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Réussite :
Le Groupe de leadership PASM est heureux d’appuyer une campagne publicitaire à l’échelle du comté 
qui fait la promotion du programme Triple P Pratiques parentales positives. Nous espérons tendre la 
main et toucher la vie de 100 000 familles ayant des enfants et des jeunes qui habitent le comté de 
Simcoe. 

Priorités de service :
1. Point d’accès unique

Suite à une consultation approfondie et à l’examen des pratiques exemplaires portant sur cette 
priorité du service, nous sommes heureux de passer enfin au stade de conception. En collaboration 
avec les familles et les jeunes, nous avons confirmé les critères de conception. Ayant déterminé 
ce que nous avons appris et aimé grâce aux travaux antérieurs, nous avons commencé à tracer le 
cheminement idéal du client. Les prochaines étapes consistent à documenter les défis et les occasions 
que présentent le modèle et de créer un prototype qui fera l’objet d’un essai auprès des intervenants 
clés. 

Nota : Kathy Manners a remplacé Sandra Cole à la co-présidence. Communiquez avec elle à kmanners@
simcoecountycoalition.ca. Nous sommes heureux que Jocelyn Busch continue à occuper l’autre poste 
de co-présidente, jocelyn.busch@ontario.ca. 

2. Établir un système intégré de services de crise

Les travaux sur cette nouvelle priorité de service sont bien avancés. La priorité a pour but global 
de créer des cheminements pour les jeunes en situation de crise de façon à ce que, peu importe où 
ils se trouvent (à la maison, dans la communauté, à l’école ou à l’hôpital) ils savent les étapes à 
suivre pour obtenir du soutien et leur famille, amis et soutiens communautaires en sont également 
au courant. Jusqu’à maintenant, cette priorité est axée sur deux principaux objectifs : aborder les 
cheminements qui mènent aux nouveaux lits régionaux pour le traitement aiguë de patients ayant 
besoin d’être hospitalisés; et garantir qu’il n’existe qu’un seul numéro à appeler pour obtenir 
de l’aide en cas de crise dans le comté de Simcoe. Les prochaines étapes sur le parcours vers les 
lits pour patients hospitalisés consistent à continuer à travailler de concert avec les partenaires 
communautaires pour que les jeunes de la région qui en ont le plus besoin soient admis à l’hôpital et 
que tous les jeunes reçoivent l’aide dont ils ont besoin, soit à l’hôpital ou dans la communauté. Quant 
à la ligne d’intervention d’urgence, les prochaines étapes visent le recueil de renseignements sur le 
fonctionnement actuel du système et la collaboration avec les jeunes, les familles et les fournisseurs 
de service pour déterminer la meilleure façon d’améliorer le service afin de garantir que les jeunes et 
leurs familles reçoivent le soutien uniforme, approprié et opportun en situation de crise par téléphone 
24 heures sur 24, 7 jours par semaine.

Soumis par : Samantha Docherty, sdocherty@newpath.ca 

Organisme directeur : Mise à jour PASM
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Nous vous souhaitons des chaleureux vœux de 
succès et une saison des Fêtes des plus enchantées! 

Nous continuons à étendre les efforts de collaboration au niveau de la gouvernance. En septembre, Bob 
Morton et Steve Lough (et son équipe de Lough Barnes) ont coanimé le quatrième atelier sur la gouver-
nance collaborative. Nous étions très heureux d’accueillir des représentants de nombreux organismes 
communautaires qui se sont joint aux représentants des principaux organismes de service. Le Centre 
de soins de santé mentale Waypoint, le Centre régional de santé Royal Victoria, le Réseau de traite-
ment des enfants de Simcoe York, et Catholic Family Services of Simcoe County comptaient parmi les 
partenaires clés œuvrant à la prestation coordonnée des services de santé mentale pour les enfants de 
la région. Nous sommes heureux que l’ACSM et Connexions familiales (anciennement la SAF de Simcoe) 
continuent à participer activement suite au transfert du portefeuille principal des services de santé 
mentale pour enfants vers New Path au titre d’organisme directeur chargé de la redistribution future 
pour l’ensemble du comté. De plus, nous espérons attirer la participation des conseils scolaires région-
aux et des deux RLISS (Centre et Simcoe Nord Muskoka) qui œuvrent dans la zone de service du comté 
de Simcoe. 

Les prochaines étapes consistent à formaliser un énoncé du but pour la gouvernance collaborative et 
de trouver des représentants désignés siégeant aux conseils d’administration de chacun des organismes 
partenaires. En bout de ligne, nous envisageons que la gouvernance collaborative favorisera la 
sensibilisation et l’engagement accru au projet Pour l’avancement de la santé mentale (PASM) sur 
le plan gouvernance, l’établissement de relations qui appuient la concrétisation d’une vision et des 
objectifs partagés pour les enfants, les jeunes et leurs familles dans le comté de Simcoe. 

Soumis par : Lyn McLeod, présidente du conseil d’administration, New Path Youth and Family Services
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Priorités de service :
3. Lancer le processus de restructuration du système de services de santé mentale pour enfants 
du comté de Simcoe

Un petit groupe de travail a accompli un excellent travail fondé sur les nouvelles données du 
recensement, l’indice de marginalisation ontarien et la distribution actuelle des ressources que 
possèdent les principaux fournisseurs de service pour commencer à tracer le portrait des personnes que 
nous desservons. Nous œuvrons également à finaliser le cadre qui nous aidera à débuter l’analyse des 
services dont nous assurons présentement la prestation. New Path et Kinark ont établi un processus de 
transfert de client à chaud ainsi qu’une entente de renvoi qui permettront à nos clients de participer 
aux groupes organisés par l’un ou l’autre des organismes pour que les familles puissent accéder plus 
rapidement aux services qu’elles attendent. Il s’agit d’une priorité à plus long terme et les travaux se 
poursuivront.

Soumis par : Elizabeth McKeeman, emckeeman@newpath.ca

Organisme directeur : Mise à jour PASM

Gouvernance collaborative du comté de Simcoe
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