MODÈLE LOGIQUE DE PROGRAMME POUR (INSÉRER LE NOM DU PROGRAMME)
BESOIN AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ : LES JEUNES SONT MAL DESSERVIS PAR LES SERVICES DE SANTÉ MENTALE
OBJECTIF(S) DU PROGRAMME : AMÉLIORER ET AUGMENTER LA PRESTATION DE SERVICES DE SANTÉ MENTALE POUR LES JEUNES
JUSTIFICATION(S) : L’ENGAGEMENT DES JEUNES DANS LA GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE AMÉLIORE LES SERVICES ET EN AUGMENTE LA PERTINENCE, L’ACCESSIBILITÉ ET L’UTILISATION PAR LES JEUNES
COMPOSANTE(S) DU
PROGRAMME

ACTIVITÉS

THÉORIE DU
CHANGEMENT

RÉSULTATS À
COURT TERME

INDICATEURS

RÉSULTATS À
LONG TERME

Groupe consultatif de jeunes

Les rencontres du groupe consultatif de jeunes se caractérisent par une prise de décisions partagée et continue entre les jeunes
et les adultes concernant l’amélioration des services
Une plus grande autonomie dans la prise de
décisions est associée à une plus grande
estime de soi et à une adaptation proactive
(selon les recherches universitaires actuelles)

La participation des jeunes à la
gouvernance favorise des relations
jeunes-adultes plus harmonieuses dans
l’organisme (selon des évaluations
précédentes et les recherches)

La participation des jeunes à la prise de
décisions et à la gouvernance améliore la
réactivité des services (selon les
recherches universitaires actuelles)

Sur le plan individuel : augmente l’estime
de soi et les stratégies d’adaptation des
membres du groupe consultatif de jeunes

Sur le plan social : améliore les relations
jeunes-adultes

Sur le plan systémique : améliore la
réactivité des services aux besoins des
jeunes

Qualité des relations autodéclarée
Fréquence et durée des relations jeunesadultes
Fréquence des demandes de soutien

Nombre de jeunes utilisant les services –
Plus grande diversité de jeunes utilisant
les services – Satisfaction autodéclarée
des jeunes pour les services à leur égard

Engagement institutionnel à l’égard des
partenariats jeunes-adultes –
Culture de partenariats jeunes-adultes dans
le domaine de la santé mentale/la
collectivité

Engagement institutionnel à mobiliser les
jeunes dans l’amélioration des services
Amélioration de la santé mentale et du
bien-être des jeunes et des jeunes adultes

Estime de soi autodéclarée
Moyenne pondérée cumulative
Fréquence de recours au soutien social
(utilisation des services et autoévaluation)

Leadership des jeunes dans l’organisme
Leadership des jeunes dans le domaine de
la santé mentale/la collectivité
Bien-être psychologique accru

