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L’équipe de leadership travaille sur l’élément livrable d’un inventaire des protocoles et des voies d’intervention 
pour élaborer un plan de santé mentale communautaire. Cet élément doit faire l’objet d’élaboration, d’examen 
et de raffinement plus poussés. Il s’agit notamment de :

1. Élaborer une voie/un protocole pour l’accès au système d’intervention de crise.

2. Examiner et raffiner le protocole sur le risque de suicide.

3. Établir un protocole entre les fournisseurs de services de base, ainsi que des protocoles en matière de renvoi 
et de transfert.

Organisme directeur : Mise à jour PASM     

Plan de santé mentale communautaire

Le groupe de travail sur l’accès a entrepris deux activités clés : la schématisation complète des mécanismes 
d’accès et d’admission des fournisseurs locaux de services de base, et l’exploration de modèles d’accès et 
d’admission en tant qu’étapes menant à la recommandation de modèles d’accès au service dans le comté de 
Simcoe. Nous sommes heureux de compter des parents parmi les membres de ce groupe de travail. Pour obtenir 
plus de renseignements, expédiez un courriel à Jocelyn.Busch@ontario.ca.

Groupe de travail sur l’accès

Gouvernance collaborative

Nouvelles des membres
Puisque nous continuons à attirer de nouveaux membres, nous avons changé de nom pour devenir le Groupe de 
leadership pour l’avancement de la santé mentale. Nous sommes très heureux d’accueillir parmi nous le Centre 
régional de santé Royal Victoria (RVH) à titre de membre.

Nouvelles priorités de service
À compter du 1er avril, nous avons raffiné et rebaptisé l’ancienne priorité no 1 Point d’accès unique. Cette 
modification traduit les travaux effectués et l’accent plus ciblé à mesure que cette priorité a évolué au fil de 
l’année. 

Le Comité directeur pour les situations de crise chez les enfants et les jeunes, groupe de travail associé à la 
Coalition des services à l’enfance, à la jeunesse et aux familles, se penchera sur la nouvelle priorité de service 
no 2 Établir un système intégrés de services de crise. La nouvelle priorité de service no 3 est celle de Lancer le 
processus de restructuration du système de services de santé mentale pour enfants du comté de Simcoe.

Pour en savoir plus sur les activités, tâches et éléments à livrer de ces priorités de service passez la souris au-dessus 
du texte et cliquez.

Il y a un an, les membres de CA des cinq fournisseurs de services de base entamaient les sessions sur la 
gouvernance collaborative; depuis lors, nous avons ajouté à notre groupe des membres appartenant aux 
principaux organismes partenaires. Nous nous sommes rassemblés trois samedis pendant l’année avec un 
animateur expert pour partager les valeurs et principes organisationnels qui ont mené à une ébauche d’énoncés 
de vision et de mission. Éventuellement nous aboutirons à une vision partagée de ce que nous voulons offrir aux 
enfants, aux jeunes et aux familles. Le rassemblement des instances dirigeantes des fournisseurs de services 
de base et des principaux organismes partenaires favorise une vision partagée et bien renseignée à l’égard 
des services de santé mentale de Simcoe. En bout de ligne, cette cohésion mènera à l’appropriation, à la 
gouvernance et à la surveillance plus efficace et stratégique du PASM et aidera à en garantir la stabilité continue. 
La prochaine session se déroulera le samedi 16 septembre. 

https://indd.adobe.com/view/6ada4fc4-6f76-4ff8-ae1c-304c5fcf273c
https://indd.adobe.com/view/6ada4fc4-6f76-4ff8-ae1c-304c5fcf273c


4. Rassembler les instances dirigeantes des fournisseurs de services de base et des principaux organismes 
partenaires de Simcoe pour favoriser l’appropriation et la vision partagées du système de services de santé 
mentale des enfants et des jeunes de Simcoe.

Nous tenons à remercier nos principaux partenaires : Connexions familiales de Simcoe Muskoka, Association 
canadienne pour la santé mentale (ACSM), Centre régional de santé Royal Victoria (RVH), probation juvénile, 
Coalition des services aux enfants, aux jeunes et aux familles (CSEJF) du comté de Simcoe, Centre de soins de 
santé mentale Waypoint.
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