13 octobre 2020 
• Première ébauche des livrables attendus : vendredi 20 novembre 2020  
• Ébauche définitive des livrables attendus : vendredi 4 décembre 2020 

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 CV ou biographies 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 
1. Antécédents avérés de rédaction et de publication sur les sujets de la santé mentale et de la 

consommation de substances 
2. Connaissance avérée de notions essentielles en lien avec les modèles de soins, la cybersanté 

mentale et la psychothérapie 
3. Capacité suffisante en ressources humaines pour respecter l’échéancier prévu 
4. Capacité de mener le projet à terme en respectant le budget disponible 

Comment soumettre votre proposition 
Veuillez envoyer votre proposition par courriel à Kam Tello, gestionnaire du programme Accès à des 
services de santé mentale de qualité de la CSMC, à l’adresse ktello@commissionsantementale.ca d’ici le 

 

2Tous les efforts seront faits pour répondre aux questions dans les 48 heures. 
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lundi 5 octobre 2020, avec l’objet suivant : Analyse environnementale des modèles de soins de santé 
mentale ainsi que des psychothérapies et programmes de cybersanté mentale offerts au Canada 


