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LA GOUVERNEUR HOCHUL ANNONCE L’ALLOCATION DE SUBVENTIONS D’UN 
MONTANT DE 75 MILLIONS DE DOLLARS DESTINÉES À DÉVELOPPER DE 

NOUVEAUX CENTRES DE STABILISATION INTENSIVE DE CRISE POUR LES 
PERSONNES EN ÉTAT DE CRISE PSYCHOLOGIQUE  

  
Les installations permettront de prendre en charge de manière immédiate les 
personnes en état de crise, d’éviter un passage par les urgences et d’offrir de 

meilleurs soins  
  
  

Aujourd’hui, la gouverneure Kathy Hochul a annoncé l’allocation de subventions d’un 
montant maximum de 75 millions de dollars destinées à créer neufs centres de 
stabilisation intensive de crise à travers l’État. Ces centres pourront accueillir des 
adultes, enfants ou adolescents en état de crise psychologique et proposer des 
évaluations, des soins et des traitements dans un cadre accueillant et sécurisé 
accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.  
  
« Mon administration développe un système global et robuste de réponse aux crises, 
qui permettra une prise en charge immédiate des personnes en état de crise 
psychologique », explique la gouverneure Hochul. « Ces centres de stabilisation de 
crise offriront des soins sans rendez-vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et 
accueilleront les personnes en état de crise psychologique dans un cadre accueillant et 
sécurisé. »  
  
« Nous observons une augmentation des cas de troubles psychologiques chez les 
enfants et les jeunes adultes. Souvent, il est tout à fait possible de gérer ces troubles en 
les traitant de façon adaptée », ajoute le lieutenant-gouverneur Antonio Delgado. 
« Grâce à ces nouveaux centres, les personnes en état de crise psychologique pourront 
être accueillies et recevoir des soins dans un cadre adapté plutôt que d’occuper les lits 
d’hôpitaux dont tant d’autres patients ont besoin. »  
  
Les centres, développés sous l’autorité du Bureau de la santé mentale (OMH) et du 
Bureau des services et soutiens en matière de toxicomanie (OASAS), accueilleront 
toute personne en état de crise psychologique aiguë ou de crise liée à la consommation 
de substances. Un traitement d’urgence immédiat aidera ces personnes à surmonter la 
crise sans avoir besoin d’une prise en charge plus importante pouvant les conduire 
inutilement à l’hôpital. En plus de services d’orientation et de suivi, les centres offriront 



 

 

des services de soutien basés sur l’entraide et axés sur la guérison afin de faire en 
sorte que les patients continuent de recevoir le soutien dont ils ont besoin.  
  
Comme l’explique le Dr Ann Sullivan, commissaire de l’OMH : « L’engagement de 
la gouverneure Hochul envers les New-Yorkais vulnérables a permis à l’OMH de 
renforcer le filet de sécurité de New York en matière de santé mentale. Le budget de 
fonctionnement alloué et les initiatives mises en œuvre fourniront les ressources 
nécessaires pour prendre en charge rapidement et efficacement les personnes et les 
familles en situation de crise. Les nouveaux centres de stabilisation ainsi que les 
nouvelles équipes mobiles de gestion de crise, les programmes de résidences de crise 
et autres services communautaires amélioreront notre capacité à prendre en charge les 
personnes en état de crise psychologique. »  
  
Chinazo Cunningham, commissaire de l’OASAS, ajoute : « Les personnes en état 
de crise psychologique ou de crise liée à la consommation de substances doivent être 
prises en charge aussi vite que possible, de la manière la mieux adaptée à leurs 
besoins. Il faut souvent les mettre en contact avec des services spécialisés en dehors 
des heures d’ouverture habituelles. Ces centres de stabilisation intensive de crise 
renforceront nos efforts continus destinés à mettre en contact les personnes en état de 
crise avec les services spécialisés à tout moment du jour et de la nuit. Ils s’inscrivent 
ainsi dans notre projet de venir en aide aux personnes en détresse partout dans l’État 
de New York. »  
  

Le sénateur Chuck Schumer estime que : « Trop de New-Yorkais souffrent en 
silence de problèmes psychologiques et méritent d’avoir accès à un lieu offrant les 
soins spécialisés dont ils ont besoin. Pour cette raison, j’ai lutté pour que les projets de 
lois fédéraux liés à la COVID incluent des augmentations historiques des fonds 
consacrés aux ressources en santé mentale. Grâce à cet investissement fédéral, 
9 centres de stabilisation intensive de crise répartis dans l’État de New York permettront 
de combattre de front les problèmes de santé mentale dans les communautés qui en 
ont le plus besoin. »  

  
Selon Pete Harckham, sénateur d’État et président du Comité sénatorial sur 
l’alcoolisme et les stupéfiants : « La seule façon d’aider les personnes souffrant de 
troubles psychologiques graves et de problèmes de toxicomanie est de mettre à 
disposition des ressources adaptées là où cela est nécessaire. L’ouverture de neuf 
centres communautaires de stabilisation intensive de crise dans diverses régions de 
l’État est un investissement indispensable pour améliorer la situation, surtout en cette 
période très tumultueuse. J’ai beaucoup de respect pour la grande implication dans 
cette initiative de la gouverneure Hochul et de mes collègues de l’Assemblée 
législative. »  
  

La sénatrice d’État Samra Brouk déclare : « En tant que présidente du Comité 
sénatorial de la santé mentale, je m’efforce de transformer la réponse de l’État de New 
York aux problèmes de santé mentale et de consommation de substances. Avec ses 
investissements actuels dans la création de centres de stabilisation intensive de crise 



 

 

dans les communautés, New York prouve une fois de plus son engagement en faveur 
de changements en profondeur permettant aux personnes qui en ont besoin de recevoir 
avec bienveillance des soins basés sur des données médicales et axés sur le 
traitement. Je me réjouis de l’ouverture de notre nouveau centre de stabilisation 
intensive de crise à l’Unity Hospital de Rochester, et j’espère que ces progrès se 
poursuivront par l’adoption de la « Daniel’s Law », une loi essentielle à la réforme 
systémique de la prise en charge des problèmes de santé mentale. »  

  
Le financement des centres inclut environ 15 millions de dollars pour les coûts de 
démarrage accordés au titre des subventions fédérales supplémentaires dédiées aux 
services de santé mentale communautaires. L’OMH et L’OASAS lanceront un deuxième 
appel d’offres pour créer trois centres supplémentaires, deux dans la ville de New York 
et un dans la région de la capitale. La première série de centres par région inclut les 
emplacements suivants :  
  
  
  
Même si les centres seront certifiés conjointement par l’OMH et l’OASAS, ils seront 
créés en collaboration avec les communautés locales, y compris les responsables 
locaux de la santé mentale, les écoles, les fournisseurs de services de santé 
communautaires, les services du maintien de l’ordre et autres acteurs communautaires 
identifiées afin de fournir une gamme complète de soins ainsi que des services et un 
suivi continus.  
  
Les centres constitueront un élément important du système exhaustif de réponse aux 
crises de l’État de New York. Ils seront accessibles à tous les New-Yorkais, quel que 
soit leur lieu de résidence ou leur situation financière. En plus des centres de 
stabilisation intensive de crise, l’OMH et l’OASAS développent des centres de 
stabilisation de crise de soutien. Ces derniers fourniront des services aux personnes 
confrontées à des difficultés dans la vie quotidienne susceptibles de s’aggraver en 
l’absence de soutien sur place. Les deux agences ont récemment publié un appel 
d’offres pour créer 12 nouveaux centres de stabilisation de crise de soutien dans tout 
l’État de New York.  
  
La gouverneure a également alloué un financement de 95 millions de dollars sur deux 
ans (35 millions de dollars en 2022-2023 et 60 millions de dollars en 2023-2024) 
destiné à la mise en œuvre de la ligne téléphonique de crise 988 dans l’État de New 
York. Les personnes en situation de crise psychologique peuvent appeler ou envoyer 
un SMS au 988 (ou utiliser le chat sur le site web 988lifeline.org) pour entrer en contact 
avec un conseiller qualifié qui pourra répondre à leurs besoins immédiats et les aider à 
entrer en contact avec des services de soins continus.  
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