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Divulgation du soutien reçu d’un partenaire non médical

Cette formation a reçu du soutien non financier (soutien pour la diffusion de son 
activité, location de salle, prêt d’équipement et soutien logistique et technique) 
de :
- CHUM
- CRCHUM

Cette formation a reçu du soutien financier du:
- MSSS
- RBC Banque Royale



Divulgation d’un potentiel de conflits d’intérêts pour 
l’activité

Sans objet



Atténuation des sources potentielles de partialité

Sans objet



Déclaration de conflits d’intérêts
réels ou potentiels

Nom du conférencier : Dr Simon Dubreucq

Je n’ai aucun conflit d’intérêt réel ou potentiel
en lien ou non avec le contenu de cette présentation.



Objectifs

Comprendre les principes fondamentaux à la base du programme ECHO®

Identifier les bénéfices de ce modèle d’apprentissage collaboratif

Se présenter et poser vos questions

Comprendre le déroulement d’une séance
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Permettre aux partenaires de :

Connaître les modes d'évaluation et le projet de recherche
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Programme ECHO – Troubles concomitants: 

• Création du CECTC par le RUISSS de l’UdeM en juin 2017,
voir site https://ruisss.umontreal.ca/cectc/;

• Service développé en priorité pour répondre aux besoins exprimés;
• Troisième programme mis sur pied au Québec 
• Co-développement et partage d’expertise;
• Réseautage et partenariats;
• Modèle innovant et adapté à la réalité du Québec;
• Portail documentaire en complément.

https://ruisss.umontreal.ca/cectc/


ECHO – Signification

• Extension for (extension pour)

• Community (communauté)

• Healthcare (soins de santé)

• Outcomes (résultats)

Amplification - use technology to leverage 
scarce resources
Best practices - reduce disparity
Case-based learning - master complexity
Data - monitor outcomes to increase 
impact



ECHO – Historique

• Développé à l’Université du Nouveau-Mexique en 2003
• Utilisé par plus de 600 équipes à travers le monde touchant 76 conditions de santé 

pour un total de plus de 3000 programmes ECHO
• 6 programmes au Québec
• Pour décentraliser l’expertise et améliorer l’accessibilité à des soins et des services de 

qualité
• Permet de développer les compétences et la collaboration nécessaires à une plus 

grande intégration des soins et services destinés aux personnes présentant des 
troubles concomitants



Valeurs et Objectifs ECHO

Service aux mal desservis
Engager nos efforts pour construire « une société meilleure, plus juste et plus aimante »
Démocratiser la connaissance
Partager librement les ressources, les connaissances, le temps et les talents à travers la province, le 
regroupement ECHO et le monde
Confiance et Respect
Donner le meilleur de nous-mêmes, assumer le meilleur des autres et communiquer ouvertement, 
honnêtement et dans le respect des autres
Excellence et responsabilité
Maximiser notre potentiel individuel et organisationnel, contribuer au mieux de nos capacités, chercher 
à être meilleur et assumer nos erreurs
Joie de travailler
Entretenir un environnement qui nous permet à chacun de faire ce que nous faisons le mieux et 
d'équilibrer notre énergie

.



iECHO

ECHO – Utilisation des données

• iECHO est le logiciel web de gestion et la base de données des programmes ECHO développé et géré par l’Institut
ECHO du Nouveau-Mexique. Le but du système est de suivre les activités des programmes ECHO à travers le monde.

• L’institut ECHO utilise ces données pour comprendre et analyser la croissance du mouvement, fournir des
rétroactions et un soutien aux hubs (équipe d’experts), faire des cartes et des répertoires pour visualiser où sont les
programmes et quelle est leur ampleur, faire de la recherche sur le mouvement, vérifier la qualité des programmes,
faire des sondages et émettre des communications, améliorer continuellement de la formation des hubs et prendre
des décisions sur les nouvelles initiatives du mouvement.

• Pour notre programme, le projet ECHO recueille le nombre de séances et le moment de chacune, le nombre
d’inscriptions, le taux de participation et le nom des participants présents à chaque séance. Vos données
individuelles resteront confidentielles. Ces données peuvent être utilisées pour des rapports, des cartes, des
communications, des sondages, l’assurance qualité, l’évaluation, la recherche et pour informer de nouvelles
initiatives.



• Formation continue gratuite et reconnue
• Accès à un groupe de pairs et de spécialistes pour discuter des situations 

cliniques rencontrées dans sa pratique
• Obtention de recommandations écrites après la présentation d’un cas
• Accès à des connaissances basées sur des données probantes
• Accès à des publications récentes (portail documentaire)
• Développement des compétences et plus grand sentiment d’efficacité dans la 

prise en charge de cette clientèle
• Possibilité de développer son réseautage et des partenariats

ECHO – Bénéfices pour les partenaires



Professions
Infirmier.ère 39 18,5 %
Médecin de famille 5 2,5 %
Médecin résident, externe 2 1 %
Travailleur.se social.e 58 27,5 %
Psychoéducateur.trice 15 7 %
Médecin spécialiste 5 2,5 %
Criminologue 11 5 %
Gestionnaire 3 1,5 %
Éducateur.trice spécialisé.e 19 9 %
Ergothérapeute 9 4,5 %
Intervenant.e 7 3 %
Psychologue 7 3 %
Agent.e de relations humaines 23 11 %
Autre 8 4 %

Provenant de 36 CIUSSS, CISSS, établissements ou organismes différents

ECHO – Partenaires inscrits à ce jour



ECHO – Calendrier
33 séances en 2022-2023  (18 par groupe)

• Tous les mardis;
• De 12 h à 13 h 30;
• Deux groupes : A et B;
• Participation bimensuelle selon votre groupe;
• Début: 13 septembre 2022 pour les deux groupes;
• Fin: 30 mai 2023 pour les deux groupes.



• Remplir le formulaire d’évaluation après chaque séance pour donner une 
rétroaction aux responsables et exprimer vos besoins

• Remplir le questionnaire ECHO trois fois dans l’année (pré, mi et post-
programme) pour :
autoévaluation des apprentissages et des impacts dans la pratique;
rétroaction personnalisée;
amélioration continue du programme;
crédits de formation.

ECHO – Évaluations
Participation essentielle à l’évaluation



Associé au questionnaire ECHO

Projet de recherche

• Évaluer les contributions du programme de formation ECHO sur 
l’apprentissage et la pratique clinique des professionnel(le)s de la 
santé et des services sociaux participants

• Permet l’amélioration du programme de télémentorat
• Aucun impact sur la participation au programme
• Totalement confidentiel
• Le consentement se fait via le questionnaire à remplir pour ECHO
• Aucune implication supplémentaire



ECHO – Attestation et crédits

Attestation de présence et crédits de formation continue à chaque partenaire :

• en juillet;
• un crédit par heure de présence;
• trois crédits (type 3) pour les trois questionnaires;
• un crédit (type 3) lors d’une présentation de cas.



• Mot de bienvenue, information et présentation de tous les participants 5-10 minutes
• Présentation de cas par un partenaire et synthèse du cas par le facilitateur 15 minutes
• Questions de clarification des partenaires et du hub 15-20 minutes
• Discussion et recommandations des partenaires et du hub 20 minutes
• Synthèse des recommandations par le facilitateur 5 minutes 
• Capsule pédagogique et période de questions 20 minutes
• Mot de clôture du facilitateur 5 minutes

ECHO – Déroulement d'une séance
Déroulement de la séance (durée 1 h 30)



ECHO – Discussion de cas

Discussion de cas
• type de cas présenté (complexité variable)
• exemple de formulaire de présentation complété

Recommandations écrites au partenaire qui présente le cas :
• exemple de recommandations
• par courriel
• dans les semaines suivant la séance.



ECHO – Capsule pédagogique

• Thèmes actuels en fonction des commentaires des cohortes précédentes
• Pratico-pratique 
• Présentateurs diverses
• Idées de thèmes? (signaler lors des séances ou indiquer sur évaluation des 

séances)
• Désir de présenter ? (signaler lors des séances, indiquer sur évaluation des 

séances ou contacter Soraya /Anne)



ECHO – Participation

• Pour favoriser apprentissage et sentiment de compétence: 
- S’assurer que l’activité fasse du sens      exprimer ses besoins
- Être actif      participer, garder sa caméra ouverte
- Présenter des cas      oser et faire confiance au groupe
• Pour développer un réseau/partenariat
- Consentement pour partager coordonnées (groupe TEAMS ou courriel)

échanger 



Portail documentaire

Plusieurs sortes d’informations :
• Les documents en lien avec les discussions de cas pour aller en profondeur avec un 

sujet (onglet Programme ECHO)  
• Des lignes directrices, une bibliographie et des références sur d’autres organisations 

pour informer votre pratique clinique (onglets Lignes directrices, Bibliographie, 
COVID-19)

• Des nouveaux articles sur des sujets en lien avec des troubles concomitants pour 
rester à l’affût des développements dans le domaine (onglets Périodiques, Autres 
organisations, Articles)



Sous-groupe
.

SÉPARATION EN SOUS-GROUPE 



Sous-groupe
.

Présentation

Prénom, lieux de travail, clientèle et 
un aspect en particulier de la région 
ou la ville où vous habitez que vous 

appréciez.  



Point de vue du membre du 
HUB sur son expérience ECHO

Point de vue d’un.e ancien.ne 
participant.e

Sous-groupe
.



Questions ?

Commentaires?

Sous-groupe
.



C’est le temps de
de compléter le Questionnaire 

auto-rapporté pré-programme qui 
se trouve dans le courriel de 

Bienvenue

Merci 

Sous-groupe
.



MERCI!

GROUPE A = 20 sept
GROUPE B = 27 sept 

Pour information : Contactez Soraya Erline Jean
soraya.erline.jean.chum@ssss.gouv.qc.ca

Visitez notre site:
https://ruisss.umontreal.ca/cectc/services/echo-troubles-concomitants/
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