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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

Nouvelles de l’Équipe psychosociale

Nouvelles heures d'ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
de 8 h à 16 h
Mercredi : de midi à 20 h
Pour de plus amples renseignements,
veuillez composer le
613 938-7112
www.equipepsychosociale.ca

BIENVENUE AU QUATRIÈME NUMÉRO DE NOTRE BULLETIN
D’INFORMATION
Nous sommes heureux de vous présenter le quatrième 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 juin 2016. 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 les enfants et les jeunes. 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/fr/santementaleenfants
https://www.cornwallhospital.ca/en/ChildrenMentalHealth

PROGRÈS RÉALISÉS RELATIVEMENT AUX
PLANS DE TRAVAIL 2016-2017
Depuis la publication de notre dernier rapport, nous avons continué de travailler aux
priorités définies dans nos plans 2016-2017 en collaboration avec le MSEJ, notre Comité
consultatif sur les services de santé mentale pour les jeunes et les enfants de SDG, notre
Comité des services en français ainsi que d’autres partenaires et intervenants, y compris
des familles, des soignants et des jeunes. Nos activités appuient les quatre domaines
prioritaires énoncés dans le Plan de prestation de services essentiels : (1) mobilisation des
familles et des jeunes, (2) services de soutien en cas de crise, (3) consultations et
évaluations spécialisées et (4) lacunes en matière de services de relève offerts à
l’extérieur du domicile. De plus, nous avons réalisé des progrès à l’égard de nos objectifs
prioritaires décrits dans le Plan communautaire de services de santé mentale en assurant
une participation efficace et utile de nos comités de planification et groupes de travail au
moyen de réunions trimestrielles et en mettant en œuvre un sondage de fin de réunion.
Nous poursuivons également nos efforts pour officialiser les relations relativement aux
aiguillages et aux chemins d’accès avec nos divers partenaires communautaires. Dans le
présent bulletin d’information, nous mettrons en relief certains éléments du plan de
travail.

SERVICES DE SOUTIEN EN CAS DE CRISE
Notre nouveau préposé aux services de soutien en cas de crise a maintenant eu l’occasion
de rencontrer presque tous les partenaires clés dans la communauté (l’Équipe psychosociale, le CASC, la SAE, etc.), les responsables des services des urgences dans SDG, des
représentants de tous les conseils scolaires (publics et catholiques, de langues française et
anglaise), des fournisseurs de services régionaux (le CHEO et le Bureau des services à la
jeunesse) ainsi que nos partenaires à Akwesasne. De nombreuses relations précieuses ont
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Pleins feux sur PLEO

été forgées et des protocoles ont été établis. En tout, 50 clients ont été vus au cours des
deux premiers trimestres de 2016-2017. À la suite d’une analyse des heures de forte
demande, il a été déterminé qu’à partir de maintenant, le préposé aux services de soutien
en cas de crise travaillera de 11 h à 19 h. Des processus pour assurer la prestation de
services après les heures de travail normales et en période de congé ont été mis en place.
Veuillez noter que les professionnels peuvent appeler au 613 362-7672 aux fins de
consultation.
En collaboration avec le CHEO, l’Hôpital communautaire de Cornwall mettra à l’essai un
nouveau projet pilote le 17 janvier 2017. Il s’agit d’un service d’urgences virtuel en santé
mentale pour les enfants et les jeunes en situation de grande urgence. Dans le cadre de
ce projet, le service des urgences aura recours à la télésanté et le spécialiste évaluera,
dans son bureau ou chez lui, les enfants et les jeunes vivant une crise de santé mentale.

Ligne d’aide téléphonique
(sans frais) :
1 855 775-7005
www.pleo.on.ca

info@pleo.on.ca

HÔPITAL
COMMUNAUTAIRE DE
CORNWALL
Centre communautaire de
santé mentale et de
dépendances

MOBILISATION DES FAMILLES
Notre Groupe consultatif des parents est maintenant bien établi. Jusqu’à présent, il a tenu
quatre réunions, s’assurant que la perspective des familles continue d’être au premier
plan de notre travail. Ce groupe a joué un rôle clé dans la création d’un groupe de soutien
par les pairs bilingue avec Parents : Lignes de secours de l’Est de l’Ontario (PLEO), en
collaboration avec l’Hôpital communautaire de Cornwall et l’Équipe psycho-sociale. Le
Groupe de soutien par les pairs de SDG pour les parents et soignants d’enfants, de jeunes
et de jeunes adultes (moins de 25 ans) aux prises avec un problème de santé mentale ou
de dépendance se réunit tous les mois. Codirigé par des animateurs-parents formés au
niveau local, ce groupe donne aux parents l’occasion d’échanger des stratégies et des
mécanismes de soutien, en plus de les aider à naviguer le système et à se concentrer sur
leur santé personnelle.
Le site Web de PLEO contient de plus amples renseignements sur le Groupe de soutien
par les pairs de SDG ainsi que sur d’autres services tels que la ligne téléphonique d’aide
pour les parents qui cherchent à comprendre les services de santé mentale offerts à leur
enfant ou qui ont besoin de soutien (voir « Pleins feux sur PLEO » dans la colonne de
gauche).

MOBILISATION DES JEUNES
Le 30 novembre 2016, nous avons reçu un rapport sommaire sur les consultations
communautaires effectuées auprès des jeunes plus tôt cette année. Nous présenterons
les résultats à nos deux comités consultatifs au cours de la nouvelle année.

NOUVEL EMPLACEMENT!
Services de santé mentale
pour les enfants et les
jeunes

PROJET PILOTE – SERVICES DE COUNSELING SANS RENDEZ-VOUS
POUR LES JEUNES

Point d’accès unique

Afin de répondre à la demande de services de counseling sans rendez-vous dans des
écoles autres que celles visées par la première phase du projet pilote cette dernière
année, nous commencerons à offrir des services de counseling sans rendez-vous d’une
demi-journée une fois par mois, à compter de février 2017, dans les écoles suivantes :
Holy Trinity Catholic Secondary School, St. Lawrence Secondary School, Cornwall
Collegiate and Vocational School, Tagwi Secondary School, St. Joseph Catholic Secondary
School, North Dundas District High School, Rothwell-Osnabruck Secondary School et
Seaway District High School.

850, avenue McConnell
Cornwall ON
Tél. : 613 361-6363
Téléc. : 613 361-6364

www.cornwallhospital.ca
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Les Services de santé mentale pour les enfants et les jeunes offrent ce service par
l’entremise de leurs conseillers en milieu scolaire; le Service de traitement des
dépendances ne participe qu’au besoin.

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, Services de santé mentale pour
les enfants et les jeunes
Hôpital communautaire de Cornwall
Téléphone : 613 361-6363, poste 18149
deena.shorkey@cornwallhospital.ca
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