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1 PROBLÉMATIQUE 

1.1 Les centres jeunesse du Québec 
Les centres jeunesse (CJ) au Québec ont le mandat d’offrir des soins et services 
spécialisés aux enfants, aux adolescents, aux jeunes mères en difficulté, ainsi qu’à leur 
famille et leurs proches1. Selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux, les 
CJ québécois gèrent sous un seul et même conseil d'administration divers établissements 
de santé et de services sociaux tels que des centres de protection de l'enfance et de la 
jeunesse, des centres de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation, des centres 
de réadaptation pour mères en difficulté, des centres d’hébergement, ainsi que des 
centres de détention en milieu ouvert et fermé. La mission des CJ est de restaurer 
l’équilibre entre les besoins d’un enfant et la capacité d’y répondre de ses parents pour 
que le jeune puisse retrouver un bien-être permettant la reprise de son développement et 
de son adaptation psychosociale. 
 
Chaque CJ possède une offre de services destinée à aider les enfants, adolescents ou 
familles qui connaissent des difficultés ou qui mettent en danger la sécurité et le 
développement d’autrui. L’accès à un CJ est souvent le résultat d’un signalement à la 
Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), mais pas exclusivement, car des jeunes 
peuvent y accéder de leur plein gré1. Plus de 8000 intervenants et professionnels 
travaillent dans les CJ du Québec. Ces intervenants et professionnels sont de divers 
horizons et disciplines (p. ex. travail social, psychoéducation, criminologie, psychologie, 
psychiatrie, éducation spécialisée, soins infirmiers, ergothérapie, orthophonie)1. Les soins 
et services qu’ils dispensent visent à aider les jeunes et leur famille à retrouver un 
équilibre, progresser vers un fonctionnement (ou rétablissement) psychosocial et assurer 
leur protection. En collaboration avec les partenaires impliqués, l’intervention de 
réadaptation doit permettre au jeune de restaurer ses compétences, réintégrer un milieu 
de vie et le préparer à une transition réussie vers la vie adulte. 
 

1.2 Le centre jeunesse de réadaptation et d’hébergement Val-du-Lac 
 
Le CJ de réadaptation et d’hébergement Val-du-Lac est situé à Sherbrooke. Il s’agit d’un 
établissement de réadaptation psychosociale et d'hébergement (ouvert et fermé) pour les 
Estriens de 6 à 18 ans2. C'est aussi un centre de détention en milieu fermé pour les 
jeunes contrevenants de 13 à 21 ans (jusqu’à 21 ans chez des adultes considérés 
mineurs par un juge). Le CJ Val-du-Lac a une capacité maximale de 100 lits (Figure 1). 
Cette capacité maximale augmentera à 139 lits après le rapatriement des activités en CJ 
des deux nouveaux réseaux locaux de services estriens (c.-à-d. Haute-Yamaska, La 
Pommeraie). Sur les 100 lits actuellement disponibles, 12 sont réservés à l’unité de 
détention fermée (encadré rouge; Figure 1) tandis que les 88 autres lits sont répartis 
dans les 8 unités ouvertes du CJ qui accueillent des jeunes en protection de la jeunesse 
(c.-à-d. placement direct par la DPJ ou placement volontaire du jeune). Malgré sa capacité 
maximale, le CJ de réadaptation et d’hébergement Val-du-Lac offre actuellement 
(novembre 2019) des services à 110 jeunes. Il dispense des soins et services :  
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a) de protection de la jeunesse aux jeunes vivant une situation dangereuse pour leur 
sécurité ou leur développement psychosocial; 

 

b) aux jeunes contrevenants pour les aider à assumer leurs responsabilités, réparer les 
torts causés et retrouver un comportement mieux adapté à la vie en société; 

 

c) de santé physique et mentale en soutien au jeune qui veut reprendre en main son 
développement psychosocial et rétablir une harmonie dans ses relations avec sa 
famille et son milieu; 

 

d) d’expertise juridique; 
 

e) éducatifs par l’accès à une école spécialisée « Le Monarque » pour des élèves de 6 à 
18 ans nécessitant un accompagnement intensif et spécialisé. 

 

 

Figure 1. La structure du CJ Val-du-Lac et de ses divers points de service. 
 
En plus des points de service illustrés ci-dessus, les intervenants, médecins et infirmières 
de l’équipe multidisciplinaire du CJ Val-du-Lac doivent aussi traiter des jeunes qui 
fréquentent le centre de crise l’Accalmie et la Halte qui sont des unités pour enfants et 
adolescents non hébergés.  
 

1.3 Le mode d’intervention évalué : L’offre de services de santé physique 
 et mentale 
 
Le CJ de réadaptation et d’hébergement Val-du-Lac dispense (sur place) des soins et 
services (cliniques et préventifs) de santé physique et mentale2. Une équipe 
multidisciplinaire composée de 2 infirmières cliniciennes bachelières à temps complet, 1 
infirmière surnuméraire à temps partiel, 1.5 agent administratif et 3 médecins 
omnipraticiens avec une expérience en santé mentale offre des soins et services de santé 
physique (1 médecin présent 1 journée par semaine) et de santé mentale (2 médecins 
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présents 1 journée par semaine (la même journée) aux 2 semaines). Le médecin attitré 
aux services de santé physique traite principalement (mais pas exclusivement) des 
infections virales ou bactériennes, des fractures, des entorses et d’autres problèmes de 
santé physique généraux ou spécifiques. Les deux médecins offrant des soins et services 
de santé mentale font des évaluations et du suivi psychiatrique. Ils prescrivent la 
médication conséquente et des traitements appropriés. Cette offre de soins et services 
est complétée par une table de concertation multidisciplinaire entre les trois médecins 
omnipraticiens assurant une présence physique d’une part et deux pédopsychiatres 
d’autre part (une journée par mois). Ce mécanisme de liaison et de concertation permet 
de soutenir les omnipraticiens dans leur pratique clinique et dans l’élaboration des 
traitements à mettre en œuvre, en plus d’être aidant pour les autres membres de l’équipe 
multidisciplinaire. 
 
L’offre de soins et de services actuelle comprend aussi divers services cliniques et 
préventifs dispensés par les 2.5 infirmières disponibles sur place, 5 jours par semaine, de 
8 h à 16 h 30. Tout d’abord, les infirmières sont tenues de produire une évaluation de la 
santé physique et mentale des jeunes dans les 14 jours suivant leur admission 
(recommandation de l’ordre des infirmières et infirmiers du Québec). Cette première 

évaluation est nécessaire pour que l’infirmière puisse élaborer un plan de traitement 
individualisé et soutenir le médecin qui doit rencontrer le jeune dans les 60 jours suivant 
son admission. Les infirmières doivent ensuite exécuter les plans de traitement 
individualisés, assurer un suivi de la médication, des symptômes et de l’état général du 
jeune, ainsi que fournir un soutien psychologique en cas de besoin. Puisque la clientèle 
du CJ Val-du-Lac est surtout composée de jeunes en situation de grande vulnérabilité, la 
majorité n’a pas été en mesure de bénéficier des services préventifs auxquels elle aurait 
dû avoir déjà accès avant d’arriver en CJ (p. ex. vaccination, soins dentaires, bilan sanguin 
général, santé sexuelle, soins d’optométrie, gestion des maladies chroniques, pratiques 
cliniques préventives, counselling). Les infirmières du CJ Val-du-Lac sont donc aussi 
attitrées à la mise à jour de ces services préventifs. Ceci dit, étant donné la lourdeur du 
profil psychosocial des jeunes du CJ Val-du-Lac, il semble qu’il soit difficile d’offrir les bons 
services de promotion de la santé ou les bonnes pratiques cliniques préventives (au 
moment où ces services devraient être dispensés), car les soins et services curatifs et de 
suivi psychologique occupent la majeure partie de leur temps de pratique. 
 

1.4 La performance des CJ telle que mesurée par le ministère de la 
 Santé et des Services sociaux du Québec 
 
Actuellement, le système de mesure de la performance des CJ québécois ne comptabilise 
que la première rencontre avec un jeune. Cette rencontre est donc le premier bilan des 
infirmières, car leur ordre professionnel recommande de produire cette évaluation de 
santé physique et mentale dans les 14 jours suivant l’admission du jeune. Ainsi, pour 
juger de l’efficience d’une offre de soins et services dispensés en CJ québécois (et donc 
transférer des budgets du national vers le provincial), le ministère de la Santé et des 
Services sociaux du Québec (MSSS) divise le nombre de premiers bilans des infirmières 
par le coût entier de l’offre de services du CJ (p. ex. coût en ressources humaines, 
physiques, infrastructures, médication, référence vers des services publics et privés). 
Autrement dit, plus les infirmières d’un CJ produisent d’évaluations, plus le CJ est jugé 
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performant (peu importe si les jeunes sont réellement pris en charge par le CJ, référés en 
clinique privée, référés dans le réseau de la santé et des services sociaux ou retournés 
chez eux).  
 
Pourtant, étant donné la lourdeur du profil des jeunes pris en charge au CJ Val-du-Lac, il 
faut beaucoup plus d’une visite médicale ou psychosociale pour les réhabiliter (et donc 
remplir la mission d’un CJ). Les jeunes qui fréquentent le CJ Val-du-Lac doivent, de plus, 
majoritairement, recevoir des soins et services de divers partenaires (p. ex. optométrie, 
dentiste, ergothérapeute, orthophoniste). Or, ces soins et services sont souvent à la 
charge directe du CJ qui doit sous-traiter et payer des professionnels en cliniques privées 
plutôt que de référer vers des professionnels du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Ceci biaise 
donc les comparaisons avec les autres CJ et donne l’impression que le CJ Val-du-Lac est 
sous-performant. 
 

1.5 Le besoin décisionnel du demandeur 
 
Pour optimiser son offre de soins et services et mieux répondre aux cibles de 
performance du MSSS, la DPJe du CIUSSS de l’Estrie - CHUS souhaite connaitre 1) les 
modalités optimales permettant d’offrir les meilleurs soins et services de santé physique 
et mentale à ses usagers tout en 2) tenant compte des enjeux de performance 
ministérielle. 
 
La question décisionnelle est « Quel mode d’organisation des soins et services de santé 
physique et mentale permet une prise en charge optimale des enfants et adolescents au 
CJ Val-du-Lac ? » 
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2 QUESTIONS D’ÉVALUATION 
Après avoir tenu compte des enjeux associés au contexte et au besoin décisionnel, 
l’UETMISSS propose trois questions d’évaluation regroupées sous trois dimensions 
d’intérêts pour le demandeur. 
 
Dimensions efficacité et sécurité 
 

Q1) Quelle est l’efficacité et la sécurité d’un mode d’organisation des soins et 
services de santé physique et mentale prodigués sur place (de proximité) par 
rapport à des soins et services dispensés à l’extérieur d’un CJ (ou d’un 
établissement avec une vocation similaire) ? 

 
Dimension valeurs et préférences des intervenants, usagers, proches aidants et citoyens  

 

Q2) Quels sont les avantages et les inconvénients d’un mode d’organisation des 
soins et services de santé physique et mentale prodigués sur place (de proximité) tel 
que perçu par les intervenants, les usagers, les proches aidants et les citoyens ?  

 
Dimension de performance organisationnelle 
 

Q3) Quels sont les meilleurs indicateurs pour juger la performance d’une offre de 
soins et de services de santé physique et mentale dans un CJ ?  

 
Dimensions abordées dans l’ETMISSS 

 

Il est convenu d’examiner trois dimensions des soins et services de santé physique et 
mentale dispensés aux usagers du CJ Val-du-Lac, soit (1) l’efficacité et la sécurité du 
mode d’organisation des soins et services au CJ Val-du-Lac, (2) les avantages et 
inconvénients de ce mode d’organisation des soins et services, ainsi que la (3) dimension 
de performance organisationnelle propre à ce mode d’organisation des soins et services 
(p. ex. composition de l’équipe multidisciplinaire, sous-traiter des services privés, qualité 
des soins et services dispensés).  
 
 

Le modèle PICOTS utilisé dans cette ETMI est le suivant : 
 

Population Enfants et adolescents de 6 à 21 ans  
Intervention Mode d’organisation des soins et services de santé physique et 

mentale disponibles sur place (en proximité)  
Comparateur Mode d’organisation des soins et services de santé physique et 

mentale prodigués en dehors du CJ ou de l’installation concernée 
(pas sur place).  

Résultat (n = 2) (1) Efficacité du mode d’organisation des soins et services 
dispensés à Val-du-Lac. 
(2) Indicateurs de performance organisationnelle d’un mode 
d’organisation des soins et services de santé physique et mentale 
dans un CJ. 

Temps 2010 à 2020 
 Paramètre CJ de réadaptation et d’hébergement 
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2.1 Modèle logique 
 

Le demandeur souhaite statuer sur son mode d’organisation de soins et de services de 
santé physique et mentale sur la base de données probantes. Il souhaite aussi offrir les 
meilleurs soins et services à ses usagers dans une institution telle que le CJ de 
réadaptation et d’hébergement Val-du-Lac tout en tenant compte du système de mesure 
de la performance du MSSS. 
 
 

Q 1 

Efficacité du 
mode 

d’organisation 
des soins et 

services 

Q 2 

Indicateurs de performance des CJ québécois 
 

Figure 2. Le modèle logique du mode d’organisation des soins et services du CJ de réadaptation et 
d’hébergement Val-du-Lac avec ses divers points de services. 

 

 

CJ Val-du-Lac  
 

1) Services de protection de la jeunesse 
 

2) Services de réadaptation psychosociale 
 

3) Services juridiques 
 

4) Soins et services de santé physique et mentale 
dispensés sur place (en proximité) 

 

5) Services éducatifs (école pour 6 à 18 ans nécessitant 
un accompagnement intensif et spécialisé) 

-Ouverture et maintien de dossier 
-Bilan de santé 

-Éducation à la santé 
-Accompagnement et suivi médical 

-Vaccination 
-Gestion et suivi de médication 

-Prévention et traitement des infections 
-Plan d’intervention individualisé 

-Soutien psychosocial, psychologique et 
psychiatrique 

-Services de rééducation psychosociale avec 
plusieurs partenaires internes et externes 

-Collaboration interprofessionnelle 
  
 

Avantages et inconvénients 
 

(Vs.) 

 

Mode d’organisation des soins et 
services de santé physique et mentale 

prodigués en dehors du CJ ou de 
l’installation concernée (pas sur place) 

-Meilleure santé physique et mentale pour les usagers 
 

- ↑ Réinsertion et adaptation psychosociale 

4) Offre de soins et services de santé 
physique et mentale dispensés sur place 

(en proximité) au CJ Val-du-Lac 

CIUSSS de l’Estrie - CHUS Réseau de la santé et des services 
sociaux (ou ailleurs dans le monde) 

Q 2 

Ministère de la Santé et des 
Services sociaux du Québec 

Performance de l’offre de soins et de 
services de santé physique et mentale du 

CJ Val-du-Lac 
 

Q 3 
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3 MÉTHODE D’ÉVALUATION 
Pour répondre aux questions d’évaluation, nous nous inspirerons d’une démarche 
évaluative à trois volets appelée « synthèse multisource de données »3. Cette démarche 
d’ETMI est composée d’une revue des écrits scientifiques et de la littérature grise en amont 
d’un volet servant à documenter les principaux enjeux contextuels et expérientiels pour 
guider la prise de décision dans le domaine de la santé et des services sociaux.  

 
 

Figure 3. La démarche d’ETMISSS à entreprendre 
 
 

3.1 Volet #1 (Revue des écrits scientifiques et de la littérature grise) 
 

Le premier volet de l’ETMI comprend deux revues de littérature. La première revue de 
littérature est une revue narrative des écrits scientifiques et de littérature grise qui répond 
à la question d’évaluation #1 (c.-à-d. efficacité et sécurité d’un mode d’organisation des 
soins et services de santé physique et mentale prodigués sur place versus à l’extérieur 
d’un CJ). La deuxième revue de littérature est une revue rapide des écrits scientifiques qui 
répond (en partie) à la question d’évaluation #3 (c.-à-d. meilleurs indicateurs de 
performance d’une offre de soins et services de santé physique et mentale dispensée en 
CJ). Puisque le demandeur souhaite un avis d’évaluation rapide, le livrable ne requiert pas 
une revue systématique des écrits scientifiques. Une synthèse narrative des résultats 
basée sur la qualité de la preuve scientifique sous-jacente aux documents retenus sera 
réalisée.  
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3.1.1 Stratégie de recherche documentaire 
 

 

Pour réaliser la revue narrative des écrits scientifiques et de littérature grise (ainsi que la 
revue rapide des écrits scientifiques), une stratégie de recherche documentaire sera 
élaborée conjointement par un bibliothécaire du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, Hôpital et 
centre d’hébergement d’Youville et le conseiller en évaluation responsable de cette 
ETMISSS (MR). 
 

3.1.1.1 Combiner des mots-clés dans des outils de recherche 
 
La question d’évaluation #1 sur laquelle porte la revue narrative des écrits scientifiques et 
de littérature grise (c.-à-d. efficacité et sécurité d’un mode d’organisation des soins et 
services de santé physique et mentale prodigués sur place versus des soins et services 
dispensés à l’extérieur d’un CJ ?) sera déclinée en diverses composantes. Sous chaque 
composante, des mots-clés seront déterminés. Pour chaque banque de données utilisées 
(c.-à-d. Medline, PsycInfo), la stratégie de recherche consistera à utiliser les mots-clés (sous 
forme d’équations) selon le vocabulaire libre et contrôlé et les fonctionnalités de chaque 
banque pour couvrir les composantes identifiées (en français et en anglais).  La limite 
temporelle fixée au départ sera 2010 à 2020. 

 
D’autres outils de recherche seront utilisés pour la revue de littérature grise. Les 
catalogues BANQ (Bibliothèque et Archives nationales du Québec), CUBIQ (Catalogue 
collectif de 25 bibliothèques du gouvernement du Québec) et Santécom (Catalogue 
collectif de bibliothèques spécialisées dans le domaine de la santé et des services sociaux 
du Québec) seront ciblés, ainsi que les moteurs Google et ProQuest Dissertations and 
Theses. Pour chaque catalogue, la stratégie de recherche sera la même que celle utilisée 
pour la revue des écrits scientifiques. En ce qui concerne les moteurs de recherche, les 
liens des trois premières pages de résultats seront examinés pour chaque combinaison de 
mots-clés.   
 
La question d’évaluation #3 sur laquelle porte (en partie) la revue rapide des écrits 
scientifiques (c.-à-d. meilleurs indicateurs pour juger la performance d’une offre de soins 
et services de santé physique et mentale dispensée en CJ ?) sera plus ciblée et spécifique 
comme proposé dans les bonnes pratiques aux revues rapides4. Des mots-clés spécifiques 
seront identifiés à priori et investigués dans deux banques de données précises (c.-à-d. 
PubMed, Cochrane Library). La stratégie de recherche consistera à combiner les mots-clés 

Composante A 
(Centre jeunesse) 

Composante B 
(Services de santé physique et 

mentale) 
 

Composante C 
(Organisation) 

Composante D 
(Efficacité et 

sécurité) 

Juvenile, Adolescent, Youth, 
Young, Teen, Delinquency, 
Child welfare, Children welfare, 
Child advocacy, Child 
protection, Children protection, 
Foster, Center, Centers, 
Centre, Centres, Facility, 
Facilities, Residential, Shelter, 
Rehabilitation centers, Child 
protective services 

Health services, Adolescent 
health services, Child health 
services, Mental health services, 
Comprehensive health care, 
Delivery of health care, Integrated, 
Delivery of health care, On site, In 
site, In house, Medical, Care, 
Health, Healthcare, Service, 
Intervention, Program, Delivery, 
Provision 

Models, 
Organizational,  
Organization, 
Administration 

Efficacy, 
Efficacity 
Effective, 
Effectiveness, 
Efficient, 
Evidence, Safety 
Safe, Successful, 
Success, 
Comparative 
effectiveness, 
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(sous forme d’équations) selon le vocabulaire libre et contrôlé et les fonctionnalités de 
chaque banque (en français et en anglais). Aucune limite temporelle ne sera fixée au 
départ. 
 
3.1.1.2 Examen des titres et des résumés 
 
Le titre et le résumé de chaque référence obtenue seront examinés. Les documents avec 
un titre ou un résumé permettant d’exclure d’emblée un document scientifique seront 
supprimés alors que ceux répondant aux critères d’inclusions ci-dessous seront conservés. 
Cette étape d’examen des titres et résumés sera effectuée de manière indépendante par le 
conseiller en évaluation responsable de l’ETMISSS (c.-à-d. MR) et un autre membre de 
l’UETMISSS du CIUSSS Estrie – CHUS (c.-à-d. MB). En cas de désaccord sur les références 
à retenir, nous demanderons au directeur scientifique de l’UETMISSS (c.-à-d. PD) de 
trancher de manière définitive. 
 
 
. 

 

Pour la revue rapide des écrits scientifiques (question d’évaluation #3), la même procédure 
d’examen des titres et références des documents retenus sera employée. Aucun processus 
de double vérification des documents retenus n’est toutefois prévu4. 
 
3.1.1.3 Sélection des références pertinentes  
 
Chaque document restant sera lu en entier. Suite à cette lecture complète, certains 
documents seront rejetés et d’autres conservés. Cette deuxième étape de suppression se 
fera sur la base des mêmes critères d’inclusion que ceux en 3.1.1.2. Cela permettra de 
supprimer les documents non pertinents qu’une seule lecture du titre et du résumé ne 
permettait pas. Aucun processus de double vérification des documents retenus n’est 
toutefois prévu4. 
 
3.1.2 Extraction des données  
 
Après l’exécution de cette stratégie de recherche documentaire, nous procéderons à 
l’extraction des données. À cet égard, nous utiliserons une grille d’extraction telle que 
celle ci-dessous. Une attention particulière sera portée aux iniquités ou enjeux éthiques 
dans les variables d’intérêts examinées. Certains groupes minoritaires (ou en situation de 
vulnérabilité) pourraient avoir des besoins différents de la majorité (p. ex. jeunes 
trans/non-binaires, jeunes avec déficience intellectuelle ou physique). 
 

 

Pour la revue rapide des écrits scientifiques (question d’évaluation #3), la même procédure 
d’extraction des données sera employée. Un seul évaluateur extraira toutefois les 
données4. 
 

Critères d’inclusion et d’exclusion utilisés pour le volet recension des écrits 
Critères d’inclusion 

1) Document en français ou anglais; 
2) Traitant d’un mode d’organisation des soins et services de santé physique ou mentale; 
3) Dispensé en CJ (ou une structure à vocation similaire); 
4) et abordant l’efficacité, la sécurité, les avantages et les inconvénients ou des indicateurs de performance. 

Modèle de grille d’extraction pour d’autres types d’études 
 

Auteurs 
(Année) 

 

 

Type d’étude 
 

 

 

Critère d’intérêt abordé 
 

Sommaire des résultats 
 

Score de qualité 
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3.1.3 Évaluer la qualité de la preuve scientifique sous-jacente aux résultats des documents  
 
Tous les documents retenus subiront une évaluation pour moduler la synthèse narrative 
selon la qualité de la preuve scientifique sous-jacente aux résultats. Puisque la stratégie de 
recherche documentaire tient compte de diverses approches méthodologiques (p. ex. 
quantitative, qualitative, mixte) et catégories de publication (p. ex. recherche originale, 
revue de littérature), trois grilles d’évaluation seront utilisées. De plus en plus d’outils 
d’évaluation de la qualité s’éloignent de la pratique de fournir un score final total. La bonne 
pratique est d’avoir des scores de qualité pour différentes catégories de critères. Ces outils 
suggèrent de colliger les moyennes de scores pour chaque catégorie de critère examiné 
pour avoir une idée plus spécifique des forces et faiblesses des écrits disponibles. Cette 
étape d’évaluation de la qualité sera effectuée de manière indépendante par le conseiller 
en évaluation responsable de l’ETMISSS (c.-à-d. MR) et un autre membre de l’UETMISSS du 
CIUSSS Estrie – CHUS (c.-à-d. MB). En cas de désaccord sur les références à retenir, nous 
demanderons au directeur scientifique de l’UETMISSS (c.-à-d. PD) de trancher de manière 
définitive. 
 
Pour la revue rapide (question d’évaluation #3), la même procédure d’évaluation de la 
qualité de la preuve scientifique sous-jacente aux résultats des documents retenus sera 
employée. Un seul évaluateur procédera toutefois à l’analyse de qualité4. 
 
3.1.3.1 Grille d’évaluation de la qualité pour les études primaires 
 
La grille pour juger la qualité des études primaires (c.-à-d. quantitatif, qualitatif, mixte) est 
la Mixed Methods Appraisal Tool de Hong et collègues5. Cette grille contient deux 
composantes communes. La première permet d’évaluer des éléments propres à tout 
article scientifique (2 items) et la deuxième, des critères propres aux études mixtes (5 
items). En plus de ces composantes communes, s’ajoute une troisième et quatrième 
composante spécifique au devis d’étude qualitative et quantitative employé (chaque 
composante contient 5 items).  
 
3.1.3.2 Grille d’évaluation de la qualité pour revue de littérature 
 
La grille pour juger la qualité des revues de littérature est AMSTAR-26. Elle évalue la 
présence/absence de 16 items (p. ex. question de recherche, critères inclusion/exclusion, 
stratégie de recherche documentaire, études incluses/exclues, double sélection 
indépendante, conflits d’intérêts).   
 
3.1.2.3 Grille d’évaluation de la qualité pour les guides de pratique 
 
La grille utilisée pour juger la qualité des guides de pratique est AGREE-27. Cette grille 
contient 23 items organisés en 6 domaines. Chaque domaine est conçu pour décrire une 
dimension de la qualité des recommandations pour la pratique clinique (c.-à-d. champ et 
objectif, participation des groupes concernés, rigueur d’élaboration, clarté et présentation, 
applicabilité, indépendance éditoriale). Chaque item est coté de 1 à 7. Un score de 1 
indique une absence d'informations ou un item très mal rapporté. Une note de 7 indique 
que la qualité du guide de pratique est exceptionnelle pour cet item. Un score entre 2 et 6 
indique que l’item ne répond pas pleinement aux critères de la grille.  
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3.1.4 Synthèse des résultats  
 
À partir des données extraites, nous effectuerons une synthèse narrative des résultats 
(basée sur la qualité de la preuve scientifique sous-jacente aux résultats).  
 

3.2 Volet #2 (Documenter des enjeux contextuels et expérientiels) 
 
Le deuxième volet de l’ETMI documente des enjeux contextuels et expérientiels quant aux 
questions d’évaluations #2 et #3. Pour explorer ces enjeux, nous procéderons en deux 
étapes. Nous réaliserons d’abord une enquête terrain pour documenter l’offre de soins et 
services de santé physique et mentale des autres CJ québécois. Nous réaliserons ensuite 
quatre groupes de discussion avec diverses catégories de parties prenantes.  
 
3.2.1 Une enquête terrain 

Une enquête terrain visant à documenter l’aspect « soins et services de santé physique et 
mentale » de l’offre de services de l’ensemble des CJ au Québec sera entreprise. Une liste 
de l’ensemble des CJ sera dressée et validée avec le demandeur. Pour chaque CJ recensé, 
le conseiller en évaluation responsable de l’ETMISSS (MR) contactera un informateur clé 
de manière à s’enquérir du mode d’organisation des soins et services offerts pour prendre 
en charge la santé physique et mentale des jeunes usagers. 
 
3.2.2 Des groupes de discussion 

Quatre groupes de discussion seront réalisés pour obtenir de l’information sur les 
avantages et les inconvénients du mode d’organisation des soins et services de santé 
physique et mentale dispensés au CJ Val-du-Lac comparativement aux soins et services de 
santé physique et mentale offerts dans les autres CJ québécois (Q2), ainsi que sur les 
indicateurs de performance d’un tel mode d’organisation des soins et services (Q3). 
 
Groupe discussion #1 → Intervenants et infirmières du CJ Val-du-Lac 
Groupe discussion #2 → Gestionnaires et médecins (directions et services concernés, CIUSSS Estrie - CHUS) 
Groupe discussion #3 → Partenaires externes/intersectoriels (p. ex. école Le Monarque, secteur privé)   
Groupe discussion #4 → Usagers et proches du CJ Val-du-Lac 
 
Chaque groupe de discussion sera formé de six à huit participants. Le recrutement 
(opportuniste) sera fait par le conseiller en évaluation en collaboration avec le demandeur. 

3.2.1.2 Guide d’entrevue pour les groupes de discussion 
Le guide d’entrevue sera semi-structuré. Il s’inspirera des résultats obtenus à la revue 
narrative des écrits scientifiques et de littérature grise et respectera les principes de 
l’approche par question8. Selon cette approche, cinq types de questions sont construites et 
posées successivement (c.-à-d. ouverture, introduction, transition, sujet principal, 
fermeture)8-9. La question d’ouverture sert à stimuler la participation. Elle peut n’avoir 
aucun lien avec l’objet évalué9. La question d’introduction permet d’engager la 
conversation sur les sujets à couvrir8-9. C’est une question encourageant les participants à 
exprimer leur perception des sujets proposés. La question de transition sert à faire 
progresser la conversation vers les questions principales8 qui sont les questions clés pour 
répondre aux objectifs. La majeure partie du groupe de discussion porte sur ces questions. 
La question de fermeture est posée pour s’assurer que les participants n’ont rien à 
ajouter9. 
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3.2.1.3 Analyse de contenu des résultats 
 
Une analyse de contenu sera effectuée sur les données qualitatives issues des groupes de 
discussion. 
 
3.2.1.3.1 Double écoute des enregistrements 
 
Deux écoutes seront pratiquées par le même individu sur chaque groupe de discussion. La 
première écoute sera une écoute d’appropriation qui permet d’identifier les principaux 
thèmes émergents. Du matériel brut sera placé sous chaque thème émergent. La 
deuxième écoute sera une écoute de validation pour augmenter la validité interne des 
données qualitatives recueillies. 
 
3.2.1.3.2 Codage des données qualitatives et synthèse des résultats 
 
La deuxième étape de l’analyse de contenu est celle du codage. Les thèmes identifiés 
seront regroupés en dimension d’analyse10 à l’aide d’un codage ouvert qui s’effectue en 
deux temps (c.-à-d. codage axial et sélectif). Au codage axial, les catégories d’analyses sont 
issues de l’écoute des groupes de discussion11. L’évaluateur identifie des passages 
conceptuellement liés les uns aux autres. Ces passages correspondant à des idées, 
thèmes ou concepts en regard des questions d’évaluation. L’évaluateur regroupe ensuite 
ces passages en dimensions globales qui deviennent les catégories de la grille d’analyse 
qualitative. Vient ensuite le codage sélectif qui consiste à ordonner par importance les 
catégories de la grille d’analyse en vue du traitement des données.  
 

3.3 Volet # 3 (Consultation et coconstruction des recommandations) 
 
 

Le troisième volet de l’ETMI est un volet de consultation et de coconstruction des 
recommandations. Des recommandations préliminaires seront d’abord élaborées et 
présentées en comité consultatif. Grâce aux commentaires des gens sur ce comité, ces 
recommandations préliminaires deviendront des recommandations bonifiées. Ces 
recommandations bonifiées seront ensuite validées individuellement et deviendront des 
recommandations finales. 
 
3.3.1 Formation d’un comité consultatif et de contextualisation  
 
Un comité consultatif et de contextualisation sera constitué au début du processus 
évaluatif. Ce comité jouera divers rôles tout au long de la démarche. Ses principaux rôles 
seront de a) commenter le plan de cadrage et le protocole d’évaluation, b) suivre les 
travaux de l’ETMISSS, c) donner ses commentaires et suggestions à différents moments 
clés et d) coconstruire les recommandations issues de l’évaluation. Sur ce comité 
consultatif seront invités 13 représentants. 
 

Catégorie de parties prenantes Gens ciblés 
Directrice du programme jeunesse du CIUSSS de l’Estrie - CHUS (et 
son adjointe) 

Chantal Gariépy 
Annie Michaud 

1 chef de service à la DPJe (CIUSSS de l’Estrie – CHUS) Annie Glode 
La coordonnatrice du CJ Val-du-Lac  Diane Patenaude 
1 médecin du CJ Val-du-Lac Dre. Marie-Dominique Dzineku 
1 infirmière du CJ Val-du-Lac Linda Champoux 
2 représentants des partenaires intersectoriels dispensant des 
soins ou services CJ Val-du-Lac  

Vincent Mercier (psychoéducateur) 
France Turcotte (éducatrice) 
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2 usagers du CJ Val-du-Lac (1 garçon et 1 fille via les comités de 
résidents)  

Rosalie Dumas 
Antoine Galarneau 

1 parent d’usager du CJ Val-du-Lac À identifier 
2 représentants de l’UETMISSS du CIUSSS de l’Estrie – CHUS Mathieu Roy 

Pierre Dagenais 
 
Conformément à la Politique de participation des usagers, proches aidants et citoyens de 
l’UETMISSS, la perspective des patients est centrale à cette ETMISSS. Nous solliciterons 
donc la participation de patients et d’usagers à un groupe de discussion. Deux usagers et 
un parent d’usager agiront également en tant que membre du comité consultatif et de 
contextualisation. 
 
3.3.2 Élaboration et catégorisation des recommandations préliminaires 
 
Nous formulerons nos recommandations préliminaires à l’aide de l’ensemble des données 
probantes disponibles (c.-à-d. littérature scientifique, littérature grise, données 
contextuelles, données expérientielles). Les données seront triangulées afin de déterminer 
quel serait le mode d’organisation de soins et services le plus approprié pour les usagers 
du CJ Val-du-Lac. Ces données serviront de point de départ pour l’élaboration des 
recommandations préliminaires. Nous présenterons ces recommandations préliminaires 
en rencontre du comité consultatif. Les objectifs de cette rencontre seront de 1) examiner 
l’acceptabilité, la faisabilité et la pertinence des recommandations préliminaires, 2) 
d’obtenir des commentaires des membres du comité consultatif et de contextualisation sur 
ces recommandations préliminaires et de 3) s’enquérir d’éléments dont il faut tenir compte 
pour produire des recommandations bonifiées tenant compte des besoins du demandeur. 
 
3.3.3 Pondération des recommandations préliminaires  
 
À la suite de cette rencontre, les recommandations préliminaires seront pondérées en 
recommandations bonifiées. Cette pondération sera faite grâce aux commentaires reçus 
en comité et sur la base de trois critères de délibération (c.-à-d. avantages et inconvénients 
des recommandations préliminaires, acceptabilité/faisabilité/pertinence, utilisation 
adéquate des ressources et répercussions sur l’offre de services). Une recommandation 
préliminaire avec une preuve de forte qualité pourra être pondérée à la baisse, ainsi 
qu’une recommandation avec une preuve de faible qualité pourra être revue à la hausse. 
 
3.3.4 Production d’un rapport ETMI contenant des recommandations finales 
 
Nos recommandations bonifiées seront validées par l’ensemble des membres du comité. 
Après cette série de consultations, nos recommandations bonifiées deviendront des 
recommandations finales. 
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4 LIVRABLES ET ÉCHÉANCIERS 
4.1 Livrables 
Pour répondre aux besoins du demandeur, celui-ci souhaite un avis d’évaluation rapide contenant 1) deux revues des écrits 
scientifiques et de littérature grise (c.-à-d. une revue narrative, une revue rapide), 2) un volet contextuel et expérientiel 
comprenant une consultation avec des intervenants, partenaires sectoriels et intersectoriels, usagers et proches d’usagers du 
CJ Val-du-Lac, 3) un portrait de l'organisation des soins et services de santé physique et mentale des autres CJ québécois et 4) 
des recommandations pour optimiser l’organisation des soins et services visant la prise en charge de la santé physique et 
mentale des usagers du CJ Val-du-Lac (compte tenu des critères de performance du MSSS). 
 
4.2 Échéancier détaillé 
 

 2019 2020 
11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

1-Question décisionnelle              
2-Examen du contexte et des enjeux décisionnels              
3-Élaborer les questions d’évaluation              
4-Écrire le plan de cadrage et le protocole sommaire du projet d’évaluation (et le faire valider)              
5-Constitution du comité consultatif et contribution au plan de cadrage et au protocole sommaire              
6-Rencontre #1 du comité consultatif (c.-à-d. présentation de la démarche évaluative)              
7-Revue narrative des écrits scientifiques et de la littérature grise (sélection des documents)              
8-Revue narrative des écrits scientifiques et de la littérature grise (extraction des données)              
9-Revue narrative des écrits scientifiques et de la littérature grise (évaluer la qualité des documents)              
10-Revue rapide des écrits scientifiques (sélection des documents)              
11-Revue rapide des écrits scientifiques (extraction des données)              
12-Revue rapide des écrits scientifiques (évaluer la qualité des données)              
13-Synthèse narrative des résultats issus du volet #1 de l’ETMISSS              
14- Rencontre #2 du comité consultatif (c.-à-d. présentation des résultats du volet #1)              
15-Enquête terrain auprès des autres CJ québécois              
16-Élaborer le guide d’entrevue pour les groupes de discussion              
17-Réaliser les groupes de discussion              
18-Analyse de contenu sur les groupes de discussion              
19- Rencontre #3 du comité consultatif (c.-à-d. présentation des recommandations préliminaires)              
20-Pondération des recommandations préliminaire               
21-Présentation de recommandations bonifiées (rencontres individuelles)              
22-Validation et ajustement              
23-Recommandations finales              
24-Production du rapport d’évaluation final              
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