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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE LANCEMENT DE TROIS NOUVEAUX 

PROGRAMMES VISANT À AIDER LES JEUNES SOUFFRANT DE SCHIZOPHRÉNIE 
 

Ouverture de nouveaux sites à Manhattan, Rochester et Albany ; Le programme 
OnTrackNY devrait ouvrir 8 sites supplémentaires d'ici la fin 2016 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui l'expansion d'un programme 
d'État visant à aider les jeunes adultes qui présentent des nouveaux symptômes 
psychotiques. Dirigé par le Bureau de la santé mentale de l'État, le programme 
OnTrackNY offre aux jeunes adultes des traitements psychiatriques innovants et axés 
sur le travail en équipe, des services professionnels et éducatifs, ainsi qu'un soutien et 
une éducation familiale à divers endroits dans l'État de New York. Trois nouveaux 
emplacements sont désormais disponibles à Manhattan, à Rochester et à Albany, et 
huit sites supplémentaires devraient être inaugurés à travers l'État d'ici la fin de l'année 
2016.  
 
« Les interventions précoces sont l'un des meilleurs moyens d'assurer que les 
personnes souffrant de troubles mentaux aient accès aux ressources et aux traitements 
dont ils ont besoin, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Ce programme offre des 
services essentiels aux jeunes adultes dès la détection des symptômes de la 
schizophrénie, assurant ainsi qu'ils disposent du soutien nécessaire dès le premier 
jour. » 
 
Avec l'ouverture des trois nouveaux programmes OnTrackNY à Manhattan, Rochester 
et Albany, 12 sites OnTrackNY sont désormais en activité. D'ici la fin de l'année 2016, 
huit sites supplémentaires seront inaugurés pour le programme dans l'État de New 
York. Ces nouveaux sites seront situés à Binghamton, dans le Bronx (deux sites), à 
Brooklyn, à Garden City, à Middletown, dans le Queens et à Staten Island. Après sa 
mise en place complète, 20 sites du programme OnTrackNY devraient offrir des 
services à 760 jeunes de l'État de New York à tout moment.  
 
« Le Bureau de la santé mentale continue à identifier des opportunités de 
développement de ce programme complet pour davantage de jeunes New Yorkais dans 
le besoin, a déclaré le Dr Anne Marie T. Sullivan, Commissaire au Bureau de la 
santé mentale de l'État de New York. Nous souhaitons nous assurer que ces 
personnes disposent de l'opportunité d'atteindre leurs objectifs personnels, 
particulièrement en matière de travail et d'éducation, et l'accès simple aux services de 
santé mentale communautaires est un élément-clé de cette équation. » 
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On estime que près de 3 000 résidents de l’État de New York développent la 
schizophrénie chaque année, maladie qui, si elle n’est pas traitée, peut conduire à de 
nombreux problèmes sérieux, notamment des problèmes à l’école et au travail, des 
relations familiales tendues et au rejet par les amis. La schizophrénie non traitée peut 
conduire à des problèmes tels que l’itinérance, l’incarcération, et la toxicomanie, dont la 
probabilité augmente avec la période durant laquelle la psychose reste non traitée. 
Souvent, la schizophrénie conduit au handicap, qui fait peser des coûts humains 
douloureux sur les personnes et leur famille, ainsi que des coûts financiers importants 
pour les personnes, les familles, les systèmes de soins de santé et les services 
sociaux.  
 
Lancé en 2013, le programme OnTrackNY offre une approche d’équipe, innovante, 
basée sur les données probantes, pour offrir un traitement orienté vers la guérison aux 
jeunes qui ont récemment commencé à souffrir de symptômes psychotiques. 
OnTrackNY aide les jeunes adultes atteints des troubles psychotiques d’apparition 
récente à réaliser leurs objectifs à l’école, au travail, et dans leurs relations sociales. Ce 
programme suit les principes de soins qui comprennent la prise de décision partagée, 
les environnements accueillants et conviviaux pour la jeunesse et l’accès à des services 
de santé mentale souples et accessibles. 
 
OnTrackNY est financé par le Bureau de la santé mentale de l’État de New York et 
l’Administration des services de santé mentale et d’abus de substances des États-Unis 
(United States Substance Abuse and Mental Health Services Administration). 
 
Pour plus de renseignements concernant le programme OnTrackNY, veuillez consulter 
le site http://ontrackny.org/. 
Pour trouver un programme près de chez vous, veuillez consulter le site 
http://ontrackny.org/Contact.  
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