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BIENVENUE AU TROISIÈME NUMÉRO DE NOTRE BULLETIN
D’INFORMATION
Énoncé de vision : Nous
avons comme vision que
l’Ontario soit un lieu où la
santé mentale des enfants
et des jeunes est reconnue
comme un déterminant clé
de la santé et du bien-être
dans leur ensemble et où les
enfants et les jeunes
peuvent réaliser tout leur
potentiel.

-Cadre stratégique ontarien des
services de santé mentale aux
enfants et aux jeunes

But :
Ensemble,
nous transformerons

l’expérience des enfants et
des jeunes ayant des
problèmes de santé mentale
et de leur famille pour qu’ils
sachent quels services de
santé mentale de haute
qualité sont offerts dans
notre communauté et
comment accéder aux
services de santé mentale et
aux soutiens qui
conviennent à leurs besoins.
-Pour l’avancement de la santé
mentale

Nous sommes heureux de vous présenter le troisième numéro de notre bulletin
d’information. Vous y trouverez les progrès que nous avons réalisés dans le cadre
de l’initiative Pour l’avancement de la santé mentale dans SDG depuis la
publication de notre dernier numéro en octobre 2015. Tous nos bulletins
d’information sont publiés en français et en anglais et affichés sur le site Web de
l’Hôpital communautaire de Cornwall (HCC) sous la rubrique Services de santé
mentale pour enfants. Dans ce site Web, vous pourrez cliquer sur le lien qui y est
fourni pour consulter les bulletins d’information et vous pourrez également
accéder directement au site Web du ministère des Services à l’enfance et à la
jeunesse (MSEJ) pour obtenir des mises à jour provinciales :
https://www.cornwallhospital.ca/en/ChildrenMentalHealth
https://www.cornwallhospital.ca/fr/santementaleenfants

RAPPORT DE 2015-2016
Le 3 mars dernier, le conseil d’administration de l’HCC a passé en revue et
approuvé le Rapport sur la santé mentale des enfants et des jeunes de 2015-2016
pour la région de SDG. Il est attendu que le MSEJ approuvera ce rapport, qui
contient le Plan de prestation de services essentiels (PPSE) et le Plan
communautaire de services de santé mentale (PCSSM), en juin 2016. Nous
afficherons le sommaire de ce rapport sur le site Web de l’HCC.
Au cours de la dernière année, en collaboration avec notre Comité consultatif sur
les services de santé mentale pour les enfants et les jeunes de SDG, notre Comité
des services en français ainsi que d’autres partenaires, intervenants, familles,
soignants et jeunes, nous avons travaillé aux priorités définies dans nos plans
approuvés de 2014-2015. Nos activités appuyaient les trois domaines prioritaires
définis dans le PPSE : (1) mobilisation des parents et des jeunes, (2) services de
soutien en cas de crise et (3) consultations et évaluations spécialisées. De plus,
nous avons réalisé des progrès à l’égard de nos objectifs prioritaires décrits dans
le PCSSM en mettant en place des mécanismes efficaces pour la planification des
services communautaires et en officialisant les relations relativement aux
aiguillages et aux chemins d’accès avec nos partenaires communautaires.
Nous préparons actuellement un plan de travail pour 2016-2017 qui met à profit
ces priorités et les travaux réalisés à ce jour. Dans le présent bulletin
d’information, nous mettrons en relief certains éléments du plan de travail.
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Annonce!

DU NEUF!!!!
RESSOURCES EN LIGNE

COALITION POUR LA
PRÉVENTION DU SUICIDE
DANS L’EST DE CHAMPLAIN

LE CLIMAT
SCOLAIRE
POSITIF
climatcsdceo.com/

SERVICES DE SOUTIEN EN CAS DE CRISE
En janvier 2016, le MSEJ a annoncé l’octroi de six millions de dollars pour que la
province puisse combler les lacunes en matière de services essentiels dans
chacune des zones de service. La région de SDG recevra un financement annuel
de 104 100 $. En fonction des priorités que nous avions établies pour SDG, nous
avons orienté le financement vers l’amélioration des services de soutien en cas
de crise, en français et en anglais, pour les enfants et les jeunes de moins de
16 ans ayant des problèmes de santé mentale aigus qui soulèvent des
préoccupations en matière de sécurité et qui présentent un risque de tort à soimême.
Nous sommes ravis d’annoncer que nous avons embauché un travailleur social
affecté aux services de soutien en cas de crise qui collabore avec les services des
urgences des hôpitaux et les écoles de la région pour aider à évaluer les risques, à
planifier la sécurité et à organiser des renvois vers les services communautaires.
Nous consultons actuellement une multitude de groupes, de particuliers et
d’organismes dans SDG et à Akwesasne pour introduire le nouveau service et
améliorer le processus d’aiguillage et de communication. Au début de mars, nous
avons commencé à fournir des services de soutien en cas de crise aux enfants,
aux jeunes et aux familles, ainsi que des services de consultation aux fournisseurs.

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DU GROUPE CONSULTATIF DES
PARENTS
Le Groupe consultatif des parents nous apprend comment mieux faire connaître
les services de santé mentale à l’intention des enfants et améliorer la navigation
dans le système.
Le Groupe consultatif des parents s’est réuni quatre fois. Des représentants de
Parents : Lignes de secours de l’Est de l’Ontario (PLEO) ont participé à deux
réunions pour évaluer l’intérêt pour l’organisation d’un groupe de soutien aux
parents dans SDG. L’organisme PLEO offrira une formation aux animateurs du
groupe de soutien aux parents en juin et espère démarrer le groupe de soutien à
Cornwall dans le courant de l’été.

MOBILISATION DES JEUNES
Notre processus de consultation des jeunes est amorcé. Nous voulons connaître
leur opinion sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et les façons
d’améliorer les services de santé mentale dans notre région. Deux séances de
discussion en anglais ont été organisées en mai aux écoles North Dundas District
High School et Holy Trinity. Nous tenons à remercier les écoles qui nous ont aidés
à les planifier. Ces séances de discussion ont été dirigées par du personnel du
Centre d’excellence spécialisé dans la mobilisation des jeunes. Un sondage en
ligne en français et en anglais sera organisé en juin pour recueillir d’autres
commentaires auprès des jeunes. Les séances de discussion à l’intention des
jeunes francophones auront lieu en septembre.
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HÔPITAL
COMMUNAUTAIRE DE
CORNWALL
Programmes
communautaires de
dépendances et de santé
mentale
Services de consultation
psychologique pour les
enfants et les jeunes
Bureau 305
132, Deuxième Rue Est
Cornwall ON
K6H 1Y4
Tél. :
613 932-1558
Téléc. :
613 938-9671
Point d’accès unique
Bureau 305
132, Deuxième Rue Est
Cornwall ON
K6H 1Y4
Tél. :
613 938-9909
Téléc. :
613 938-9671

PROJET PILOTE – SERVICES DE COUNSELING SANS RENDEZ-VOUS
POUR LES JEUNES
Mise sur pied en février 2016, une équipe formée d’employés du domaine des
services de toxicomanie et des services de santé mentale pour enfants offre
présentement des services de counseling sans rendez-vous d’une demi-journée,
toutes les semaines, dans deux écoles secondaires : Holy Trinity et Seaway
District High School. Jusqu’à présent, 19 jeunes ont été vus.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec
l’organisme responsable :
Christine Penney
Vice-présidente, Programmes
communautaires
Hôpital communautaire de Cornwall
Téléphone : 613 938-4240, poste 2228
christine.penney@cornwallhospital.ca

Deena Shorkey
Directrice, Programme de services de
santé mentale pour enfants
Hôpital communautaire de Cornwall
Téléphone : 613 932-1558, poste 149
deena.shorkey@cornwallhospital.ca

www.cornwallhospital.ca
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