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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE L’OCTROI DE 4 MILLIONS DE DOLLARS 
POUR AMÉLIORER LA DIVERSITÉ DE LA MAIN-D'ŒUVRE DANS LE DOMAINE DE 

LA SANTÉ MENTALE  
  

SUNY et CUNY recevront chacune 2 millions de dollars pour aider les étudiants 
sous-représentés dans les programmes de formation à la santé mentale  

  
Un partenariat avec le Bureau d'État de la santé mentale pour attirer, conserver et 

former des étudiants issus de minorités et polyglottes  
  
  

La Gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement fédéral 
de 4 millions de dollars pour soutenir les étudiants sous-représentés qui entrent ou 
s'inscrivent dans des programmes de formation en santé mentale sur les campus de la 
State University de New York ou de la City University de New York. Grâce à un 
partenariat avec le Bureau de la santé mentale de l'État de New York, SUNY et CUNY 
recevront chacune 2 millions de dollars pour soutenir l'aide à la formation, les stages 
rémunérés et les allocations directes pour les étudiants issus de minorités et 
polyglottes.  
  
La Gouverneure Hochul a déclaré : « Alors que nous continuons à renforcer notre 
système de soins de santé à New York, nous devons nous assurer de former une main-
d'œuvre diversifiée et inclusive. » « Ce partenariat incitera les étudiants sous-
représentés à s'inscrire ou à poursuivre leurs études dans des programmes de santé 
mentale, ce qui contribuera à diversifier notre future main-d'œuvre et à garantir que 
toutes les communautés soient bien couvertes par notre système de santé publique ».  
  
Le partenariat encouragera les étudiants issus de minorités et polyglottes inscrits dans 
18 campus de la CUNY - dont cinq community colleges, huit senior colleges, trois 
comprehensive colleges, le CUNY Graduate Center et la CUNY School of Professional 
Studies - et 16 campus de la SUNY - dont huit community colleges, quatre 
comprehensive colleges et quatre centres universitaires - à entamer ou poursuivre des 
études qui les prépareront au domaine de la santé mentale. Il s'agit de la dernière 
mesure prise par l'État de New York pour remédier au manque de diversité dans ce 
domaine, qui entraîne à son tour des disparités dans les prestations de soins de santé 
mentale pour les populations marginalisées.  



  
Les prestataires de soins de santé issus des minorités sont plus à même de répondre 
aux besoins des populations mal desservies, une main-d'œuvre diversifiée entraînant 
une plus grande satisfaction des patients et des clients, un meilleur engagement et une 
meilleure fidélisation dans les soins. Les prestataires de soins de santé issus des 
minorités sont plus à même de répondre aux besoins des populations mal desservies, 
une main-d'œuvre diversifiée entraînant une plus grande satisfaction des patients et 
des clients, un meilleur engagement et une meilleure continuité des soins.  
  
Le Dr Ann Sullivan, Commissaire du Bureau de la santé mentale de l'État de New 
York, a déclaré : « L'OMH fait de grands progrès pour accroître la diversité du 
personnel du secteur public de la santé mentale. Notre Bureau pour la diversité et 
l'inclusion coordonne les activités menées à l'échelle de l'État pour faire progresser 
l'équité en matière de santé et contribuer à éliminer les disparités en matière de soins 
de santé. En nous associant à la SUNY et à la CUNY, nous serons plus à même de 
recruter et de conserver une main-d'œuvre plus diversifiée et inclusive qui nous 
transmettra des idées et des expériences dont nous pouvons nous servir pour atteindre 
les communautés marginalisées et mal desservies ».  
  
La chancelière par intérim de la SUNY, Deborah F. Stanley, a déclaré : « À la 
SUNY, nous ne nous contentons pas d'éduquer et de former les futurs professionnels 
du domaine de la santé mentale, mais nous reconnaissons également la nécessité pour 
ces professionnels de représenter le vaste éventail de personnes qu'ils serviront. 
Souvent, un des obstacles à la prise en charge de nos étudiants et des autres 
personnes qui souhaitent bénéficier de soins de santé mentale est le fait de ne pas être 
en mesure de faire appel à un praticien qui puisse s'identifier à leurs difficultés ou les 
comprendre intimement. À New York, nous savons que nos origines, nos cultures et 
nos langues particulières ne font que renforcer notre main-d'œuvre, c'est pourquoi nous 
remercions la Gouverneure Hochul pour son investissement continu visant à offrir plus 
d'opportunités aux minorités sous-représentées et à rendre l'éducation plus accessible 
pour tous ».  
  
Félix V. Matos Rodríguez, Chancelier de la CUNY, a déclaré : « Le financement 
annoncé aujourd'hui par la Gouverneure Hochul pour développer les filières permettant 
aux étudiants sous-représentés d'entamer des carrières dans le domaine de la santé 
mentale permettra d'accroître les opportunités et de réduire les disparités en matière de 
santé pour les communautés desservies par la CUNY. La CUNY fait partie des 
universités les plus diversifiées du pays. Nous nous réjouissons de ce soutien financier 
qui permettra à un plus grand nombre de nos étudiants de rejoindre un domaine qui a 
grandement besoin de diversité, et d'améliorer la qualité et la prestation des services de 
santé mentale pour les personnes des communautés qui sont traditionnellement les 
plus mal desservies ».  
  
Les étudiants éligibles à cette aide sont ceux qui sont polyglottes, inscrits dans un 
programme diplômant spécifique à une langue, ou qui sont d'origine cubaine, 
mexicaine, portoricaine, hispanique, latinx, espagnole, ou qui sont amérindiens, 



autochtones de l'Alaska, noirs, afro-américains, hawaïens autochtones ou autres 
insulaires du Pacifique.  
  
Les programmes éligibles à la CUNY comprennent des programmes de certification, 
associés, de licence, de maîtrise et de doctorat en travail social et services à la 
personne, en psychologie, en soins infirmiers psychiatriques et en thérapie du deuil et 
de conseil en santé mentale.  
  
Dans les community colleges de SUNY, les programmes éligibles comprennent les 
programmes de grade d'associé en arts libéraux et en sciences : sciences humaines et 
sociales avec des filières ou des spécialisations telles que l'assistance en santé 
mentale, les services à la personne, la sociologie et la psychologie. Sur les campus 
SUNY proposant quatre années d'études, les programmes admissibles sont les 
suivants : santé et société, spécialisation en santé publique, sociologie et psychologie.  
  
Un grand nombre de ces établissements de quatre ans proposent également un 
programme de maîtrise en conseil en santé mentale et un programme de maîtrise dans 
le domaine de l'assistance sociale, ainsi que des programmes de double diplôme en 
conseil en santé mentale ou une maîtrise en santé publique. Les études éligibles dans 
les centres universitaires SUNY comprennent des licences en conseil en santé mentale, 
en développement humain, des doctorats en sociologie, en psychologie, et des 
doctorats en psychologie.  
  
La législation fédérale a rendu cette initiative possible en fournissant à l'État de New 
York un financement supplémentaire pour les services de santé mentale par le biais 
d'une expansion limitée dans le temps du pourcentage d'assistance médicale fédérale, 
la formule utilisée pour rembourser les États pour la plupart des programmes Medicaid.  
  
Le Représentant Paul Tonko a déclaré : « Le manque de diversité reste un problème 
récurrent dans le domaine de la santé mentale, et ce problème ne fait qu'aggraver le 
manque d'accès et la disparité des soins pour les communautés de couleur. 
L'investissement dans les programmes éducatifs et leur renforcement sont une étape 
essentielle dans la formation d'un personnel de santé mentale diversifié. Je suis 
reconnaissant face au leadership et à l'engagement en faveur de l'égalité de tous ceux 
qui travaillent pour donner à nos brillants étudiants les moyens de mieux servir et de 
contribuer à leur communauté ».  
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