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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 
 

 

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, 

notamment des jeunes et des 

familles, afin de coordonner la 

planification des services dans 

le secteur des services de santé 

mentale et de lutte contre les 

dépendances pour les bébés, 

les enfants et les jeunes. 
 

 

 
 
 
 

 

BIENVENUE AU NEUVIÈME NUMÉRO DE NOTRE BULLETIN 

D’INFORMATION  

Nous sommes heureux de vous présenter le neuvième 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). Publiés en français et en anglais, tous nos bulletins d’information 
sont 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. Vous pouvez 
cliquer sur le lien ci-dessous pour consulter les bulletins d’information et accéder 
directement au site Web du gouvernement ontarien afin d’obtenir les dernières 
nouvelles provinciales. 
https://www.cornwallhospital.ca/fr/santementaleenfants 

 

DERNIÈRES NOUVELLES SUR LA PLANIFICATION PLURIANNUELLE 

Malgré les défis qui persistent en raison des pressions exercées par la pandémie 

de COVID-19, l’HCC (en tant qu’organisme responsable dans la zone de services de 

SDG) a continué de travailler pour concrétiser notre vision, celle d’assurer la santé 

mentale des enfants et des jeunes, en misant sur une solide planification et sur les 

travaux amorcés dans notre communauté depuis un certain nombre d’années. 

Dans le cadre de l’actualisation de notre plan pluriannuel, nous avons examiné nos 

progrès, répertorié les tâches accomplies et recueilli les commentaires des 

intervenants sur les lacunes, les priorités et les activités clés prévues pour les 

prochaines années.  

FAITS SAILLANTS DU TRAVAIL ACCOMPLI 

 Promotion des services pour les francophones grâce au site Web et à la vidéo 

Ma liste, ma santé: http://malistemasante.ca/stormont-dundas-glengarry. 

 Collaboration et partenariats, notamment : intégration entre les services de 

santé mentale et les services de lutte contre les dépendances; transitions 

depuis et vers les services communautaires régionaux et locaux; partenariat 

avec les médecins sur les soins néonatals et postpartum; Carrefour bien-être 

pour les jeunes, un regroupement de multiples organismes. 

 Création de nouveaux services ou élargissement de services existants, 

https://www.cornwallhospital.ca/fr/santementaleenfants
http://malistemasante.ca/stormont-dundas-glengarry/
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Pour des renseignements 

supplémentaires, veuillez 

communiquer avec 

l’organisme responsable : 

 
Christine Penney 

Vice-présidente, Programmes 
communautaires 

Hôpital communautaire de 
Cornwall 

Tél. : 613 938-4240, poste 2228 
christine.penney@cornwallhos

pital.ca 

 
 

Ann Zeran 
Directrice principale des 

Services communautaires de 
santé mentale et de 

dépendances 
Tél. : 613 361-6363, poste 8119 
ann.zeran@cornwallhospital.ca 
 

 
HÔPITAL COMMUNAUTAIRE DE 

CORNWALL 
 

Centre communautaire de santé 
mentale et de dépendances 

 
 

Services de santé mentale pour 
les enfants et les jeunes 

 
 

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

Téléc. : 613 361-6364 

 

www.cornwallhospital.ca 

notamment : services de soutien en cas de crise intégrés; équipes mobiles de 

police/d’intervention en cas de crise; augmentation des effectifs des services 

aux bébés et à la petite enfance ainsi que des services de thérapie 

comportementale dialectique (TCD) à l’HCC. 

 Innovations, notamment : utilisation accrue de la technologie et des solutions 

virtuelles, lesquelles offrent un autre mode de traitement aux enfants, aux 

jeunes et aux familles.              

DOMAINES DE SERVICE PRIORITAIRES  

SERVICES ESSENTIELS DE SANTÉ MENTALE POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES 
 

 Amélioration des services intensifs – La fermeture de lits réservés aux soins 
de santé mentale dans notre communauté offre l’occasion d’examiner 
d’autres options en matière de services intensifs, dont le traitement intensif à 
domicile ainsi que des services de traitement de jour ou des services en milieu 
résidentiel de courte durée élargis. 

 Amélioration des services de soutien en cas de crise – Dans le cas des enfants, 
des jeunes et des familles qui font face à une crise imminente de santé 
mentale, il faut stabiliser la situation, désamorcer le risque, réduire la gravité 
des symptômes et mobiliser les soutiens nécessaires. Cette option pourrait 
être intégrée aux lits réservés aux soins de courte durée. 

 Amélioration des services spécialisés – Il faut augmenter la capacité de notre 
zone de services d’effectuer des évaluations et des interventions spécialisées à 
l’échelle locale, en français et en anglais, en améliorant la capacité d’offrir des 
traitements aux personnes ayant des problèmes de santé mentale complexes, 
en élargissant le Programme ontarien de psychothérapie structurée ainsi 
qu’en recrutant et formant des employés francophones qualifiés.   

 

PRIORITÉS POUR COMBLER LES LACUNES EN MATIÈRE DE SANTÉ MENTALE 
COMMUNAUTAIRE 

 Chemins d’accès aux services de santé mentale pour les bébés et la petite 

enfance – Il faut améliorer les chemins d’accès aux soins et en faire la 

promotion pour assurer une approche communautaire coordonnée et 

concertée et ainsi répondre aux besoins uniques des enfants de moins de trois 

ans.  

 Création et promotion de chemins d’accès aux services, notamment aux 

soins primaires – projet régional sur l’accès coordonné – équipe Santé Ontario 

Les enfants avant tout – 1appel1clic https://1call1click.ca/fr/index.aspx; mise 

en œuvre de la plateforme Ocean eReferral pour les soins primaires. 
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https://1call1click.ca/fr/index.aspx
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ANNONCES 

Changement de leadership 

Deena Shorkey, directrice des Services de santé mentale pour les enfants et les 
jeunes, a pris sa retraite à la fin du mois de décembre 2021. Conformément à la 
directive provinciale énoncée dans le document « Feuille de route pour le mieux-
être », l’HCC poursuivra l’intégration afin de fournir des services de qualité à 
toutes les étapes de la vie. Ann Zeran est la directrice principale des Services 
communautaires de santé mentale et de dépendances. 

 


