
 

Pour publication immédiate : 23/09/2016 GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
État de New York | Chambre Exécutive 
Andrew M. Cuomo | Gouverneur 

 
LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN PROGRAMME DE SENSIBILISATION 
DE PRÈS DE 8 MILLIONS DE DOLLARS POUR DÉVELOPPER LES SERVICES  

DE SANTÉ MENTALE, À LA DÉPENDANCE ET AU VIEILLISSEMENT  
POUR LES PERSONNES ÂGÉES DE NEW YORK  

 
Les programmes communautaires pour aider les personnes âgées  

à lutter contre les troubles de santé mentale et la consommation de substances  
 

Le financement du programme est soutenu dans le budget de l’État  
de l’exercice 2017 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que huit prestataires de santé 
mentale ont été sélectionnés pour recevoir 7,96 millions de dollars en vertu du 
programme Partenariats novateurs au profit des personnes âgées (Partnership 
Innovation for Older Adults, PIOA). Les bénéficiaires établiront des programmes 
communautaires qui identifient les adultes âgés de 55 ans ou plus dont l’indépendance 
ou la survie dans la communauté est en péril en raison d’un trouble de santé mentale, 
de consommation de substances ou du vieillissement. 
 
« En temps de crise, les New Yorkais s’entraident et ce financement aidera certains de 
nos résidents les plus vulnérables à accéder aux services et soins dont ils ont besoin », 
a déclaré le Gouverneur Cuomo. « C’est une étape supplémentaire vers une ville de 
New York plus forte et en meilleure santé pour tous. »  
 
Ce programme procédera également à une sensibilisation mobile pour déterminer quels 
individus sont en péril et ne sont pas déjà en relation avec un système de prestations 
de services ou rencontrent des difficultés à accéder aux services dont ils ont besoin. 
Dans l’ensemble et selon les prévisions, ce programme atteindra 6 000 personnes 
âgées de New York au cours des cinq prochaines années.  
 
La Commissaire du Bureau de la santé mentale (Office of Mental Health, OMH), 
Dr. Ann Sullivan, a déclaré : « Il n’est pas facile de vieillir et lorsque des individus sont 
confrontés à des troubles de santé comportementale (par ex., la consommation de 
substances ou la dépression), le processus de vieillissement peut être ressenti comme 
très isolant. Nous tenons à nous assurer que personne n’est obligé de faire face à 
l’avenir seul. Des centaines de services différents sont disponibles auprès des trois 
agences impliquées dans ce programme et nous sommes déterminés à mettre des 
milliers de personnes âgées de New York en contact avec le soutien dont ils ont 
besoin. » 
 
La Commissaire du Bureau des services à l’alcoolisme et à la toxicomanie de 
l’État de New York (New York State Office of Alcoholism and Substance Abuse 



Services), Arlene González-Sánchez, a déclaré : « Les personnes âgées sont 
souvent affectés par un trouble de consommation de substances associé à un problème 
de santé mentale et les défis liés au vieillissement peuvent compliquer ces maladies. 
En travaillant ensemble dans le cadre de ces efforts de collaboration, nous pouvons 
mieux servir les personnes âgées de New York qui ont besoin de ces importants 
services. » 
 
Le Directeur intérimaire du Bureau du vieillissement de l’État de New York (New 
York State Office for the Aging), Greg Olsen, a déclaré : « Je félicite le Gouverneur 
Cuomo pour son leadership en première ligne afin d’incorporer la santé physique et 
comportementale dans les services communautaires. Malheureusement, les personnes 
âgées souffrent souvent de troubles de santé mentale et de consommation de 
substances et le leadership de New York en développement de modèles novateurs 
pour les soins holistiques individuels aura un impact positif sur les personnes âgées et 
leurs familles. » 
 
Ces prestataires de soins recevront chacun autour d’un million de dollars sur une 
période de 5 ans. 
 
Voici les programmes accordés par région : 
 
New York City 
 
Comté de Queens : 
 
Le triple partenariat du Centre médical de l’hôpital Flushing (Flushing Hospital 
Medical Center) inclut Arms Acres et le Département du vieillissement de la Ville de 
New York (New York City Department for the Aging). Ce programme prévoit augmenter 
l’accès aux services de santé comportementale et de vieillissement en déployant des 
stratégies de collaboration qui ont recours à la sensibilisation et à une technologie de 
santé mobile pour identifier et engager les individus à risques. Une de ces stratégies est 
la camionnette Mobile Health gérée par une clinicien titulaire d’une maîtrise pour offrir 
des services mobiles de sensibilisation sur le terrain. 
 
Long Island 
 
Comté de Nassau : 
 
Le triple partenariat des Services de consultation et d’aide du Centre de Nassau 
(Central Nassau Guidance & Counseling Services) inclut l’Association de la famille 
et des enfants (Family & Children’s Association) et Bureau du vieillissement du Comté 
de Nassau (Nassau County Office for the Aging). Leur programme, nommé le projet 
Link-Age, aura recours à la coordination des soins pour assurer l’intégration des 
services requis pour une population de personnes âgées composée à 40 % de noirs et 
d’hispaniques. Outre le partenariat pour les services offerts, ce programme mettra 
également les personnes âgées en contact avec divers services offerts par plus de 
75 agences de collaboration.  
 
Vallée de l’Hudson 
 
Comté d’Orange : 
 



Le triple partenariat du Département de la santé mentale du Comté d’Orange 
(Orange County Department of Mental Health) inclut les Charités catholiques 
(Catholic Charities) du Comté d’Orange et le Bureau du vieillissement du Comté 
d’Orange (Orange County Office for the Aging). Il prévoit créer une infrastructure de 
prestation de services qui optimisera les relations avec les services actuels en créant 
une équipe de gériatrie pour éduquer les prestataires sur les stratégies d’engagement. 
Ce partenariat aidera également à développer un réseau télé psychiatrique dans le 
comté et prévoit former une équipe de sensibilisation sur la compétence culturelle, la 
prévention des suicides et le dépistage des besoins en santé comportementale et soins 
primaires. 
 
Comté de Putnam : 
 
Le triple partenariat des Services familiaux et communautaires de Putnam (Putnam 
Family & Community Services) inclut le Bureau des ressources aux personnes âgées 
du Comté de Putnam (Putnam County Office for Senior Resources) et le Conseil 
national sur l’alcoolisme et les autres toxicomanies de Putnam (National Council on 
Alcoholism & Other Drug Dependencies/Putnam). Ce partenariat aura recours à un 
travailleur social clinique autorisé pour évaluer, diagnostiquer et traiter les personnes 
âgées; un directeur des soins pour identifier et offrir des services concrets et répondre à 
ces déterminants sociaux de la santé; un accompagnateur du rétablissement pour 
identifier et traiter des troubles de consommation de substances; et une équipe de soins 
infirmiers et psychiatriques. 
 
Comté d’Ulster : 
 
Le triple partenariat de l’Institut pour la santé des familles (Institute for Family 
Health) inclut le Bureau du vieillissement du Comté d’Ulster (Ulster County Office for 
the Aging) et les Services à la dépendance du Centre d’aide à l’enfance et à la famille 
de premier recours (Step One Child & Family Guidance Center Addiction Services). Le 
but est de lancer et maintenir une sensibilisation mobile, une navigation des soins et un 
programme de santé mobile qui accroît l’accès pour les personnes âgées. La 
population vieillissante de la région a des problèmes à accéder aux soins médicaux et 
services sociaux essentiels dans les lieux très montagneux, essentiellement ruraux et 
caractérisés par plusieurs petites villes et villages. 
 
Comté de Westchester : 
 
Le triple partenariat des Services familiaux de Westchester (Family Services of 
Westchester) inclut le Département des programmes et services aux personnes âgées 
du Comté de Westchester (Westchester County Department of Senior Programs and 
Services) et le Centre de rétablissement de Lexington (Lexington Center for Recovery). 
Il prévoit apporter une sensibilisation mobile et des services sur le terrain (y compris les 
interventions de santé mobile) aux personnes âgées du Comté de Westchester dans le 
but de réduire l’isolement et le déclin qui peut accompagner les troubles non traités de 
santé comportementale ou de vieillissement. 
 
 
Centre de l’État de New York 
 
Comté d’Onondaga : 
 



Le Département des services aux adultes et de soins de longue durée du Comté 
d’Onondaga (Onondaga County Department of Adult & Long Term Care Services) 
(qui inclut le Département du vieillissement du comté - Department for the Aging) 
établira un partenariat avec Liberty Resources et Syracuse Behavioral Health afin de 
développer les services offerts à une population diversifiée de personnes âgées. Leur 
programme, nommé Projet de partenariat en santé et ressources pour les personnes 
âgées (Senior Health and Resource Partnership Project), tente d’accroître l’intégration 
des services liés au vieillissement et à la santé comportementale tout en résolvant les 
obstacles naturels et créés à l’accessibilité des services tels que la maîtrise de l’anglais, 
les mœurs culturelles, les déficiences cognitives et physiques, la pauvreté, la honte 
perçue et l’isolement.  
 
Ouest de l’État de New York 
 
Comté de Niagara : 
 
Le triple partenariat du Département de la santé mentale du Comté de Niagara 
(Niagara County Department of Mental Health) inclut le Bureau du vieillissement du 
Comté de Niagara (Niagara County Office for the Aging) et le Conseil de Northpointe 
(Northpointe Council). Ce programme créera un réseau solide et connecté de 
prestataires de services liés à la santé comportementale et au vieillissement et mise sur 
d’autres soutiens actuels pour répondre aux besoins des personnes âgées à risques 
dans le Comté de Niagara. Ce programme aura recours aux gestionnaires des cas 
communautaires et à un spécialiste en soins cliniques aux personnes âgées pour 
s’assurer d’atteindre les personnes isolées et celles qui hésitent à demander de l’aide 
en raison de croyances culturelles ou de stigmatisation. 
 
Pour plus d’informations sur tous les programmes gériatriques offerts par le Bureau de 
la santé mentale et pour contacter les programmes de PIOA après leur mise en œuvre, 
visitez ici. 
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