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Présentation du projet  

Des études montrent que l’engagement significatif des jeunes et des familles peut avoir des 
incidences positives considérables sur l’expérience qu’ils vivent et les résultats qu’ils obtiennent 
en matière de santé mentale (Dempsey et Keen, 2008; Koren et coll., 1997). L’engagement des 
familles se définit comme « un processus continu qui inclut les familles en tant que décideurs 
actifs et partenaires aux niveaux organisationnel et systémique » (Centre d’excellence de 
l’Ontario en santé mentale des enfants et des adolescents, 2021). À titre d’organisme 
responsable de Peel, EveryMind Services de santé mentale (EveryMind) joue un rôle crucial à 
soutenir l’engagement des familles dans l’ensemble du système de santé mentale des enfants 
et des jeunes (SMEJ) de la zone de services de Peel. L’Institut du savoir sur la santé mentale et 
les dépendances chez les enfants et les jeunes (anciennement le Centre d’excellence de 
l’Ontario en santé mentale des enfants et des adolescents) a établi une norme de qualité 
fondée sur la documentation, les pratiques exemplaires et les commentaires des jeunes, des 
familles et des fournisseurs de services sur la façon de faire participer les familles et les aidants 
de façon significative. La norme de qualité pour l’engagement des familles consiste en 
plusieurs énoncés de qualité, ou principes, qui expriment les exigences permettant de 
concrétiser un engagement des familles significatif et de haute qualité.  

En partenariat avec l’Institut du savoir, EveryMind a fait appel à des membres des familles (c.-à-
d. des conseillers familiaux qui sont membres du groupe de travail sur l’engagement des 
familles de Peel) et à du personnel du secteur de la SMEJ de Peel pour recueillir des 
commentaires sur la façon dont le système de services de SMEJ de Peel se conforme à ces 
normes. Le présent rapport est un résumé des commentaires recueillis.  

Remerciements 

EveryMind remercie le comité consultatif sur l’engagement des familles de Peel de son 
leadership dans la promotion et la gestion du projet. Coprésidé par des conseillers familiaux et 
soutenu par la coordonnatrice de l’engagement des familles d’EveryMind, Eleni Giannopoulos, 
et la gestionnaire responsable, Julia Margetiak, le comité se compose de conseillers familiaux et 
de représentants du personnel des quatre fournisseurs de services essentiels de SMEJ de 
Peel : Associated Youth Services of Peel, EveryMind, et les cliniques de santé mentale pour 
enfants et adolescents de Trillium Health Partners et du William Osler Health System. Nous 
remercions également les conseillers familiaux et le personnel des fournisseurs de services 
essentiels de Peel qui ont assisté à la formation sur la norme de qualité pour l’engagement des 
familles et participé au sondage qui fait l’objet du présent rapport d’évaluation.  

L’Institut du savoir sur la santé mentale et les dépendances chez les enfants et les jeunes a joué 
un rôle déterminant en aidant le système de SMEJ de Peel à évaluer les perceptions de la 
conformité des pratiques actuelles de Peel en matière d’engagement des familles à la norme 
de qualité de l’Institut. Nous remercions Natalie Markoff, spécialiste de l’engagement des 
familles, et Kelli Dilworth, gestionnaire de l’engagement, qui nous ont fait profiter de leurs 
connaissances spécialisées et de leur expérience au cours de multiples discussions avec le 
comité consultatif sur l’engagement des familles et lors de la formation du système de SMEJ de 
Peel sur la norme de qualité. L’Institut du savoir a également prêté son concours à 

https://www.cymha.ca/Modules/ResourceHub/?id=98d4c18b-e062-4ebb-b16d-1a9cc1c0ae80&lang=fr
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l’administration du sondage. Enfin, le personnel de l’Institut chargé de l’amélioration des 
données et de la qualité a procédé à une première analyse des données du sondage.  

Le présent rapport est le fruit de la collaboration entre le comité consultatif sur l’engagement 
des familles de Peel et le personnel de l’Institut du savoir, avec le soutien d’Alyona Koulanova, 
spécialiste de l’évaluation et de la recherche d’EveryMind. 



  

NORME DE QUALITÉ POUR L’ENGAGEMENT DES FAMILLES 

 

 

Introduction à la norme de qualité de l’Institut du savoir  

Norme de qualité pour l’engagement des familles 

 

L’engagement des familles est un processus continu qui inclut les familles en tant que décideurs actifs. 

Les familles devraient être des partenaires aux niveaux organisationnel et systémique. Des études 

démontrent que les organismes et les collectivités sont en mesure de mieux répondre aux besoins 

des enfants, des adolescents et des familles lorsque les familles ont une voix et jouent un rôle actif 

dans la planification du traitement et des services à l’échelle du système. Intégrer la voix des familles 

dans les initiatives du système permet non seulement de sensibiliser la population et de réduire la 

stigmatisation entourant la santé mentale des enfants et des adolescents, mais l’engagement permet 

aussi d’améliorer l’infrastructure et les services, ce qui rend le système lui-même plus durable.  

Les normes de qualité sont essentielles à un système responsable qui ne cesse de s’améliorer. 

Les normes de qualité complètent les normes d’agrément (accréditation) et les lignes directrices de la 

pratique clinique des organismes professionnels. La présente norme de qualité est axée sur 

l’engagement des familles à l’échelle du système. En d’autres termes, l’engagement est axé sur les 

améliorations concernant les réseaux, les voies cliniques, les ressources et les structures ayant une 

incidence sur une multitude d’organisations et de milieux de soins, en plus des améliorations au sein 

de chaque organisation. Pour plus d’informations sur les normes de qualité en matière de santé 

mentale des enfants et des jeunes, veuillez communiquer avec cymhstandards@cheo.on.ca.  

La présente norme de qualité se compose de huit énoncés de qualité.  

Ensemble, ces énoncés de qualité (énumérés ci-dessous) servent à officialiser les processus et les 

attentes en matière d’engagement des familles, assurant ainsi un engagement des familles constant 

et de qualité dans toute la province de l’Ontario. Ces énoncés sont comme des principes, décrivant ce 

à quoi ressemble une qualité élevée à partir de données probantes. Aucun de ces énoncés n’est 

autonome. Ils se recoupent et agissent de concert afin de constituer un engagement des familles de 

haute qualité. Les personnes qui mettront en œuvre la norme devront porter une attention active à 

tous les énoncés afin d’assurer une intégration de pratiques fortes et durables en matière 

d’engagement des familles.  

Accès à l’intégralité de la norme de qualité pour l’engagement des familles. 

Le document sur la norme de qualité pour l’engagement des familles comprend le contexte, la 

justification, les pratiques exemplaires et la description de ce que chaque énoncé (principe) de qualité 

signifie pour les familles, les organismes et les décideurs du système. 

Visitez le site Web de l’Institut du savoir sur la santé mentale et les dépendances chez les enfants et 

les jeunes pour obtenir une copie de la norme de qualité complète et des ressources connexes.  

 

 

 

 

https://www.cymha.ca/fr/projects/family-engagement.aspx
https://www.cymha.ca/fr/projects/family-engagement.aspx
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Méthodes 

Le présent rapport résume l’information qui a été recueillie auprès de différentes sources, 
y compris les réponses au sondage sur la mesure de la norme de qualité provinciale de 
l’engagement des familles du Centre d’excellence et aux questions du sondage en direct 
qui ont été recueillies au cours de trois rencontres du personnel : deux ateliers avec la 
direction et les cadres, et un dîner-conférence organisé pour le personnel. EveryMind a 
effectué l’analyse des données présentées dans le rapport. 

Collecte des données 

Collecte des données du sondage 

Le sondage a été envoyé à des listes de diffusion ciblées du personnel d’EveryMind 
Services de santé mentale, d’Associated Youth Services of Peel (AYSP) et des cliniques de 
santé mentale pour enfants et adolescents du William Osler Health System et de Trillium 
Health Partners. On estime qu’environ 315 personnes (c.-à-d. des membres du personnel 
de ces organisations et des membres des familles) ont reçu une invitation par courriel. Le 
sondage a été réalisé en ligne et les participants avaient 10 semaines pour y répondre.  

Le sondage commençait par une introduction détaillant la norme de qualité pour 
l’engagement des familles dans le but de s’assurer que tous les répondants avaient une 
connaissance de base des huit principes de qualité qui composent la norme de qualité 
pour l’engagement des familles. Le sondage contenait ensuite des questions visant à 
obtenir des renseignements démographiques qui portaient notamment sur l’organisation 
à laquelle les répondants étaient associés, leur rôle au sein de l’organisation, leur degré de 
participation à un groupe de travail sur l’engagement des familles, ainsi que leurs 
connaissances et leurs perceptions générales de l’engagement des familles. Enfin, le 
sondage contenait un certain nombre de questions visant à recueillir la perception des 
répondants sur les principes d’un engagement des familles de qualité et la mesure dans 
laquelle ces principes sont intégrés dans leur organisation. Nous avons utilisé à la fois une 
échelle de Likert et des options de réponse ouvertes. Pour les questions de l’échelle de 
Likert, les participants ont répondu sur une échelle de 0 à 5 (0 ‒ Je ne sais pas; 1 ‒ Non, 
jamais; 2 ‒ Presque jamais; 3 ‒ Une partie du temps; 4 ‒ Oui, la plupart du temps; 5 ‒ Tout 
le temps). Un chiffre élevé indique que le répondant est davantage en accord avec la 
question. Des questions ouvertes ont été ajoutées afin de recueillir des commentaires 
étoffés et détaillés sur ce qui fonctionne bien actuellement et ce qui peut être amélioré. 

Collecte des données du sondage en direct 

Le comité consultatif sur l’engagement des familles a organisé deux ateliers sur la norme 
de qualité pour l’engagement des familles à l’intention de la direction et des cadres, ainsi 
qu’un dîner-conférence pour tout le personnel du système des services essentiels de Peel. 
Ces séances ont fourni une occasion supplémentaire de recueillir des commentaires sur 
les prochaines étapes potentielles de l’évolution de l’engagement des familles dans la 
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zone de services de Peel. Environ 90 personnes ont participé aux trois séances virtuelles 
qui ont eu lieu. 

Analyse des données 

La distribution de fréquences et d’échantillonnage a été utilisée pour caractériser les 
données démographiques et les résultats du sondage. Des notes moyennes ont été 
établies pour les questions de l’échelle de Likert afin de définir l’accord moyen avec 
chacune des déclarations sur la qualité au sein de l’échantillon. Une analyse thématique a 
permis de définir les thèmes principaux de chaque réponse aux questions ouvertes (Braun 
et Clarke, 2006). Cette approche comporte six étapes. Au cours de la première étape, les 
réponses écrites sont lues et relues afin de se familiariser avec les données. En second lieu, 
les codes initiaux des données sont identifiés et marqués. Les codes initiaux sont ensuite 
rassemblés en thèmes préliminaires d’éléments communs. Au cours de la quatrième 
étape, les thèmes sont examinés pour en vérifier la cohérence interne et l’hétérogénéité 
externe. Enfin, les thèmes sont définis, nommés et clarifiés si nécessaire. La dernière étape 
consiste à produire un résumé écrit des résultats, incluant beaucoup de détails et des 
citations de participants pour décrire les thèmes. 

Résultats 

Résultats du sondage 

Résumé de l’échantillon 

On estime que le sondage a été distribué à environ 315 personnes. En tout, 40 personnes y 
ont répondu, soit un taux de réponse approximatif de 12,7 %. Sur ces 40 personnes, 87,5 % 
ont été considérées comme ayant répondu au sondage (elles ont répondu à toutes les 
questions de l’échelle de Likert), alors que 69 % ont répondu à la fois aux questions de 
l’échelle de Likert et ont fourni des commentaires en réponse aux questions ouvertes. 

Qui sont les participants? 

La plupart des répondants (75 %; n = 30) n’étaient pas membres d’un groupe axé sur 
l’engagement des familles au moment du sondage (p. ex., comité consultatif sur 
l’engagement des familles, groupe de travail sur l’engagement des familles, etc.).  

La plupart des répondants étaient des employés et comprenaient quelques conseillers 
familiaux (voir tableau 1). 

La plupart des répondants ont déclaré qu’EveryMind était l’organisation à laquelle ils 
étaient associés (voir le tableau 2). 
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Tableau 1 . Rôle des répondants au sondage. 

Rôle Résultats Proportion de l’échantillon 

Personnel des services directs 18 45 % 

Direction/cadres 14 35 % 

Personnel des infrastructures (p. ex., 
administration, TI) 

4 10 % 

Membre des familles 4 10 % 

 

Tableau 2. Organisation à laquelle les répondants sont associés  

Organisations associées Résultats Proportion de l’échantillon 

EveryMind Services de santé mentale 33 82 % 

Associated Youth Services of Peel 5 12 % 

William Osler Health System 1 3 % 

Autre 1 3 % 

Connaissances et perceptions de l’engagement des familles 

Les répondants au sondage ont été interrogés sur leurs connaissances, leur expérience et 
leur perception concernant l’engagement des familles. La majorité des membres du 
personnel (n = 30) et tous les membres des familles (n = 4) ont déclaré qu’ils étaient au 
moins assez bien ou très bien renseignés sur l’engagement des familles (voir figure 1).  
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95 %

88 %

90 %

72 %

 
De plus, tant le personnel que les membres des familles valorisent grandement le temps 
et les efforts consacrés aux activités de l’engagement des familles (figure 2) et se disent 
satisfaits de la façon dont les familles sont engagées dans leur organisation (72 % et 90 %; 
figure 3). Il est à noter que les membres des familles ont répondu à ces deux questions de 
façon plus positive que le personnel.  
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Figure 1. Mes connaissances et mon expérience concernant 
l'engagement des familles sont...
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Figure 2. Le temps et les efforts que je consacre aux activités de l’engagement des 
familles en valent la peine... 

(Pourcentage de répondants qui sont d’accord avec cette affirmation) 

 

Figure 3. J’aime la façon dont les familles manifestent activement leur engagement... 
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Perceptions relatives aux énoncés de qualité 

La section suivante résume la façon dont le personnel (y compris le personnel clinique, 
administratif, des services directs, des technologies de l’information, la direction et les 
cadres) et les membres des familles ont répondu aux huit énoncés ou principes de qualité 
de la norme de qualité pour l’engagement des familles. Des scores élevés indiquent des 
réponses plus favorables ou une plus grande approbation des principes de qualité de la 
part des répondants.  

En général, les réponses du personnel et des membres des familles ont eu tendance à 
indiquer qu’ils perçoivent que leur organisation satisfait aux principes de la qualité une 
partie du temps ou la plupart du temps. Aucun principe n’a fait l’objet d’un résultat 
inférieur à 62 % (voir figure 4 ci-dessous). En outre, nous avons observé une tendance 
générale voulant que les membres des familles soient invariablement plus enclins que le 
personnel à penser que le principe de qualité fait partie intégrante de leur organisation 
(figure 4). Toutefois, il convient de noter que l’échantillon de membres des familles est 
assez petit (n = 4) et qu’il n’est donc pas nécessairement représentatif des perceptions de 
tous les membres des familles concernant les organismes de prestation de services 
essentiels du système de SMEJ de Peel. 

Observations générales : 

Les réponses des deux groupes au sondage ont mis en évidence le dévouement 
profond de la part des organisations envers l’engagement des familles, notamment 
par l’utilisation de documents officiels comme les mandats et les énoncés de vision, 
l’affectation de ressources et le fait que les familles savent à quoi s’attendre. 

Les répondants ont également indiqué que les organisations créent une atmosphère 
où le personnel prend le temps de tenir compte des connaissances et de l’expérience 
vécue des familles, et où les familles et le personnel ont l’autonomisation voulue 
pour exprimer leurs points de vue en toute sécurité.  

Selon le personnel, la recherche et l’évaluation et l’apprentissage continu sont les 
principes de qualité les moins bien intégrés dans les organisations, tandis que les 
membres de la famille les ont évalués de manière favorable. 

Les membres des familles ont classé la communication et la diversité et l’inclusion 
comme les deux principes de qualité les moins bien intégrés dans les organisations.  
 

En outre, les réponses des membres du personnel au sondage indiquaient un manque de 
connaissances (c’est-à-dire « Je ne sais pas ») sur la façon dont les familles participent à la 
recherche et à l’évaluation, ainsi qu’à l’amélioration continue de la qualité aux fins de la 
planification du système. Le personnel avait également peu de connaissances sur la 
fréquence ou la qualité de la communication entre les partenaires ou sur le fait que les 
membres des familles participent à l’élaboration conjointe des activités et des processus 
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axés sur la planification et l’amélioration du système. 
 

 

 

 

Réponses ouvertes 

La présente section présente un résumé des déclarations en réponse aux questions 
ouvertes. Le sondage comprenait trois questions visant à déterminer ce qui fonctionne 
bien à l’heure actuelle (19 membres du personnel; 2 membres des familles), à obtenir des 
suggestions d’amélioration (18 membres du personnel; 3 membres des familles) et à 
donner l’occasion aux répondants de faire part de tout autre commentaire (8 membres du 
personnel; 3 membres des familles). Les déclarations ont d’abord été analysées pour 
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Figure 4. Perceptions du personnel et des membres des familles à 
l'égard des énoncés de qualité
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chaque question à l’aide d’une méthode d’analyse thématique, comme nous l’avons 
précisé dans la section sur les méthodes ci-dessus. Nous avons ensuite examiné les 
données dans leur ensemble en recherchant des similarités entre les thèmes des 
différentes questions. Les thèmes ci-dessous reprennent les données des trois questions 
ouvertes. 

Qu’est-ce qui fonctionne bien? 

En général, les participants avaient indiqué trois types de commentaires dans cette 
section : les ressources affectées spécialement à l’engagement des familles, des exemples 
de la façon dont l’organisation joint le geste à la parole et des caractéristiques de 
l’organisation qui concordent avec les énoncés des normes de qualité pour l’engagement 
des familles. À souligner : de nombreuses réponses étaient axées sur l’engagement relatif 
aux services et à la pratique clinique (première ligne/traitement). 

Ressources affectées spécialement à l’engagement des familles : Les participants ont 
souligné que le « comité consultatif sur l’engagement des familles de Peel » et le 
fait d’avoir un « rôle consacré... à l’engagement des familles », comme le poste de 
coordonnatrice de l’engagement des familles, constituaient une « base solide » 
permettant de concrétiser le travail de l’engagement des familles au sein de 
l’organisation.  

Joindre le geste à la parole pour l’engagement des familles : Parmi les exemples, citons 
l’utilisation de sondages sur les réactions des clients et des aidants afin d’offrir « des 
occasions aux familles de donner leur avis », le recours à la « planification conjointe 
du traitement » et la participation des « familles à leur plan de soins », ainsi que 
l’offre de services qui répondent aux besoins des familles, comme « Peel 
Wraparound » et le « Centre pour l’enfant et la famille ON y va ». 

Caractéristiques qui concordent avec un engagement des familles de qualité : 
Quelques répondants ont mentionné trois caractéristiques voulant que 
l’organisation soit la championne d’un engagement des familles de qualité : la 
souplesse, la transparence et la collaboration. 

Suggestions visant à améliorer l’engagement des familles 

La majorité des commentaires ont suggéré que pour améliorer les efforts consacrés à 
l’engagement des familles dans l’organisation, il fallait commencer par accroître 
l’engagement. Quelques commentaires ont proposé de nouvelles initiatives, alors qu’un 
commentaire a mis en doute l’authenticité de certains aspects de l’engagement des 
familles. 

Un engagement accru : Selon la plupart des commentaires, il est possible d’améliorer les 
efforts d’engagement des familles en augmentant l’engagement à la fois des 
familles et celui du personnel. Voici des commentaires des participants : « Nous 
devons élargir le bassin de membres de la famille et inclure intentionnellement 
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une plus grande représentation de la population de Peel qui est actuellement 
sous-représentée » et « trouver des façons de faire participer plus de familles de la 
diversité ». Un moyen permettant de mobiliser davantage de familles est de réduire 
les obstacles à leur participation. Par exemple, en offrant du soutien pour « la garde 
d’enfants et le transport » et en s’assurant que « les familles se sentent à l’aise 
d’exprimer leur véritable point de vue en tant que membres d’une population 
marginalisée ». En plus d’augmenter la représentation des familles de la diversité 
au sein du comité, il est important que les familles participent davantage au 
processus décisionnel de l’organisation. Plus précisément, de nombreux 
répondants ont suggéré de « continuer de donner aux familles l’occasion de 
participer aux décisions », de « faire participer les familles aux décisions lors de la 
création de nouveaux programmes ou de la modification de programmes 
existants » et d’« élaborer des politiques/procédures conjointement avec les 
familles ». 

 Les répondants ont également suggéré que les efforts d’engagement des familles 
pourraient être améliorés par l’engagement d’un plus grand nombre de membres 
du personnel ‒ précisément en reconnaissant les différences entre les équipes et le 
fait que les « limitations ou philosophies particulières des programmes pourraient 
entraver l’interprétation par le personnel de la façon de susciter l’engagement des 
familles ». Selon les répondants, il est important que « le personnel ait bien compris 
la véritable signification du terme engagement comme l’entendent les 
superviseurs et les cliniciens ». Pour ce faire, il faut sensibiliser les membres du 
personnel, offrir une « formation d’appoint », identifier les « champions au sein de 
l’organisation », augmenter le nombre de membres du comité consultatif sur 
l’engagement des familles et incorporer les « valeurs au travail ». 

Nouvelles initiatives : Les répondants ont suggéré trois nouvelles idées. 
1) « Introduire le rôle de pair auprès des parents/aidants afin de guider les familles 

dans l’utilisation des services et de leur fournir du soutien avant et après la 
prestation des services. » 

2) « Offrir aux familles la possibilité de parler de leur expérience des services dans 
un cadre anti-oppressif élargi... » 

3) « Promouvoir davantage les efforts d’engagement des familles dans l’ensemble 
de l’organisation et la façon dont les intervenants de première ligne peuvent 
instaurer cette assurance sur le terrain. » 

Engagement authentique des familles : Bien que l’exemple particulier de ce thème ait 
été repris du commentaire d’un répondant, le thème de l’authenticité dans le 
travail sur l’engagement des familles revient également dans d’autres 
commentaires. Le thème est utilisé pour saisir l’idée que, même si un excellent 
travail a déjà été accompli, il est important de continuer à rechercher un 
engagement authentique et de qualité de la part des familles. 
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« Selon des politiques en place, l’engagement des familles existe, mais il n’est pas 
clair si ces politiques sont vraiment “en vigueur”, et si les familles ont véritablement 
leur mot à dire. Il semble que les organismes de financement/le gouvernement 
aient beaucoup plus d’influence sur les services et le soutien offerts aux familles, et 
que les opinions des familles et des clients ne soient pas prioritaires ».  

Désirez-vous nous faire part d’autres commentaires? 

Cette question a donné lieu à des commentaires de la part de 8 membres du personnel et 
de 3 membres des familles. Les réponses ont été classées en trois thèmes principaux :  

1) Poursuivre le bon travail.  
2) Demandes de renseignements supplémentaires. 
3) Recommandations d’améliorations. 

Poursuivre le bon travail! : Dans environ un tiers des commentaires, les répondants ont 
exprimé leur reconnaissance pour le travail accompli, applaudi la coordonnatrice de 
l’engagement des familles et encouragé les jeunes et les familles à poursuivre leur 
engagement « à prôner le changement ».  

Demandes de renseignements supplémentaires : Quelques répondants ont dit qu’ils ne 
connaissaient pas bien l’engagement des familles. Par exemple, « Je ne suis pas 
assez au courant et j’aimerais en apprendre davantage » et « Je connais mal bon 
nombre des pratiques actuelles et historiques en dehors du comité consultatif sur 
l’engagement des familles ». De plus, une personne qui s’identifie comme membre 
de la direction/des cadres a indiqué que les résultats du sondage lui permettraient 
d’en savoir plus. Il serait probablement avantageux de communiquer plus 
d’informations, les résultats du sondage et les prochaines étapes à tout le personnel 
des organismes fournisseurs de services essentiels, en plus de les communiquer 
aux membres des familles. 

Recommandations d’améliorations : Les répondants ont formulé deux 
recommandations.  
1) « Il semble exister une lacune dans le traitement à l’intention des clients et des 

familles qui sont aux prises avec des troubles mentaux graves (p. ex., trouble 
bipolaire, schizophrénie), mais qui ne satisfont pas aux critères 
d’hospitalisation. Il est important de soutenir les familles qui éprouvent ces 
difficultés; il faut élargir les choix de services pour répondre aux besoins de ces 
familles. » 

2) « Je pense que le bulletin d’information, la devise, le mandat doivent inclure 
encore plus d’informations et de ressources qui répondent aux différents 
groupes ethniques et religieux dont les approches et les pratiques envers 
l’engagement des familles et la santé mentale peuvent être différentes. »  
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Résultats du sondage en direct 

Cette section contient un résumé de la façon dont les participants aux deux ateliers pour 
les membres de la direction et les cadres et au dîner-conférence organisé pour le 
personnel ont répondu aux questions du sondage en direct. Parmi les huit énoncés de 
qualité, les participants devaient indiquer ceux auxquels leur organisme (organisation) se 
conforme déjà, selon eux, et ceux qui exigent une attention urgente. Les participants 
pouvaient sélectionner plusieurs options. Les figures 7 et 8 présentent le pourcentage de 
répondants qui ont sélectionné chaque énoncé de qualité. 
 

Figure 5. Compte tenu de ce que vous venez d’apprendre, qu’est-ce que votre 
organisation fait déjà correctement?  

 
 

 
L’apprentissage continu, le dévouement et la communication ont suscité l’avis le plus 
favorable du personnel et de la direction en tant que normes de qualité déjà mises en 
œuvre adéquatement à l’échelle de l’organisation. En général, les réponses du personnel 
et de la direction concordaient, mais plus de la moitié des membres du personnel étaient 
également d’avis que la diversité et l’inclusion étaient bien appliquées dans leur 
organisation. 
 

Figure 6. De votre point de vue, lesquels de ces principes exigent notre attention le plus 
rapidement possible pour notre collectivité?  

 

30 %

56 %
44 %

56 %

37 %

85 %

44 %

22 %23 %

74 %
63 %

37 %
49 %

63 %

40 % 40 %

Personnel Direction

56 % 50 %

33 %

67 % 67 %

33 %

72 %

17 %

49 %
35 %

28 %

69 %

23 %
14 %

64 %

30 %

Personnel Direction

Élaboration conjointe 

Dévouement 

Communication 
Diversité et 

inclusion 

Autonomisation 
Apprentissage 

continu 

Partenariat 
Recherche et 

évaluation 

Élaboration conjointe 

Dévouement 
Communication 

Diversité et 
inclusion 

Autonomisation 
Apprentissage 

continu 

Partenariat 
Recherche et 

évaluation 



   

 

Juin 2022 16 de 20        Perceptions de l’engagement des familles dans Peel 

 

 

Le personnel et la direction ont cité le partenariat et la diversité et l’inclusion comme les 
deux principes de qualité auxquels il était le plus urgent de prêter attention. Selon le 
personnel, l’élaboration conjointe et l’autonomisation devaient aussi faire l’objet d’une 
attention urgente. 

En général, les principes reconnus comme étant bien appliqués à l’échelle de 
l’organisation n’ont pas été considérés comme présentant un besoin urgent d’attention 
(et vice versa, c’est-à-dire que les principes qui n’ont pas été signalés comme étant bien 
appliqués au niveau organisationnel ont été considérés comme présentant un besoin 
urgent d’attention). Cette tendance se confirme pour tous les principes de qualité sauf 
deux : la diversité et l’inclusion et la recherche et l’évaluation. La diversité et l’inclusion 
ont été signalées comme un principe de qualité qui est à la fois bien appliqué 
actuellement et qui mérite une attention prioritaire à l’avenir. Bien que la recherche et 
l’évaluation soient l’un des principes qui ont été les moins bien concrétisés, il n’a pas non 
plus été considéré comme une priorité par le personnel et les dirigeants interrogés.  

Les réponses du personnel aux questions du sondage en direct présentées ci-dessus ont 
également été reportées sur un diagramme de dispersion (voir figure 9). Le graphique 
montre comment chacun des principes d’un engagement des familles de qualité est 
réparti dans quatre quadrants en fonction de la mesure dans laquelle les principes sont 
appliqués dans l’organisation (c.-à-d. le rendement), et de l’urgence des principes en tant 
que domaines à privilégier (c.-à-d. la priorité).  
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Figure 9. Perceptions du personnel des principes de l’engagement des familles que nous 
faisons bien et qui exigent notre attention le plus rapidement possible pour notre 
collectivité.  

 
À la lumière de cette figure, le comité consultatif sur l’engagement des familles pourrait 
envisager de se concentrer sur les principes de qualité à la fois de faible rendement et de 
haute priorité : le partenariat, l’autonomisation et l’élaboration conjointe. En outre, 
même si le personnel estimait que la diversité et l’inclusion sont actuellement bien 
appliquées au niveau organisationnel, le personnel et la direction ont estimé qu’il était 
important d’accorder la priorité à ce principe de qualité dans les initiatives entourant 
l’engagement des familles.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

O
b

te
n

o
n

s-
n

o
u

s 
le

s 
ré

su
lt

at
s 

vo
u

lu
s?

Échelle de priorité

Dévouement 

Élaboration 
conjointe 

Communication 

Apprentissage 
continu 

Diversité et 
inclusion 

Autonomisation 

Partenariat 

Recherche et 
évaluation 

Haute priorité 
Faible rendement 

Faible priorité  
Faible rendement 

Haute priorité 
Haut rendement 

Faible priorité 
Haut rendement 



   

 

Juin 2022 18 de 20        Perceptions de l’engagement des familles dans Peel 

 

Enseignements et recommandations 

Résumé des résultats 

Contexte 

Les perceptions de la qualité de l’engagement des familles de Peel ont été 
recueillies auprès d’un échantillon composé principalement d’employés et de 
personnes associées à EveryMind.  

Les résultats suggèrent qu’il peut exister des inégalités en matière de 
connaissances et de compréhension de l’engagement des familles dans les 
services cliniques et à l’échelle du système, tant pour le personnel que pour les 
conseillers familiaux.  

Points forts 

Le personnel et les conseillers familiaux valorisent fortement le temps et les efforts 
consacrés aux activités de l’engagement des familles.  

Le personnel et les membres des familles estiment que les organisations de la 
SMEJ de Peel se dévouent grandement envers l’engagement des familles.  

Le personnel et les conseillers familiaux ont désigné plusieurs aspects qui 
démontrent déjà un engagement des familles de grande qualité :  

• des ressources affectées à l’engagement des familles; 
• la collette de commentaires auprès des aidants; 
• la participation des familles au processus clinique; 
• des services qui permettent de répondre aux besoins des aidants; et 
• la souplesse, la transparence et la collaboration que manifestent les 

organisations. 

Perception des énoncés de qualité 

En général, le personnel et les conseillers familiaux estiment que les organisations 
de SMEJ de Peel sont en conformité avec les énoncés de la norme de qualité une 
partie du temps ou la plupart du temps. 

En général, les réponses du personnel et des conseillers familiaux suggèrent qu’ils 
comprennent différemment la façon dont l’apprentissage continu, la recherche et 
l’évaluation, et l’élaboration conjointe sont mis en œuvre au niveau organisationnel.  

Les conseillers familiaux ont toujours été plus d’accord que le personnel à dire que 
les organisations ont intégré les énoncés des principes de qualité.  

Le personnel et les dirigeants ont indiqué que le partenariat, l’autonomisation, 
l’élaboration conjointe, et la diversité et l’inclusion sont les énoncés de qualité  
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relatifs à l’engagement des familles qui requièrent notre attention et exigent de 
l’amélioration.  

Occasions à saisir  

Il y aurait lieu d’augmenter le nombre de membres du comité consultatif sur 
l’engagement des familles. 

Les répondants étaient d’avis que les familles devraient participer davantage à la 
prise de décisions au niveau organisationnel (p. ex., nouveaux programmes, 
changements aux programmes existants, élaboration conjointe de politiques et de 
procédures). 

Les répondants ont proposé un certain nombre de nouvelles initiatives que le 
comité sur l’engagement des familles pourrait vouloir étudier. De plus amples 
détails sont fournis à la section du rapport sur les Suggestions visant à améliorer 
l’engagement des familles (voir pages 12-13).  

Recommandations d’orientation 

Célébrer les apprentissages clés favorables : le personnel et les conseillers familiaux 
considèrent que les organisations se dévouent fortement envers l’engagement des 
familles et ils valorisent le temps et les efforts consacrés aux activités qui y sont 
liées.  

Accorder la priorité à l’amélioration du partenariat, de l’autonomisation, de 
l’élaboration conjointe et de la diversité et de l’inclusion pour l’engagement des 
familles dans Peel.  
• Étant donné l’élan actuel du secteur et du pays en matière d’initiatives relatives 

à la diversité, à l’équité et à l’inclusion, le moment est peut-être bien choisi pour 
privilégier l’élaboration de stratégies visant à apporter des améliorations dans 
ce domaine.  

À l’intention du personnel et de la direction 

La direction et le personnel devraient continuer de chercher des occasions de faire 
participer davantage les familles à la prise de décision par le biais de l’élaboration 
conjointe et du partenariat au niveau organisationnel (par exemple, nouveaux 
programmes, modifications des programmes existants, élaboration conjointe de 
politiques et de procédures). 
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À l’intention du comité consultatif sur l’engagement des familles 

Poursuivre la mise en place d’un réseau de l’engagement des familles et travailler 
en vue de recueillir des commentaires sur l’engagement des familles auprès d’une 
plus grande représentation des familles de Peel. 

Sensibiliser la collectivité, y compris le personnel et les conseillers familiaux, à un 
engagement des familles de qualité, aux énoncés de qualité et aux différences 
entre l’engagement des familles sur le plan clinique et par rapport au système.  

Avec l’aide du personnel et de la direction, recruter davantage de membres des 
familles et élargir le comité consultatif sur l’engagement des familles pour qu’il soit 
plus représentatif de la diversité de la population de Peel. 

Examiner les recommandations des participants concernant de nouvelles 
initiatives en matière d’engagement des familles en fonction de leur conformité 
aux priorités du comité consultatif sur l’engagement des familles : 
• Introduire du soutien par des pairs à l’intention des parents/aidants des 

familles qui naviguent dans les services. 
• Offrir plus d’occasions aux familles de faire connaître leur histoire. 
• Transmettre plus d’informations relatives aux efforts liés à l’engagement des 

familles qui ont lieu dans les organisations. 
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