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Pour l’avancement de la santé mentale
(PASM) : Aperçu du comté de Simcoe
Pour l’avancement de la santé mentale (PASM) est un élément important de la Stratégie ontarienne globale
de santé mentale et de lutte contre les dépendances. Ce plan fait en sorte que les enfants, les jeunes et les
familles puissent obtenir, au sein de leur collectivité, des services de santé mentale accessibles, adaptables et
répondant à leurs besoins. Le renforcement du système communautaire de prestation des services de santé
mentale permet de rapprocher les personnes et les organismes et bénéficie à tous. Tous les enfants et les
jeunes de l’Ontario et leurs familles sauront quels services de santé mentale sont offerts dans leur collectivité
et comment avoir accès à des services de santé mentale et à un soutien qui répondent à leurs besoins.

PASM
Créer et appuyer des trajectoires de
soins clarifiés, simplifiés et bien compris
entre les fournisseurs de soins primaires,
les écoles et les soutiens et services
communautaires;
Définir les services essentiels en santé
mentale qui seront offerts dans des
collectivités à l’échelle de l’Ontario,
de manière à rendre le service plus
transparent pour les familles et les jeunes;
Créer un nouveau modèle de financement
qui reconnaît la population et les
besoins de chaque collectivité pour que
les organismes puissent répondre avec
efficacité aux demandes locales;

PASM
La planification
PASM en
Ontario doit:

Établir des organismes directeurs dans tout
l’Ontario chargés de fournir des services
essentiels et de collaborer efficacement
avec d’autres fournisseurs de services
essentiels, comme les écoles, les hôpitaux
et les organismes œuvrant en soins
primaires et en bien-être de l’enfance;
Édifier un cadre législatif et réglementaire
de sorte que tous les organismes
communautaires pour la santé mentale
soient assujettis aux mêmes critères en
matière de soins, où qu’ils se trouvent
dans la province.

Les débuts : Rapport de l’organisme directeur sur les services essentiels
Août 2015 -- New Path Youth and Family Services a été désigné comme organisme directeur dans

la zone de services du comté de Simcoe. Au cours de la première année, le mandat consistait à élaborer
un rapport sur les services essentiels en collaboration avec les cinq fournisseurs de services essentiels du
comté de Simcoe: New Path Youth and Family Services, Kinark Child and Family Services, La Clé d’la
baie, l’Association canadienne pour la santé mentale comté de Simcoe et Connexions Familiales. Il s’agit
d’organismes de transfert de paiement (TP) de ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse (MSEJ).
Collectivement, les budgets attribués au comté de Simcoe s’élèvent à environ 12 millions de dollars.
Le rapport initial a établi trois priorités:

Accès

Disponibilité des services

Accès aux services en santé mentale
pour les enfants et les jeunes;

Disponibilité des services dans le sens où les familles,
les jeunes et les fournisseurs de services entendront
un nouveau discours qui définit les services disponibles
au lieu de quantifier le temps d’attente avant de
recevoir un service.

Coordination des services
dans les écoles
Optimiser les ressources dont disposent
les enfants et les jeunes en milieu
scolaire et garantir que les jeunes ayant
de grands besoins reçoivent les bons
services au bon moment;
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A L’heure actuelle : Rapport de l’organisme directeur sur la santé mentale communautaire
Mars 2016 -- En plus de continuer à élaborer le rapport sur les services essentiels, New Path Youth and Family
Services, à titre d’organisme directeur, avait pour deuxième mandat d’élaborer un premier rapport sur la santé
mentale communautaire.
Le rapport comprend :
Un processus exhaustif de
mobilisation communautaire
mettant l’accent sur les enfants,
les jeunes et leurs familles;

Un recensement complet des
services présentement offerts
et des trajectoires d’accès aux
soins dans le comté de Simcoe;

Un recensement des mécanismes
actuels de planification
communautaire en matière de
santé mentale des enfants et des
jeunes dans le comté de Simcoe.

Novembre 2016 -- L’élaboration du rapport sur les services essentiels se poursuit avec quatre fournisseurs de

services : New Path Youth and Family Services, Kinark Child and Family Services, La Clé d’la baie et Connexions
Familiales. Dans le cadre de l’élaboration du rapport sur les services essentiels et du rapport sur la santé mentale
communautaire, New Path Youth and Family Services s’engage à la collaboration et à la transparence entre les
secteurs en ayant recours au modèle de distribution du leadership. New Path Youth and Family Services a recherché
activement la participation des organismes de gestion des fournisseurs de services essentiels, et continuera à le
faire, dans le but de garantir la viabilité à long terme grâce à l’intégration du PASM aux politiques et aux plans
stratégiques des conseils d’administration des organismes. En tant que partenaire, la Coalition du comté de Simcoe
s’est engagée en vertu d’une entente contractuelle à appuyer les travaux réalisés sur les trois priorités de service.

Coordination
avec d’autres
services
Il faut souligner que, dans le comté de Simcoe, la mise en œuvre et la stratégie PASM de New Path Youth and
Family Service collabore avec les importants projets suivants et s’agencent bien avec eux:
1. Liaison avec la Stratégie en matière de besoins particuliers en conjonction avec l’organisme coordonnateur des
besoins particuliers dans le but de garantir l’uniformité des processus et protocoles clairs en matière de planification
coordonnée des services, évitant ainsi les dédoublements;
2. Collaboration avec la stratégie touchant les enfants et les jeunes autochtones, y compris une aide pour défrayer les
coûts d’un rapport de recensement des services communautaires;
3. Consultations importantes auprès du Réseau local d’intégration des services de santé de Simcoe Muskoka (RLISS) afin
de recenser les services;
4. Poursuite des travaux auprès de la collectivité francophone afin d’ajouter sa voix aux rapports sur les services
essentiels et sur la santé mentale communautaire.

L’avenir : Assurer l’avancement
Pendant la deuxième année, New Path Youth and Family Service continue à préciser ses responsabilités relatives à PASM.
Soyez à l’affût de la prochaine mise à jour Pour l’avancement de la santé mentale (PASM) : Aperçu du comté de Simcoe
qui sera publiée sous peu. Pour obtenir plus de renseignements, fournir des commentaires ou poser des questions
sur le contenu de la présente publication, veuillez communiquer avec Elizabeth McKeeman, chef de l’exploitation,
emckeeman@newpath.ca 705 733-2654 poste 2302

