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3.1.1.1 Sommaire
Le projet de bien-être mental financé par le Fonds d’investissement-santé pour les territoires
(FIST) a pour objet l’amélioration du réseau de santé mentale et de toxicomanie et l’intégration
des services au Yukon. Le projet, tel qu’approuvé par Santé Canada, vise principalement à
rehausser la qualité au moyen d’activités de perfectionnement, à améliorer l’accès aux services
et à relier les services aux points de transition dans le parcours de soins.
L’accent sera mis sur les collectivités rurales et les agglomérations à l’extérieur de Whitehorse
et sur la participation des Premières nations à l’élaboration et à la réalisation du projet.
L’accord de contribution entre Santé Canada et le Yukon pour le volet de financement
territorial a été signé le 14 janvier 2015. Le poste de gestionnaire du projet de bien-être mental
financé par le FIST a été pourvu en mai 2015; au moment de la publication du présent rapport,
il restait à pourvoir les postes d’analyste des politiques et d’analyste en amélioration de la
qualité.
La conclusion de l’accord de contribution avec Santé Canada ayant tardé, le gouvernement du
Yukon a demandé de pouvoir imputer les fonds rétroactivement à des activités correspondant
aux priorités du FIST, ce qui lui a été accordé. Il a donc alloué l’argent reçu du FIST à des
activités de formation qui ont permis de créer des bases solides pour la poursuite du projet
dans les années ultérieures. Santé Canada a par ailleurs autorisé le report en 2015-2016 des
fonds non dépensés en 2014-2015.

3.1.1.2 Fonds reçus
L’accord de contribution pour le volet de financement territorial entre Santé Canada et le
gouvernement du Yukon a été signé le 14 janvier 2015, soit le dernier trimestre de l’exercice.
Par conséquent, seule une petite partie des fonds accordés a été dépensée au cours de
l’exercice 2014-2015.

3.1.1.3 Évaluation de la pertinence et du rendement de chacun des projets territoriaux
financés et des activités connexes (inclure des données de référence et les résultats
immédiats) et leur incidence sur la viabilité des systèmes de santé dans les années à venir.

Bien que la conclusion de l’accord de contribution ait tardé, il a été possible d’imputer
rétroactivement une partie des fonds reçus du FIST à des activités menées au Yukon qui
cadraient avec les paramètres de financement approuvés pour 2014-2015. Ces activités ont
permis de poser les assises pour la réalisation du plan de travail approuvé pour le projet de
bien-être mental financé par le FIST. Les activités portaient principalement sur l’amélioration de
la qualité au moyen de programmes de perfectionnement. Au nombre des activités
subventionnées, mentionnons un cours de premiers soins en santé mentale donné à l’échelle
communautaire et une formation sur la psychose précoce. Une étude a également été réalisée
par l’Université McMasters sur les façons d’améliorer l’accès à des services de santé mentale
aux enfants yukonnais. Les activités de formation menées en 2014-2015 sont décrites dans le
tableau ci-dessous.

Rehausser la qualité au moyen d’activités de perfectionnement
Projets et activités

Résultats immédiats

Cours de premiers soins en santé mentale donné Améliorer les compétences des intervenants
à l’échelle communautaire (déplacements)
communautaires en détection de problèmes de
santé mentale dans la collectivité.
Formation clinique sur le bien-être mental
Approfondir les connaissances du personnel
clinique sur le dépistage et le traitement des
troubles de santé mentale.
Formation clinique sur l’autisme et la santé
Approfondir les connaissances du personnel
mentale
clinique en matière d’autisme et de santé
mentale.
Formation sur la psychose précoce
Approfondir les connaissances du personnel des
services de santé mentale sur l’intervention
auprès des clients aux prises avec une psychose
précoce.
Matériel éducatif
Se doter de manuels cliniques servant au
perfectionnement des fournisseurs de services de
santé mentale.
Cours de premiers soins en santé mentale pour
Accroître les connaissances et les compétences
le personnel clinique
des fournisseurs de services de santé mentale du
Yukon en matière de bien-être mental et
d’intervention.
Formation sur la sécurité
Rehausser les compétences cliniques des
fournisseurs de services de santé mentale.
Journée de perfectionnement pour les préposés Accroître les connaissances et compétences des
aux bénéficiaires
préposées aux bénéficiaires.
Formation sur l’intervention non violente en
Accroître les compétences cliniques des
situation de crise
fournisseurs de services de bien-être mental en
intervention non violente en situation de crise.
Formation à l’extérieur du Yukon pour les
Former du personnel clinique pour donner de la
membres assignés au projet sur la démence
formation à leurs collègues sur les soins de santé

Formation aux formateurs en prévention de
crise dans les collectivités
Formation sur la démence

mentale appropriés pour les personnes souffrant
de démence.
Approfondir les connaissances des personnes
chargées d’enseigner la prévention des crises dans
leur collectivité.
Améliorer les connaissances cliniques sur les soins
de santé mentale destinés aux personnes
souffrant de démence.

Améliorer l’accès aux services
Projets et activités
Recherche sur la santé mentale des enfants
(réalisée par l’Université McMasters)

Formation sur l’histoire et la culture des
Premières nations

Résultats immédiats
Mettre au point du matériel permettant de
normaliser les services de santé mentale selon les
endroits, les fournisseurs et les critères
d’aiguillage.
Faire mieux connaître la culture et l’histoire des
Premières nations pour offrir des soins de santé
mentale culturellement adaptés.

Relier les services aux points de transition dans le parcours de soins
Atelier donné par la Fondation canadienne pour
l’amélioration des services de santé

Accroître les connaissances du personnel en ce qui
concerne la planification des congés pour en
améliorer le processus.

3.1.1.4 Indicateurs et résultats relatifs à chaque activité. Fournir au moins un indicateur de
rendement par activité.
Comme l’accord de contribution entre Santé Canada et le gouvernement du Yukon n’a été signé
que le 14 janvier 2015, les sommes reçues du FIST ont été imputées rétroactivement à des
activités menées au Yukon qui cadraient avec les paramètres de financement approuvés. Ces
activités s’harmonisaient avec le plan de travail du projet de bien-être mental financé par le
FIST, mais ont été accomplies avant qu’on ait déterminé quelles seraient les mesures de
rendement. Le rapport pour 2015-2016 fera état des progrès réalisés par rapport aux mesures
de rendement établies.
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3.1.2.1 Répartition des dépenses entre les postes pour lesquels un plafond est établi
(administration, déplacements pour le projet, évaluation et réalisation du projet).
Bien que l’accord de contribution entre Santé Canada et le gouvernement du Yukon n’a été
signé que le 14 janvier 2015, une partie des fonds reçus du FIST a été imputée rétroactivement
au cours de 2014-2015 à des activités s’harmonisant avec le plan de travail du projet de bienêtre mental financé par le FIST. Le tableau qui suit montre, par poste, les sommes imputées
rétroactivement à chaque secteur d’intervention.

Rehausser la qualité au moyen d’activités de perfectionnement
Administration
0$
Déplacements pour le projet
11 544,49 $
Évaluation du projet
0$
Réalisation du projet
171 424,70 $
Total partiel
182 969,19 $
Améliorer l’accès aux services
Administration
0$
Déplacements pour le projet
0$
Évaluation du projet
0$
Réalisation du projet
12 350,82 $
Total partiel
12 350,82 $
Relier les services aux points de transition dans le parcours de soins
Administration
Déplacements pour le projet
Évaluation du projet
Réalisation du projet
Total partiel
Total

0$
0$
0$
5 218,00 $
5 218,00 $
200 538,01 $

