
Section F : Priorités 2017-2018  
 

Titre de la priorité 1 : Point d’accès unique 

Justification : 

Les familles, les jeunes, les services communautaires et les partenaires du secteur de la santé déclarent que le système de santé 

mentale pour enfants est difficile d’accès et difficile à naviguer.  

 

Objectif : 

Se fonder sur le rapport d’accès rédigé suite aux consultations pour former un Groupe de travail sur l’accès responsable de 

donner suite aux recommandations du rapport; prévoir la participation des familles et des jeunes à l’établissement d’un système à 

un seul numéro qui donne accès au système de santé mentale pour enfants.    

 

Élément(s) à livrer  Tâche(s) Responsable Échéancier prévu 

Activité proposée 1 (p. ex. 

participation, inventaire, 

engagement des clients) :  

 

Faire l’inventaire des 

processus d’admission et 

d’accès des fournisseurs 

de services de base. 

 Recueillir les formulaires d’admission des 
principaux fournisseurs et les examiner.  

 Examiner les processus d’admission en 
vigueur.  

 Demander aux organismes de présenter 
ces renseignements au groupe de travail.  

Groupe de travail sur 

l’accès 

Printemps 2017 

Activité proposée 2 : 

 

 Examiner les renseignements recueillis 
des autres organismes, secteurs, zones 
géographiques. 

Groupe de travail sur 

l’accès 

Fin de l’été 2017 



Explorer d’autres  

modèles d’admission et 

d’accès (autres que ceux 

des fournisseurs de 

services de base). 

 analyses 
conjoncturelles 

 expériences des 
autres organismes 

 Déterminer s’il existe des modèles 
auxquels nous aimerions rendre visite 
aux fins d’observation/de discussion en 
personne. 

 Dresser la liste des qualités et des 
processus, y compris les idées/solutions 
techniques qui intéressent le groupe. 

Activité proposée 3 :  

 

Recommander de simples 

mesures à prendre pour 

évoluer vers un modèle. 

 

 Commencer à rassembler les principaux 
éléments qui doivent ou devraient faire 
partie du modèle. 

 Rédiger un plan de travail où sont 
énumérées les étapes nécessaires à 
concrétiser le modèle. 

 Déterminer les simples mesures 
progressives à mettre en œuvre pour le 
nouveau modèle. 

 Formuler des recommandations et les 
présenter aux fournisseurs de services 
de base aux fins d’approbation.  

Groupe de travail sur 

l’accès  

Décembre 2017 

Activité proposée 4 : 

Consulter les jeunes et 

les familles lorsqu’il faut 

prendre d’importantes 

décisions. 

 Communiquer avec les jeunes et les 
familles qui ont participé aux 
consultations antérieures.  

 Dans le cas des consultations, se laisser 
guider par le parent qui siège au Groupe 
de travail sur l’accès. 

 Chercher des moyens valorisants de faire 
participer les communautés francophone, 
autochtone et métis. 

Groupe de travail sur 

l’accès 

Continu, selon les 

besoins 

 
 
 
 



Titre de la priorité 2 : Établir un système intégré des services de crise 

Justification : 

L’hôpital régional a apporté d’importants changements aux services de santé mentale offerts. C’est également le cas des conseils 

scolaires aussi. D’autres changements pourraient encore survenir. L’examen du système des services de crise actuel arrive à 

point, car il permettra d’élaborer un système de service de crise plus intégré, en collaboration avec les partenaires clés.  

 

Objectif : 

Recourir aux données actuelles et à venir pour planifier un continuum de services de crise qui comporte des protocoles et des 

voies vers l’intervention en situation de crise, le cas échéant.  

 

Élément(s) à livrer  Tâche(s) Responsable Échéancier prévu 

Activité proposée 1 (p. ex. 

participation, inventaire, 

engagement des clients) : 

 

Embaucher un conseiller 

qui dirigera un examen à 

l’échelle de la 

communauté. 

 

 L’organisme directeur lance un appel 
de propositions pour l’embauche d’un 
conseiller.  

 Étudier l’examen antérieur mené en 
2008 par Floyd Dale ainsi que 
l’examen de la région de York.  

 Établir un processus de participation 
communautaire, y compris les groupes 
de discussion. 

 Interviewer les intervenants clés.  

 Passer en revue les mandats et 
protocoles d’entente actuels. 

New Path 

 

 

Conseiller 

 

Mai 2017 

 

 

Mai-juin 2017 

Été 2017 

 

Été-automne 2017 

Activité proposée 2 : 

 

   

 



Former un petit groupe de 

travail qui assure la 

liaison avec le conseiller 

et présente des rapports 

au Groupe de prestation 

des services de base. 

 Identifier les membres, y compris la 
police, le Centre régional de santé 
Royal Victoria. 

 Former des liens avec le Comité 
directeur pour les situations de crise. 

 Communiquer avec l’initiative PASM à 
Muskoka.  

 Rédiger un plan de travail, cerner les 
rôles et le lien quant aux rapports 
présentés au Groupe de prestation des 
services de base. 

Groupe de services de 

base 

Liz McKeeman 

Liz McKeeman 

Juin-septembre, une fois 

le conseiller embauché et 

prêt.  

Activité proposée 3 : 

 

Transmettre les 

conclusions aux 

fournisseurs de services 

de base avec les 

recommandations quant 

aux prochaines étapes à 

suivre.  

 

 

 

 Publier un rapport sur les conclusions, 
les données et les recommandations. 

 Ajouter un point permanent à l’ordre du 
jour des réunions des fournisseurs de 
services de base afin de donner une 
mise à jour à intervalles réguliers et de 
créer une boucle de rétroaction.  

 

 

Conseiller et groupe de 

travail 

 

 

Fin janvier 2018 

 
  



 

Titre de la priorité 3 : Lancer le processus de restructuration du système de services de santé mentale pour enfants  

                                            du comté de Simcoe 

Justification : 

La modification de la liste des fournisseurs de services de base et les travaux en cours sur les priorités 1 et 2 entraînent le besoin 

d’examiner la distribution actuelle des ressources, d’utiliser les données et d’explorer les besoins et les lacunes afin de garantir 

que nous établissons un système de services adapté aux besoins. 

 

Objectif :  

En s’appuyant sur les données fournies par les fournisseurs de services de base, l’inventaire communautaire et le recensement 

et en tenant compte de l’accroissement de la diversité culturelle et langagière, examiner la distribution actuelle et les besoins 

soulevés; travailler par stades pour découvrir, inventorier, comprendre, recommander et mettre en œuvre des changements 

adaptés qui permettent de répondre aux besoins inventoriés. Stade 1 : Découverte et inventaire; Stade 2 : Conception et 

recommandations; Stade 3 : Mise en œuvre.  

 

Élément(s) à livrer  Tâche(s) Responsable Échéancier prévu 

Activité proposée 1 (p. ex. 

participation, inventaire, 

engagement des clients) : 

 

Faire l’inventaire. 

 

 Former un petit comité responsable de 
d’approfondir les questions, les besoins, 
les lacunes.  

 Communiquer avec les sources connues 
de données au sujet des inventaires déjà 
en cours.  

 Effectuer des recherches sur les 
données pour les 0 à 6 ans (lacune 
identifiée). 

 

 

Christopher Wheeler 

Carlo Mandarino  

 

 

 

Débuter en avril-mai 2017 



 Faire appel aux plus récentes données 
de recensement à mesure qu’elles sont 
publiées.  

 Présenter un rapport au Groupe de 
prestation des services de base. 

Activité proposée 2 : 

 

Comprendre les services 

présentement offerts par 

les principaux 

fournisseurs. 

 New Path et Kinark se rencontrent pour 
discuter des éléments précis que chacun 
des organismes fournissent par rapport à 
chaque définition de service de base et 
les partager.  

 Cerner les chevauchements, les 
similitudes et les différences. 

 Explorer les idées visant à simplifier les 
services ou à améliorer le système et en 
faire rapport au Groupe de prestation des 
services de base.  

Liz McKeeman et 

Michelle Vennard 

Chris Simmons-Physick 

et Stan Spicker 

 

 

Avril à juin 2017 

Activité proposée 3 : 

Consulter les structures 

de planification 

existantes. 

 Faire appel à la Table de planification 
intégrée, dont les membres sont issus 
d’une large base, pour toute modification 
suggérée.  

 Veiller à ce que ces travaux soient 
compatibles avec tout mouvement aux 
priorités de service 1 et 2. 

Liz McKeeman et le 

groupe de services de 

base 

Septembre jusqu’au 31 

mars 2018 

 


