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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE PLUS DE 700 CONSEILLERS DU PROJET ESPOIR SONT 

DÉPLOYÉS POUR OFFRIR DES SERVICES DE CONSULTATION D'URGENCE DANS LES RÉGIONS LES PLUS 

DUREMENT TOUCHÉES PAR L'OURAGAN SANDY 
 

On s'attend à ce que plus de 200 000 New-Yorkais reçoivent des services dans le cadre du programme  

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que via le projet 

Espoir (Project Hope), un programme d'assistance et de formation en consultation d'urgence, plus de 

700 conseillers ont été déployés dans les collectivités les plus durement touchées par l'ouragan Sandy 

pour fournir des services de santé mentale aux New-Yorkais touchés. Le Bureau de la Santé mentale de 

l'État (OMH) estime que plus de 200 000 individus dans la ville de New York, de Long Island et du bas de 

la vallée de l'Hudson recevront des services de consultation d'urgence et d'éducation dans le cadre de ce 

programme.  

 

En date du 13 décembre 2012, l'OMH a embauché, formé et déployé 717 conseillers d'urgence dans la 

ville de New York, à Long Island et dans le comté de Westchester. Au total, l'agence s'attend à 

embaucher et à déployer plus de 900 conseillers pour le projet Espoir.  

 

« Les répercussions dévastatrices de l'ouragan Sandy continuent de se faire sentir partout dans l'État, a 

déclaré le Gouverneur Cuomo. Pour beaucoup de New-Yorkais qui reconstruisent et essaient de 

retrouver une vie normale, ce sont des temps difficiles et stressants. En réponse, le projet Espoir 

continuera de se développer et de fournir des services de consultation d'urgence pour que les 

collectivités les plus durement touchées puissent se remettre et reconstruire le plus rapidement 

possible. » 

 

Le mois dernier, l'État a reçu une subvention de 8,2 millions de dollars de la FEMA pour financer le 

projet Espoir. Le projet vise à aider les victimes de l'ouragan Sandy à reconnaître que, dans la plupart 

des cas, leurs réactions émotionnelles sont normales. Les consultants d'urgence du programme utilisent 

les pratiques éprouvées des premiers soins psychologiques, qui fait appel à un contact basé sur la 

relation pour offrir un environnement sécuritaire et confortable aux victimes pour qu'elles se 

rétablissent et obtiennent des renseignements, de l'assistance et des recommandations. Le projet Espoir 

vise à aider les New-Yorkais touchés à fonctionner comme avant la tempête tout en retrouvant le même 

état de santé mentale.  
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Avec cette subvention fédérale, l'OMH a embauché et formé des conseillers d'urgence pour travailler 

dans les régions touchées. Ces conseillers continueront de travailler dans les centres communautaires et 

de faire du porte-à-porte pour offrir des services, lesquels incluent la consultation d'urgence, le soutien 

émotionnel, les techniques de réduction du stress et d'adaptation, des recommandations de 

fournisseurs et des renseignements sur les ressources liées à la catastrophe.  

 

De plus, 85 employés du OHM se sont rendus dans des Centres de rétablissement après la catastrophe 

pour offrir des services de soins de santé mentale durant l'ouragan Sandy. Dans les comtés de Nassau, 

Suffolk, Rockland et Orange, plus de 20 000 New-Yorkais ont reçu de l'aide.  

 

Les résidants de l'État de New York ayant souffert de détresse émotionnelle à la suite de la catastrophe 

peuvent accéder à un service de consultation d'urgence gratuit et confidentiel 24/7 en appelant LifeNet 

au 800-543-3638. 

 

Les adultes souffrant d'une détresse persistante à la suite d'un traumatisme peuvent montrer des signes 

d'irritabilité, souffrir de mauvaise concentration, de mauvaise humeur et de découragement, d'isolation, 

d'incertitude envers le futur, de chagrin persistant à la suite de leurs pertes, de cauchemars, de 

flashbacks, et de nouveaux problèmes ou de problèmes d'alcool, de tabac et de drogues aggravés. Les 

enfants, surtout ceux qui sont séparés de leurs familles, qui ont perdu un membre de leur famille ou des 

amis ou qui ont dû être évacués ou déménagés, peuvent développer des réponses traumatiques 

persistantes et agir conformément à un âge inférieur au leur, éprouver des difficultés à l'école, s'isoler, 

se livrer à des comportements dangereux et avoir des problèmes avec la loi. 

 

Les personnes connaissant certains des signes de traumatisme ci-dessus sont encouragées à demander 

de l'aide immédiatement afin de se rétablir et de reconstruire leur vie rapidement.  

### 

 

 

 

Des informations supplémentaires sont disponibles sur www.governor.ny.gov 

État de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


