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Bref rappel – Programme PSVT et devis déposé

PSVT- Appel	à	projet pour	les	
organismes de	liaison	et	de	transfert en
innovation	sociale (OLTIS)	et	les	
milieux preneurs

A Ambition	du	projet déposé - Favoriser
l’intersectorialité (education,	santé,	communautaire,	
privé)	dans une approche structurante,	de	codesign
• Mise en commun des	saviors;
• Capitalisation des	experiences	vécues;
• Construction	de	nouveaux	référentiels de	pratique.

C

Quatre	projets-vitrines	placés	dans	une	
dynamique	de	coconstruction et	de	partage	de	
pratiques	à	la	fois	à	l’intérieur	de	leur	propre	
équipe	(intrasite)	et	entre	les	différents	projets-
vitrines	(intersites).

D
Objectifs du	programme PSVT:
• Contribuer	à	la	valorisation	des	
connaissances	et	des	savoir-faire	et	à	
leur	transfert	vers	les	entreprises,	les	
communautés	et	les	organisations,	ainsi	
qu’à	favoriser	la	synergie	des	différents	
acteurs	du	système	d’innovation.	

B

F

4

Références:	Guide	«appel	à	projets	Programme	PSVT»	et	devis	du	CEFRIO	«Intervenir	à	distance	par	le	numérique».		
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Intervention à distance - numérique



Qu’est-ce	qu’intervenir	à	distance	par	le	numérique?
• Un	complément	et	non	pas	une	substitution	aux	pratiques	habituelles	en	face-à-face
• Un	levier	pour	accroître	la	qualité	et	la	quantité	des	services
• Une	réponse	aux	attentes	de	la	clientèle
• Des	compétences	à	maîtriser	chez	les	professionnels	de	l’intervention

Pourquoi	mobiliser	les	professionnels	en	mode	pilote?

• Aucun	référentiel	de	pratiques	n’existe	à	ce	jour	par	profession
• L’élaboration	des	nouvelles	pratiques	requiert	le	leadership	des	professionnels
• Les	gestionnaires	de	services	et	les	ordres	professionnels	sont	engagés	dans	la	démarche	

dès	le	départ
• Le	volontariat	ne	suffit	plus	pour	mettre	en	œuvre	partout	au	Québec	de	telles	pratiques

• Le	projet	concrétise	les	intentions	de	la	stratégie	numérique	dans	la	prestation	de	
services	en	mode	numérique	pour	la	population.	

Intervenir à distance par le numérique
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v

Objectifs du	grand	projet

Rassembler	partenaires	d’expérimentation	et	acteurs	stratégiques	afin	de	construire	
avec	les	milieux	preneurs	des	nouveaux	usages	du	numérique	en	intervention	auprès	
de	la	clientèle	jeune	ou	adulte.

v Objectifs	spéci-iques
• Stimuler	l’innovation	au	sein	de	quatre	milieux	de	pratique	de	l’intervention;
• Générer	de	nouveaux	usages	du	numérique	en	intervention	et	en	structurer	la	

conception	et	l’expérimentation	à	travers	une	démarche	collective;
• Soutenir	les	professionnels	et	l’écosystème	qui	les	entoure	dans	l’intégration	du	

numérique	à	la	pratique	d’intervention;
• Mettre	en	évidence	les	standards	de	pratique	des	diverses	professions	en	intervention;
• Dégager	de	nouveaux	modèles	de	prestation	de	services	auprès	de	diverses	clientèles;
• Transférer	les	usages	du	numérique	les	plus	porteurs	auprès	des	réseaux	de	

professionnels	québécois.

Le projet «Intervenir à distance par le numérique»
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Téléréadaptation et écoles

Télépratique de prévention en
logement communautaire

Intervention virtuelle par
avatar en clinique privée

Télépratique en milieu scolaire (ÉER)

Commissions scolaires 
(Écoles)

8

• 4	projets-vitrines

«Intervenir à distance par le numérique»
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Plan de travail en bref
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Activités	plani-iées

A. Mobilisation
○ Actualisation	de	l’état	des	lieux	sur	la	télépratique
○ Plani5ication	de	la	gouvernance	et	du	think tank

B. Coconstruction des	usages	et	accompagnement	des	milieux
○ Codesign des	expérimentations avec	les	milieux	preneurs
○ Soutien	et	documentation	des	pratiques
○ Atelier	de	ré5lexion	collective

C. Transfert
○ Bilans	itératifs	en	continu	et	séances	de	transfert	(intrasite	et	intersite)

D. Valorisation	et	diffusion
○ Synthèse	des	résultats	et	orientation	des	pratiques	professionnelles
○ Mise	en	place	des	conditions	de	généralisation	dans	les	milieux

Livrable	>inal	:	
1. Rapport	présentant	les	constats	transversaux	issus	des	projets	pilotes		
2. Référentiel	de	pratique	d’interventions	à	distance	par	le	numérique
3. Réalisation	d’interventions	à	distance	par	le	numérique	dans	différents	milieux	de	pratique.	

Références:	Devis	du	CEFRIO	«Intervenir	à	distance	par	le	numérique».		

«Intervenir à distance par le numérique»
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La Télépratique – Pratique en Réseau



11 Interventions à distance
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Télépratique – télésanté	– interventions	à	distance

Finalités:
1) Accroître l’accessibilité des services
2) Offrir des soins con8nus en temps opportun
3) Favoriser la par8cipa8on des usagers
4) Améliorer la qualité des soins.

Télésanté, télémédecine, télésoins, télésurveillance, télémonitorage, TASP, 
téléconsultation, téléexpertise, télésanté interactive, téléimagerie



Intervention	
en	petits	
groupes	ou	
des	familles	
ou	des	
individus Utilisation	des	

médias	
sociaux

Rôle-conseil	
auprès	d’autres	
professionnels	ou	
concertation	

interprofessionnel
le;

Plans	
d’intervention	

par	
visioconférence

Rencontres	
individuelles	en	
visioconférence

Animations	
d’activités	de	

prévention	et	de	
promotion	à	des	

groupes	distants	en	
simultané

Interactions	
entre	les	

usagers	et	les	
professionnels	
de	la	santé

Consultation/	
transmission	
de	données	

cliniques	entre	
intervenants

Il n’existe pas un modèle unique
d’intervention à distance mais plutôt une
variété de con=igurations selon les besoins,
le contexte et le rôle professionnel.

Interventions à distance



13 Interprétation et constats – Intervention en reseau (ÉER 
et SEC)

Observations
• Quelques	explorations	timides	du	

numérique	dans	la	pratique.	
professionnelle	de	l'intervention

• Avancées	par	rapport	à	l'ensemble	
des	professionnels	de	
l'intervention.

• Naissance	d’une	communauté	
d'intérêt.

• Développement	des	compétences	
numériques	(technologique,	
collaborative,	cognitive,	
comportementale,	intégrée).

Bénéfices	perçus
• Pour	les	intervenants:	

o Plus	de	temps	d’intervention	
o Moins	de	temps	et	de	frais	de	

déplacements
o Bris	de	l’isolement		
o Possibilité	d’intervenir	en	petits	

groupes	
o Renouvellement	de	la	pratique;
o Facilitation	de	la	concertation	et	

de	la	collaboration
• Pour	les	élèves	:

o Accessibilité	des	services	
o Maintien	de	suivis	
o Diminution	de	la	stigmatisation	à	

aller	consulter	(voire	privilège)	
o Augmentation	de	la	motivation	à	

consulter	
o Rencontre	d’autres	élèves	vivant	

des	difficultés	similaires	

Dé5is,	questions	soulevées…
• Le	lien	à	distance...?
• La	conXidentialité	sur	
Internet...	?

• L’éthique	professionnelle...	?
• Crainte	de	se	voir	imposer	
cette	pratique	

• Roulement	de	personnel
• Organisation	physique	locale
• Culture	organisationnelle
• Absence	de	balises	formelles
• DéXis	techniques
• Leadership	local	effacé
• Manque	d’adhésion	des	
collaborateurs

• Contexte	de	réorganisation	des	
services

• Manque	de	conXiance
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Projet Partenaire: Télépratique en logement 
communautaire - MIMOSA



Le MIMOSA 
aujourd’hui

Habitat santé
Approche intégrée, ac0on sur les inégalités de santé, ac0on 
sur les déterminants sociaux, habilita0on personnelle, 
familiale et collec0ve, appartenance locale, développement
social et économique. 

1

2 Services et recherche en santé
Clinique infirmière, accompagnement interdisciplinaire de jeunes 
familles.

3 Services de soutien
Aide aux devoirs, cuisine collec0ve, ateliers d’intégra0on à l’emploi-
ACEF, ges0on budgétaire-réseau Outaouais, jardin collec0f. 

4 Pratiques cliniques préventives
Plans d’accompagnement, éduca0on à la santé, promo0on de la santé, 
préven0on des maladies chroniques, cercles préven0fs Hans Kaï, club 
de marche.

5 Ac8vité sociales et récréa8ves
Soirées, fêtes, repas-partage, « Ma cour-mon espace de jeux », etc.

Premier habitat-santé de 
transition au Québec 

h"p://mimosa.sc-inf-mte.com/fr/index.php



Le projet cible cinq ONG de trois régions du Québec
• le MIMOSA en Outaouais
• les Méandres, le Centre résidentiel Jacques Cartier et la YWCA dans 

la Capitale Nationale
• la Coopérative de Saint-Hubert au Bas-St Laurent. 

Les logements
communautaires et les 
ONG de proximité de 

DEMAIN

Coconstruire des pra:ques
préven:ves par des usages 
audacieux du numérique
dans les milieux de vie!

• Faire plus, de façon concertée. Révolutionner le soutien 
communautaire, agir sur l’équité en santé, soutenir les 
pratiques personnelles et familiales ainsi que favoriser la 
littératie en santé. 01

• Développer une stratégie intersectorielle innovante basée sur 
la télépratique et la cybersanté pour favoriser  le 
développement du pouvoir d’agir individuel et collectif. 02

• Agir sur l’accessibilité avec la communauté partenaire et 
compétente avec ses savoirs et ses expériences pour contrer les 
difficultés d’accès à la santé  et aux services en première ligne. 03



Démarche de projet et collaboration



18 Discussion - collaboration et démarche conjointe
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Apprentissages transversaux 
transférables à d’autres réalités.

Valeur ajoutée perçue de la 
démarche collective.

• Type	de	participation	aux	approches	
collective

• Défis et	contraintes

• Attentes de	collaboration

• Objectifs et	priorités

• Contexte et	portée des	projets

• Codesign du	plan	de	projet	spécifique

Accompagnement du milieu et 
transfert à différents niveaux.

Apport de la collaboration



Discussion- Design spécifique du projet19

Gouvernance de projet et portée

Contexte – diagnostic - besoins

Typologie d’interventions à distance des milieux

Arrimage des éléments de planification et de coordination

Arrimage des aspects technologiques

Plan d’actions et réalisation (mobilisation, coconstruction,  
accompagnement, transfert, valorisation & diffusion)

Concep8on et arrimage des prochaines étapes 
• Projet télépra8que en logement 

communautaire
• Projet Interven8on à distance 
Rencontre de partenariat/collaborateurs
• Tronc commun
• Expériences 

Document d’appui –session de travail
Autres étapes…



Réponses



Notre équipe
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Tél. : 514-840-1245 poste 237 
Cell. : 514-991-9284
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