
Section E – Inventaire des priorités :  

Titre de la voie, du protocole 1 : Accès au système d’intervention de crise 

But ou besoin auquel répondre : 
 
La situation actuelle en matière de navigation du service de crise dans le comté de Simcoe est chaotique et fragmentée. Les 
fournisseurs de service, les jeunes et les familles ont tous exprimé des préoccupations et de la frustration face au système. L’une 
des voies sur le point d’être concrétisée a rapport à l’accès aux lits de crise par les hôpitaux locaux. Cette voie définit également 
la façon dont les enfants et les jeunes auront accès à la clinique de soins d’urgence et aux services communautaires locaux si 
l’on juge que leur besoin ne relève pas des soins actifs. 
 
Une fois les voies achevées, nous travaillerons auprès des partenaires communautaires pour les informer d’une voie en cas 
d’urgence par opposition à une voie en cas de crise.  
 

Responsable de l’élaboration :   
 
Comité directeur des services de crise à l’enfance et à la jeunesse 

Partenaires qui participent à l’élaboration : 
 
Conseils scolaires, Centre régional de santé Royal Victoria, fournisseurs de soins de santé mentale communautaires, police 
(table de situation), aide à l’enfance, conseils scolaires francophones et partenaires communautaires, groupes autochtones et 
Métis, clinique de soins d’urgence, et déterminer la meilleure façon d’inclure d’autres ressources (Youthdale, Southlake, Ontario 
Shores) 

Date cible d’achèvement : 
 
Le 31 décembre 2018 

 
Titre de la priorité 2 : Protocole en matière de risque élevé de suicide 

But ou besoin auquel répondre : 
 
Mettre à jour le Protocole en matière de risque de suicide : Action communautaire coordonnée pour les jeunes présentant un 
risque élevé de suicide aux fins d’harmonisation avec les protocoles d’autres secteurs, en particulier les hôpitaux et les conseils 
scolaires. Une fois les voies achevées, nous examinerons si ce protocole est nécessaire.  

Responsable de l’élaboration :   
 



Comité directeur des services de crise à l’enfance et à la jeunesse 
 

Partenaires qui participent à l’élaboration : 
 
Membres du comité directeur des services de crise à l’enfance et à la jeunesse 

Date cible d’achèvement : 
 
Le 31 décembre 2018 

 
 

Titre de la priorité 3 : Élaboration d’un protocole entre les principaux fournisseurs de service en matière de renvoi et de 
transfert 

But ou besoin auquel répondre : 
 
Élaborer un protocole pour le renvoi de clients entre New Path, Kinark et La Clé afin de leur permettre d’accéder aux services qui 
répondent le mieux à leurs besoins suivant un modèle « transfert à chaud ». Le processus de transfert à chaud a été élaboré 
entre New Path et Kinark; les travaux se penchent maintenant sur la façon d’y inclure La Clé. 
 
Suivant ces travaux, le plan de mise en œuvre de la priorité de service 1 Point d’accès unique incorporera ces travaux 
préparatoires dans le nouveau modèle d’accès aux soins de santé mentale pour enfants dans le comté de Simcoe. 

Responsable de l’élaboration :   
 
New Path mènera le dossier à titre d’organisme directeur. 

Partenaires qui participent à l’élaboration : 
 
New Path 
Kinark 
La Clé 

Date cible d’achèvement : 
 
Le 30 juin 2018 

 
Titre de la priorité 4 : Gouvernance collaborative 

But ou besoin auquel répondre : 
 



Les organes de gouvernance des organismes clés et partenaires du comté de Simcoe élaboreront une vision et une 
appartenance informée et partagée du système de service de santé mentale pour les enfants et les jeunes du comté de Simcoe. 
Le groupe de gouvernance collaborative tiendra deux rencontres par année, en personne, pour assurer la sensibilisation continue 
à la gouvernance de l’initiative PASM et la participation à cette dernière dans le but d’en garantir la viabilité à long terme. 

Responsable de l’élaboration :   
 
New Path fournira le leadership à titre d’organisme directeur. 

Partenaires qui participent à l’élaboration : 
 
New Path, Kinark, La Clé, Centre régional de santé Royal Victoria, Waypoint, Réseau de traitement des enfants, Connexions 

familiales de Simcoe Muskoka, Association canadienne pour la santé mentale-Simcoe, RLISS du Centre, RLISS de Simcoe Nord 
Muskoka, Catholic Family Services of Simcoe County. 
 

Date cible d’achèvement : 
 
Le 31 décembre 2018 

 
 


