
 
 

 

Appel de déclarations d’intérêt 
ACCESS Open Minds / Esprits Ouverts – Nouveau-Brunswick 

 
 
Le projet ACCESS Esprits Ouverts 
Le but de l’équipe d’ACCESS Open Minds / Esprits Ouverts – Nouveau-Brunswick est 
d’assurer que les jeunes néobrunswickois vivant avec des défis de santé mentale puissent : 

1. obtenir des soins PLUS TÔT; 
2. obtenir des soins PLUS RAPIDEMENT; 
3. obtenir de MEILLEURS soins; 
4. CONTINUER d’obtenir des soins lorsqu’ils deviendront de jeunes adultes; 
5. avoir le DROIT DE PAROLE quant au type de soins en santé mentale qu’ils reçoivent. 

 
Processus de sélection de l'organisation partenaire 
ACCESS OM / EO NB est à la recherche d'expressions d'intérêt pour offrir un lieu de 
programmation sécuritaire pour les jeunes ou il leur ait offert de « faire des choix de vie sains 
qui favorisent leur bien-être général». Le lieu doit être sécurisé sans menaces sexuelles et 
émotionnelles et il doit se révéler comme étant un environnement favorable aux relations 
positives. Tous les organismes candidats peuvent s'attendre à participer à une évaluation de 
l'emplacement de l'organisation, des attitudes et des pratiques internes et de la pertinence 
globale pour y incorporer le projet ACCESS OM / EO NB. 
 
Items préliminaires 
L’organisme souhaitant déposer une demande, doit: 

• identifier la communauté (zone de recrutement des services) et fournir un aperçu 
général des services disponibles; 

• identifier et décrire la population cible (les jeunes à qui les services ACCESS OM / EO 
seraient offerts); 

• fournir un plan de durabilité (plan d'affaires au-delà de 2021); 
• décrire la capacité existante de l'organisation partenaire (personnel, budget 

opérationnel, etc.). 
 
Les valeurs centrales d’ACCESS Open Minds / Esprits Ouverts – Nouveau-Brunswick  
L’organisme candidat doit démontrer son engagement et accepter de respecter les valeurs 
fondamentales d'ACCESS OM/ EO NB: 

• une approche axée sur les droits qui reconnaît que l’accès aux services de santé est un 
droit humain fondamental; 

• la pleine participation des jeunes et des familles qui orienteront et qui s’investiront 
activement dans le système de soins transformé; 

• la reconnaissance qu’une jeune personne en détresse est « UNE PERSONNE TOUT 
ENTIÈRE et PAS SEULEMENT SES TROUBLES »; 

• des services qui s’appuient sur une philosophie de l’espoir, de la résilience, 
d’autonomisation et du respect; 

• la souplesse, la transférabilité et la capacité d’adaptation des soins ou des services 
fournis et la reconnaissance du contexte, des valeurs, des croyances et des forces 
locaux, personnels, et socioculturels; 



 
 

 

• un accès précoce et facile à un continuum d’évaluations et d’interventions fondées sur 
des données probantes lorsque le besoin se présente; 

• un engagement soutenu envers les parties prenantes ainsi qu’à l’intégration des 
services; 

• une reconnaissance du fait que les jeunes de la communauté peuvent faire partie des 
interventions. 

 
Les principes généraux d’ACCESS Open Minds / Esprits Ouverts – Nouveau-Brunswick  
Ces principes généraux guideront le processus de sélection et devront être démontrés dans 
l'application: 

• la compétence culturelle qui est inclusive à tous les jeunes de la communauté; 
• la sécurité culturelle inclusive à tous les jeunes de la communauté; 
• une direction assurée par des jeunes avec un réel engagement des jeunes dans la 

pratique; 
• la participation de la famille et de la communauté; 
• un service dirigé vers les jeunes les plus vulnérables dans la communauté; 
• des politiques et pratiques organisationnelles éprouvées (respect de la vie privée, 

sécurité physique, sécurité personnelle, reconnaissances professionnelles requises), y 
compris un protocole et des politiques efficaces qui assurent la protection des enfants; 

• un réseau existant de partenaires et de parties prenantes; 
• la valorisation de la jeunesse—chaque jeune est précieux, indépendamment de la race 

ou de l’ethnicité, du sexe, de l’état de santé, de l’origine socio-économique, de 
l’orientation sexuelle et de l’identité sexuelle; 

• la réduction des dommages; 
• la prévention par l’intervention précoce. 

 
Accessibilité  
L’organisme candidat doit démontrer qu’il :  

• est placé dans un lieu stratégique et pratique; 
• est sécuritaire et sans abus ou violence sexuels, spirituels et émotionnels; 
• est acceptable pour les parents et les aidants naturels; 
• est un lieu où les diverses populations de jeunes se sentent en sécurité (immigrants, 

LGBTQ+, etc.); 
• est un environnement où les alentours sont sûrs et sécurisé pour les jeunes; 
• fournit un environnement où les jeunes peuvent se confier ouvertement et en toute 

confidentialité; 
• est accessible aux personnes ayant des besoins spéciaux.  

 
Engagement des jeunes et accès rapide 
L’organisme candidat doit démontrer qu’il peut engager les jeunes en ayant : 

• des horaires flexibles (soirs et fin de semaines); 
• des rencontres sans rdv possibles; 
• un intérieur invitant non clinique; 
• des espaces ouverts afin que les jeunes puissent voir à travers et avec des sorties 

facilement accessibles; 
• un réseau développé de partenaires de services communautaires afin que des 

transferts puissent se produire dans un temps d'attente minimal et sans heurts;  
• une capacité documentée pour atteindre la population cible; 



 
 

 

• une stratégie d'engagement des jeunes authentique en place pour permettre aux 
jeunes de communiquer leurs propres désirs pour l'espace. 

 
Soins appropriés 
L’organisme candidat doit démontrer qu'il offre des soins axés sur les jeunes et les données 
en: 

• respectant les normes de protection de l'enfance; 
• respectant les normes relatives à la confidentialité des informations sur la santé et à la 

pratique du droit à l'information; 
• fournissant des soins axés sur l'activité; 
• engageant les familles et les aidants si cela est sécuritaire et autorisés par les jeunes; 
• démontrant une composante de recherche et d'évaluation existante avec une capacité 

de collecte de données; 
• présentant des directives claires sur les interactions entre les jeunes et le personnel 

dans les politiques internes de l’établissement; 
• fournissant aux jeunes des débouchés créatifs (p. Ex. Art, musique, jeux) pour les aider 

à gérer leurs émotions douloureuses. 
 
Transitions sans faille: 
L’organisme candidat doit démontrer un processus continu pour les jeunes passant d'un seuil 
bas à un seuil plus élevé de besoin de services en ayant: 

• la capacité pour les jeunes de ne raconter leur histoire qu'une seule fois; 
• un partenariat de travail avec les équipes d'enfants et de jeunes de la prestation de 

services intégrées (PSI) et le service local de toxicomanie et de santé mentale; 
• un processus établi pour s'intégrer au service de toxicomanie et de santé mentale 

financé par l'État; 
• un processus établi pour une transition transparente entre les services pour les jeunes 

et les adultes. 
 
Engagement des jeunes 
L’organisme candidat doit démontrer comment il intégrera: 

• un engagement significatif des jeunes dans la gouvernance, la gestion et les opérations 
au jour le jour; 

• la compétence culturelle et la sécurité; 
• la gestion de la diversité; 
• la participation des membres de la communauté / des voisins. 

 
Autres considérations 
L’organisme candidat choisi sera également sélectionné en fonction de ce qui suit: 

• les besoins démontrés dans votre communauté et votre capacité à les rencontrer; 
• la capacité démontrée à gérer la mise en œuvre de services de ce type en réseau, en 

impliquant toutes les parties prenantes concernées; 
• être prêt à mettre en œuvre des changements dans les délais prévus pour le projet; 
• l’accessibilité aux médecins rémunérés à l'acte, aux psychiatres et aux autres 

fournisseurs de soins de santé physique ou mentale; 
• un espace mobile sécurisé; 
• une capacité de santé mentale en ligne en plus de l'espace physique; 
• des douches; 



 
 

 

• une blanchisserie; 
• une cuisine / des collations; 
• une banque de vêtements;  
• s’engager à suivre les normes, les budgets et les délais de production de rapports 

ACCESS OM / EO NB;  
• la capacité de fournir des fonds de contrepartie importants. 

 
Apport d’ACCES OM / ES NB 
ACCESS Open Minds / Esprits ouverts -NB offrira aux candidats retenus: 

• une capacité de recherche et d'évaluation; 
• une communauté de pratique à travers un réseau national; 
• le transfert de connaissances et de formation (y compris: engagement des intervenants, 

meilleure pratique en santé mentale, compétence culturelle, etc.); 
• un soutien financier pour renforcer les capacités; 
• un soutien financier pour l'embauche d'un clinicien d'ACCESS (voir la description du 

clinicien ACCESS) et de mentors pairs. 
 
Processus de demande 
Les demandes doivent être sous la forme d'une expression d'intérêt d'au plus 5 000 mots, 
décrivant les éléments préliminaires décrits ci-dessus et démontrant comment le plan proposé 
répondra le mieux aux critères du programme énoncés ci-dessus dans la zone de santé du 
demandeur. Toutes les demandes reçues avant la date limite seront regroupées et évaluées 
par notre équipe d'intervenants clés. 
 
Toutes les soumissions doivent être reçues avant le 31 août 2018 à la personne suivante: 
 
Krystelle Leblanc - Assistante administrative d'ACCESS OM / ES NB 
krystelle.leblanc@umoncton.ca 
(506) 858-4415 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


