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Notre énoncé de vision :
Collaborer afin de créer une
communauté où la santé
mentale des bébés, des
enfants et des jeunes est
reconnue comme un
déterminant clé de la santé et
du bien-être généraux et où
les enfants, les jeunes et les
familles peuvent réaliser tout
leur potentiel.
- Texte adapté du Cadre stratégique
ontarien des services de santé
mentale aux enfants et aux jeunes

BIENVENUE AU HUITIÈME NUMÉRO DE NOTRE BULLETIN
D’INFORMATION
Nous sommes heureux de vous présenter le huitième 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 Stormont, Dundas et
Glengarry (SDG). Tous nos bulletins d’information sont publiés en français et en anglais
et affichés dans 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 figurant ci-dessous pour consulter les bulletins
d’information et vous pourrez également accéder directement au site Web du
gouvernement ontarien pour obtenir les dernières nouvelles provinciales.
https://www.cornwallhospital.ca/fr/santementaleenfants.

PLANIFICATION PLURIANNUELLE
Notre énoncé de mission :
À titre d’organisme
responsable dans la zone de
services de SDG, les Services
de santé mentale pour les
enfants et les jeunes de
l’Hôpital communautaire de
Cornwall mobilisent une
gamme de partenaires du
système, y compris des jeunes
et des familles, afin de
coordonner la planification
des services dans les secteurs
des services de santé mentale
et de toxicomanie pour les
bébés, les enfants et les
jeunes.

Au début du mois de mars 2020, le gouvernement ontarien a publié un document
intitulé Feuille de route vers le mieux-être : Plan d'élaboration du système de santé
mentale et de lutte contre les dépendances de l'Ontario.
https://news.ontario.ca/fr/release/56058/lontario-devoile-son-plan-pour-edifier-unsysteme-de-sante-mentale-et-de-lutte-contre-les-dependance.html
Le plan contribuera à améliorer les services de santé mentale offerts aux
communautés partout en Ontario et à appuyer les Ontariennes et Ontariens aux prises
avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie. Dans le cadre de cette
stratégie, les organismes de services de santé mentale pour les enfants et les jeunes
jouant le rôle d’organisme responsable dans chacune des 33 zones de services en
Ontario assurent un leadership et dirigent les efforts de planification à l’échelle locale
afin de faire progresser ces travaux importants.
L’un des principaux moyens utilisés par les organismes responsables pour exécuter
leur rôle de leadership consiste à collaborer avec leurs fournisseurs de services
essentiels locaux et leurs partenaires communautaires à un processus de planification
annuelle et à l’élaboration d’un plan pour leur zone de services, plan qui a été soumis
le 30 septembre 2020.
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Malgré les défis posés par la pandémie de COVID-19, l’Hôpital communautaire de
Cornwall (en tant qu’organisme responsable dans la zone de services de SDG) a réussi
à miser sur une solide planification et sur les travaux amorcés dans notre communauté
depuis un certain nombre d’années. Dans le cadre de l’élaboration de notre plan
pluriannuel, nous avons réexaminé et actualisé nos énoncés de vision et de mission
(colonne de gauche du présent bulletin d’information), évalué nos forces et relevé les
lacunes et les améliorations à apporter. Nous avons également examiné nos buts et les
priorités sur lesquelles nous nous pencherons dans les trois prochaines années afin de
combler les lacunes.

NOS BUTS
Nous avons cerné deux principaux buts :

HÔPITAL
COMMUNAUTAIRE DE
CORNWALL

•

Assurer un accès équitable à un continuum de services et de mécanismes de
soutien en santé mentale de grande qualité offerts plus près du domicile, en
français et en anglais, afin d’améliorer l’expérience des enfants et des jeunes ainsi
que de leur famille.

•

Renforcer le système, rationaliser l’accès et fournir des services plus près du
domicile en augmentant la prise de conscience, en faisant la promotion des
services et en améliorant les renvois et les chemins d’accès établis avec les
partenaires communautaires, y compris le secteur des soins primaires et les
partenaires régionaux.

Centre communautaire de
santé mentale et de
dépendances
Services de santé mentale
pour les enfants et les
jeunes

NOS PRIORITÉS
Priorités liées au premier but :

850, avenue McConnell
Cornwall (Ontario)
Tél. : 613 361-6363
Téléc. : 613 361-6364

•

Accès aux services – S’assurer que les enfants, les jeunes et les familles reçoivent
des services en temps opportun en établissant une stratégie de gestion des listes
d’attente et un chemin d’accès aux services brefs, et en améliorant les services
cliniques pour ce qui est des traitements en milieu résidentiel.

•

Amélioration des services de soutien en cas de crise – Pouvoir offrir un continuum
de services faciles d’accès pour les enfants, les jeunes et les familles en
préconisant la prolongation des heures pour les évaluations virtuelles des risques
au service des urgences et le financement de lits locaux pour les personnes en
situation de crise.
Services spécialisés – Améliorer la capacité de notre zone de services de fournir
des évaluations et interventions spécialisées à l’échelle locale, en français et en
anglais, en renforçant la capacité d’offrir des interventions de traitement pour les
personnes ayant des problèmes de santé mentale complexes, en élargissant le
programme Psychothérapie structurée de l’Ontario, en assurant l’accès aux

www.cornwallhospital.ca

•
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groupes régionaux au moyen de plateformes virtuelles ainsi qu’en recrutant du
personnel francophone et en assurant sa formation.
Priorités liées au second but :
•

Chemins d’accès vers les services de santé mentale pour les bébés et la petite
enfance – Améliorer les chemins d’accès aux soins et faire la promotion de ceux-ci
pour assurer une approche communautaire coordonnée et concertée afin de
répondre aux besoins uniques des enfants de moins de trois ans par les moyens
suivants : renforcer la capacité de cibler les familles à risque élevé et d’effectuer
des renvois appropriés; collaborer avec les fournisseurs de soins primaires, y
compris les sages-femmes et le personnel infirmier praticien, ainsi que les unités
hospitalières afin d’examiner les principaux problèmes, les lacunes, les obstacles,
les possibilités d’amélioration de la prestation de services et les solutions
éventuelles relatives à la collaboration intersectorielle.

•

Création et promotion de chemins d’accès aux services – Sensibiliser la
communauté aux services de santé mentale pour les enfants et les jeunes offerts
en français et en anglais en réunissant les fournisseurs de soins primaires dans le
cadre de séances d’information, en faisant la promotion des initiatives
communautaires au moyen des médias sociaux et d’autre matériel publicitaire, en
mettant à profit les Carrefours bien-être pour les jeunes de l’Ontario (CBEJO) pour
faire la promotion des services, en élaborant des trousses d’information –
documents d’une page à distribuer – et en établissant des chemins d’accès vers et
depuis les services locaux et régionaux.

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 8149
deena.shorkey@cornwallhospital.ca
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