Hypothèses de recherche et d’évaluation
Contexte
Quatorze sites de services ACCESS Esprits ouverts sont situés dans six provinces et un territoire
canadiens. Animés par le réseau ACCESS EO, ces sites ont transformé leurs services existants de
santé mentale aux jeunes par divers moyens, selon le contexte et les besoins locaux. Tous les sites
de services ACCESS EO utilisent un cadre d’évaluation et recueillent des paramètres communs,
conformément au protocole d’évaluation ACCESS EO.
Hypothèses de recherche liées aux objectifs de transformation des services
Les hypothèses de recherche de base d’ACCESS EO ont été conçues parallèlement aux objectifs de
transformation des services d’ACCESS EO. D’après les données recueillies dans tous les sites ayant
adhéré au protocole d’évaluation ACCESS EO, on a fait l’hypothèse qu’au fil du temps les cadres de
conception et de prestation des services ACCESS EO permettront d’accomplir ce qui suit :
1.

Identification précoce : Forte
augmentation du nombre de
jeunes dirigés vers des services
de santé mentale en raison des
écarts de population de jeunes
entre les régions desservies par
les sites.

2. Accès rapide : Augmentation

du nombre de jeunes en quête
d’aide auxquels on offre, dans
les 72 heures, une évaluation
initiale par un clinicien dûment
formé.
3. Soins appropriés : Proportion accrue de jeunes ayant de graves problèmes de santé mentale

dont les temps d’attente pour des interventions ou des soins appropriés respectent les critères
modifiés de l’Association des psychiatres du Canada (moins de 30 jours, sauf urgence).

Hypothèses secondaires
D’après la somme de données recueillies dans la totalité des sites ACCESS EO, on a aussi fait
l’hypothèse qu’au fil du temps la transformation des services ACCESS EO permettra :
1. Des cheminements cliniques simplifiés : Les jeunes auront moins de contacts à établir dans

leur quête d’aide avant d’accéder aux soins appropriés.
2. De meilleurs résultats sur le plan de la santé mentale des jeunes : Les jeunes recevant des

services dans les sites ACCESS EO obtiendront de meilleurs résultats cliniques, fonctionnels
et subjectifs.
3. Une satisfaction accrue : Les jeunes, les membres de la famille et les proches seront plus

satisfaits des services de santé mentale reçus dans les sites ACCESS EO.
4. L’efficacité par rapport aux coûts : Les jeunes recevant des services dans les sites

ACCESS EO témoigneront une réduction globale des coûts et une amélioration globale des
résultats.

Protocole d’évaluation : Collecte de données locales, portée nationale
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