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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE LA MISE À DISPOSITION D’UN 
FINANCEMENT DE 71 MILLIONS DE DOLLARS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE 

12 CENTRES DE SOUTIEN ET DE STABILISATION DES CRISES   
  

Cet investissement novateur permettra de financer 12 nouveaux centres au 
service des New-Yorkaises et New-Yorkais confrontés à des problèmes de santé 

mentale ou de toxicomanie dans tout l’État  
  

   
La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd’hui que l’État est à la recherche de 
propositions pour le développement de 12 nouveaux centres de soutien et de 
stabilisation des crises (Supportive Crisis Stabilization Center, SCSC) dans l’État de 
New York, et met à disposition 71 millions de dollars de financement. Les centres 
apporteront soutien et assistance aux personnes présentant des symptômes de crise 
liés à leur santé mentale et/ou à la toxicomanie et se trouvant dans des situations 
potentiellement dangereuses.  
   
« Les investissements d’aujourd’hui dans les centres d’aide en matière de santé 
mentale et de toxicomanie garantiront qu’aucun habitant de New-Yorkais ne se 
retrouve seul en cas de crise, quels que soient son âge, sa capacité de paiement, son 
lieu de résidence ou ses origines », a déclaré la gouverneure Hochul. « Nos centres 
de soutien et de stabilisation des crises fourniront des services sans rendez-vous, 
24 heures sur 24, aux New-Yorkaises et New-Yorkais en situation de crise, et nous 
continuerons à montrer la voie en réalisant des investissements visant à éliminer les 
disparités en matière de soins de santé, ainsi qu’à offrir des services de santé 
comportementale à celles et ceux qui en ont le plus besoin. »  
   
Le Bureau de la santé mentale (Office of Mental Health, OMH) et le Bureau des 
services et des aides en matière de toxicomanie (Office of Addiction Services and 
Supports, OASAS) de l’État de New York ont publié une demande de propositions pour 
le développement des nouveaux SCSC.  
   
La commissaire du Bureau de la santé mentale, la Dre Ann Sullivan, a déclaré : 
« Les centres de soutien et de stabilisation des crises aident les personnes 
confrontées à des problèmes émotionnels à obtenir l’aide et le soutien dont elles ont 
besoin immédiatement dans un environnement accueillant et axé sur le rétablissement. 
Ils seront disponibles 24 heures sur 24, sept jours sur sept, pour aider les personnes à 
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faire face à une détresse émotionnelle ou à l’envie irrépressible de consommer des 
substances. Ils mettront également les bénéficiaires en relation avec des services de 
logements d’urgence, de soins de santé, de restauration, d’aide aux personnes 
handicapées, de toxicomanie et de santé mentale. »  
   
La commissaire du Bureau des services et des aides en matière de toxicomanie, 
la Dre Chinazo Cunningham, a déclaré : « Tout le monde n’est pas en mesure 
d’accéder aux soins et aux services dont il a besoin pendant les heures de bureau 
normales, et nous devons nous assurer que l’aide est disponible chaque fois que les 
gens décident qu’ils en ont besoin. Ces centres seront la première étape pour de 
nombreuses personnes ayant besoin d’une assistance immédiate en cas de crise liée 
à la santé mentale ou à la toxicomanie et ils seront essentiels pour soutenir la santé 
des New-Yorkaises et des New-Yorkais dans tout l’État. »  
   
Le sénateur Chuck Schumer a déclaré : « Trop de New-Yorkaises et New-Yorkais 
souffrent en silence, que ce soit à cause de leur santé mentale ou de leur lutte contre 
l’addiction. C’est pourquoi je me suis battu avec autant d’acharnement pour que les 
projets de loi fédéraux d’aide à la COVID prévoient des augmentations historiques afin 
de renforcer les ressources consacrées à la santé mentale et d’aider celles et ceux qui 
en ont le plus besoin. Désormais, grâce à cet investissement fédéral, les régions de 
New York auront accès à 12 nouveaux centres de soutien et de stabilisation des crises 
pour lutter contre la crise de santé mentale et le fléau des opioïdes en première ligne 
dans les communautés qui en ont le plus besoin. »  
   
Le représentant Paul Tonko a déclaré : « La pandémie de COVID a mis au premier 
plan les besoins trop souvent négligés et non satisfaits des Américaines et des 
Américains en matière de santé mentale et d’addiction. Depuis le tout début de cette 
pandémie, j’ai fait pression pour inclure des fonds destinés aux programmes de santé 
mentale et des ressources pour fournir des traitements contre la dépendance, et j’ai 
été fier de réussir à apporter cette aide dans notre réponse à la COVID avec le plan de 
sauvetage américain. Je suis reconnaissant de voir que ces ressources vitales sont 
mises à disposition et je continuerai à œuvrer pour que les besoins de nos 
communautés soient satisfaits. »  
   
Le CEO de l’Association des services de réadaptation psychiatrique de New York 
(New York Association of Psychiatric Rehabilitation Services), Harvey Rosenthal, 
a déclaré : « Le projet de New York d’ouvrir de nouveaux centres de stabilisation des 
crises ultramodernes aidera les communautés des quatre coins de l’État à développer 
un continuum plus complet de services de crise. Ce faisant, les centres fourniront une 
ressource de suivi d’une importance capitale pour les personnes qui utilisent la 
nouvelle ligne d’assistance téléphonique 9-8-8 de l’État dédiée à la santé mentale. 
Nous remercions vivement la gouverneure Hochul et les commissaires Sullivan et 
Cunningham d’avoir créé davantage de possibilités pour les habitants de New York au 
moment où ils en ont le plus besoin. »   
   



Glenn Liebman, le CEO de l’Association pour la santé mentale de l’État de New 
York (Mental Health Association of New York State), a déclaré : « Nous remercions 
la gouverneure Hochul et les commissaires Sullivan et Cunningham pour leur 
leadership dans la réponse aux besoins des personnes en crise de santé mentale ou 
de toxicomanie. Les centres de stabilisation constitueront une passerelle indispensable 
entre le 988 et les services communautaires. Les centres de stabilisation permettront 
également de réduire le recours aux urgences et au système de justice pénale. »  
  
John Coppola, directeur exécutif de l’Association des prestataires de services 
liés à l’alcoolisme et à la toxicomanie de New York (New York Association of 
Alcoholism and Substance Abuse Providers), a déclaré : « Alors que l’État de New 
York continue de connaître des niveaux épidémiques d’overdoses et de personnes 
cherchant de l’aide pour un trouble lié à la consommation de substances, la création 
de centres de soutien et de stabilisation des crises par la gouverneure Hochul 
encouragera une approche plus globale de la santé publique et fournira de nouveaux 
outils pour garantir que tous les habitants de New York puissent accéder aux soins 
dont ils ont besoin. »  
   
Amy Dorin, présidente et CEO de la Coalition pour la santé comportementale 
()The Coalition for Behavioral Health a déclaré : « La gouverneure Hochul montre 
son engagement, aux côtés des dirigeants des organismes de l’État, à améliorer les 
soins pour les personnes en crise de santé comportementale et à bâtir un continuum 
de crise. Les centres de soutien et de stabilisation des crises offriront un espace 
chaleureux et accueillant aux personnes ayant des besoins en matière de santé 
mentale et de toxicomanie afin qu’elles puissent accéder à des services et à un 
soutien. Nous félicitons la gouverneure Hochul, la commissaire Sullivan et la 
commissaire Cunningham pour la création de ces centres. »  
   
Les centres fourniront, ou sous-traiteront, tous les services sur site, vingt-quatre 
heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. Tous les services sont volontaires, centrés 
sur la personne et tiennent compte des traumatismes. Ils mettent l’accent sur le 
soutien par les pairs qui est axé sur la résilience et le rétablissement.  
   
Les 12 centres seront certifiés conjointement par l’OMH et l’OASAS de l’État de New 
York et développés en collaboration avec les communautés auxquelles ils s’adressent, 
y compris les directeurs locaux de l’hygiène mentale, les écoles, les prestataires 
communautaires, les organismes d’application de la loi et d’autres programmes 
identifiés, afin de fournir un continuum complet de soins pour les orientations et le 
suivi.  
   
Le financement comprend 15 millions de dollars de fonds de démarrage provenant du 
programme fédéral de subvention globale pour la santé mentale communautaire 
(Federal Community Mental Health Block Grant) administré par l’Administration des 
services de toxicomanie et de santé mentale (Substance Abuse and Mental Health 
Services Administration).  
  



Les fonds ont été accordés à l’État de New York dans le cadre de la loi de crédits 
supplémentaires pour l’aide et la réponse au coronavirus et de la loi sur le plan de 
sauvetage américain.  
   
L’OMH et l’OASAS encouragent tous les prestataires de services de santé 
comportementale qui répondent aux critères d’admissibilité à présenter une demande, 
y compris ceux qui gèrent des organisations dirigées par des pairs. Les candidats 
admissibles sont des organismes à but non lucratif constitués en vertu de l’article 
501(c) (3) ou des sociétés d’intérêt public qui possèdent de l’expérience dans la 
prestation de services de traitement de la santé mentale et de la toxicomanie aux 
personnes souffrant de maladies mentales graves et/ou de troubles de la toxicomanie.  
   
Cette demande de propositions peut être consultée sur le site Web de l’OMH, sous la 
rubrique « Procurement Opportunities », à l’adresse :  
https://omh.ny.gov/omhweb/rfp/ et sur le site de l’OASAS, sous « Procurement », à 
l’adresse : https://oasas.ny.gov/procurement.  
   
Les propositions relatives à la demande de propositions doivent être soumises au plus 
tard le 05/10/2022 à 13 h HNE.  
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