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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 6,8 MILLIONS DE DOLLARS DE 

SUBVENTION EN VUE D'AMÉLIORER LES SERVICES DE SANTÉ MENTALE POUR 
LES ENFANTS  

 
Le programme « Healthy Steps for Young Children » intègrera les fournisseurs de 
services de santé mentale aux cabinets médicaux pédiatriques et familiaux ; le 

programme desservira 6 650 enfants et familles de New York 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que 6,8 millions de dollars de 
financement étaient disponibles pour mettre en place le programme Healthy Steps for 
Young Children (Étapes saines pour les jeunes enfants) à 19 endroits à travers l'État de 
New York. Ce programme, offert par le Bureau de santé mentale de l'État de New York, 
financera l'intégration d'un spécialiste du développement de l'enfant et de la famille 
dans des cabinets de pédiatre ou de médecin familial afin d'identifier, surveiller et traiter 
certaines inquiétudes de santé du comportement et du développement émergentes 
chez les jeunes enfants.  
 
« Une intervention précoce peut sauver des vies, et grâce à ce financement, nous 
pourrons aider davantage d'enfants souffrant de maladies mentales à se rétablir, a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. Ce programme touchera nos plus jeunes New Yorkais 
pour qu'ils aient accès aux services et soutien dont ils ont besoin pour réussir dans la 
vie. »  
 
Ces spécialistes du développement de l'enfant et de la famille intégrés, aussi désignés 
Spécialistes Healthy Steps, travaillerons avec les enfants âgés entre 0 et 5 ans afin de 
détecter et surveiller certains problèmes de développement et de comportement 
émergents, d'éduquer les familles à propos du développement de l'enfant, de les aider 
à mettre en place des habitudes parentales saines, et d'aiguiller les enfants et les 
familles vers des spécialistes du comportement ou du développement si nécessaire. 
Travaillant en tandem avec les pédiatres et les fournisseurs de soins familiaux, ce 
programme s'adressera à l'enfant et à la famille durant les visites ordinaires chez le 
médecin et fournira des services de dépistage pour toute la famille, dont des dépistages 
de la dépression maternelle, des retards de développement et les traumatismes de 
l'enfance qui engendrent souvent des problèmes médicaux émotionnels ou chroniques 
par la suite. Ces visites précoces améliorées offriront aux familles l'opportunité d'obtenir 
de l'aide dans un environnement accessible et non stigmatisant.  
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« Ce programme dépasse la simple évaluation suivie d'un aiguillage de l'enfant vers les 
services nécessaires. Ce modèle est fondé sur les forces du parent et offre des 
stratégies prouvées que les parents peuvent employer pour favoriser le développement 
socio-affectif de leur enfant et tisser des liens sûrs, a déclaré le Dr Ann Marie T. 
Sullivan, Commissaire au Bureau de la santé mentale de l'État de New York. Il 
incorpore vraiment la famille toute entière à la conversation de la santé de l'enfant afin 
d'assurer que les parents disposent de l'aide dont ils ont besoin pour subvenir aux 
besoins de leurs enfants. Nous savons que les parents heureux et sains engendrent 
des enfants heureux et sains et c'est précisément ce que ce programme vise. » 
 
Une évaluation nationale de ce programme, soutenue par le Département de la Santé 
et des Services humains des États-Unis, a démontré que les enfants et les familles 
inscrites au programme Healthy Steps sont plus susceptibles de signaler des 
problèmes de développement mental à un spécialiste médical, de tenir leur 
engagement auprès du médecin de l'enfant, de lire des histoires à leur enfant, et d'être 
plus sensibles aux signes du comportement de leur enfant. Cette recherche a 
également indiqué que ce programme a des effets très positifs sur le comportement des 
parents, avec une attitude parentale plus sûre et plus réactive, l'évitement des tactiques 
disciplinaires agressives, et un meilleur engagement des parents auprès de leur propre 
médecin.  
 
Les 6 826 728 dollars, accordés en subventions d'État de trois ans, seront divisés en 19 
financements pour des cabinets médicaux dans l'État de New York. Ce financement 
créera un poste de Spécialiste Healthy Steps dans 19 cabinets de médecine 
pédiatrique et familiale et fournira la formation et l'assistance technique nécessaires 
pour la mise en place du programme. Après sa mise en place intégrale, ces cabinets 
devraient fournir des services Healthy Steps à 350 familles, et le programme devrait 
toucher un total de 6 650 familles sur trois ans. Après le programme de financement 
initial de trois ans, le programme Healthy Steps devrait générer suffisamment de 
revenus que pour ne nécessiter aucune subvention supplémentaire et être 
autosuffisant.  
 
Le Bureau de la santé mentale acceptera les candidatures via une procédure de 
Demande de propositions des cabinets de médecine pédiatrique et familiale qui 
souhaitent accueillir le programme Healthy Steps.  
 
Pour de plus amples informations concernant la Demande de propositions, dont les 
exigences, l'éligibilité, les sites potentiels et la date limite, veuillez consulter le site 
http://www.omh.ny.gov/omhweb/rfp/ à partir de 10 heures le jeudi 17 mars 2016. 
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