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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 6,5 MILLIONS DE DOLLARS POUR
DÉVELOPPER LES SERVICES DE SANTÉ MENTALE POUR LES ENFANTS DANS
L’ENSEMBLE DE NEW YORK
Le programme « HealthySteps » servira près de 6 000 enfants et familles
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’octroi de 6,5 millions de
dollars aux cabinets médicaux pédiatriques et familiaux dans l’ensemble de New York.
Le financement permettra à 17 centres de santé de mettre en œuvre le programme
HealthySteps, qui s'efforce d'intégrer les professionnels du développement des enfants
et des familles dans les cabinets médicaux pédiatriques et familiaux en vue d'identifier,
de suivre et de traiter les problèmes de santé émergents liés au comportement et au
développement chez les jeunes enfants.
« En garantissant l’octroi d’un financement essentiel aux cabinets médicaux pour
soutenir le programme HealthySteps, les meilleurs services et ressources possibles
seront disponibles pour aider les familles à élever leurs enfants à New York », a
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces établissements de santé auront les moyens de
veiller au bien-être social, émotionnel et physique des enfants dans l'ensemble de l'État,
tandis que nous continuons à construire un État de New York plus sain et plus fort pour
tous. »
Plus de 6,5 millions de dollars ont été octroyés à 17 cabinets médicaux dans l’ensemble
de New York, dont un financement pour soutenir la mise en œuvre, l'évaluation et la
durabilité du programme. Les cabinets médicaux ayant reçu un financement vont des
centres de santé qualifiés à l'échelle fédérale et des cliniques dans les hôpitaux, aux
centres de santé communautaires et aux cabinets privés qui servent les communautés
dans le besoin à la fois dans les zones rurales et urbaines. Une fois le programme
pleinement mis en œuvre, il est estimé que chacun de ces cabinets fournira des
services HealthySteps à 350 enfants et leur famille, et qu’ils s’occuperont d’environ
5 950 familles en trois ans.
La Commissaire du Bureau de la santé mentale de l’État de New York (New York
State Office of Mental Health), Dr. Ann Sullivan, a déclaré : « Cet accès précoce aux
services de soutien en matière de santé comportementale offre une occasion de veiller
au bien-être social et émotionnel de nos enfants les plus jeunes et au moment le plus
crucial pour le développement du cerveau. Ce programme peut offrir des conseils et un
soutien, mais il va au-delà en éduquant réellement les parents à la manière de soutenir
le développement de leur enfant et d’établir un lien sécurisant. Il intègre réellement la

famille entière dans la conversation sur les soins de santé. »
Les cabinets médicaux ayant reçu un financement sont répartis ci-dessous par région :
Région de la Capitale
•

Ellis Hospital Pediatric Care Practice à Schenectady – 354 540 dollars

Centre de l’État de New York
•
•

Upstate Pediatrics and Adolescent Center à Syracuse – 354 540 dollars
St. Joseph’s Primary Care Center West Syracuse – 354 540 dollars

Finger Lakes
•

Unity Pediatrics, Rochester Regional Health à Rochester – 341 073 dollars

Long Island
•

Nassau University Medical Center Pediatrics à East Meadow – 368 706 dollars

Vallée de Mid-Hudson
•
•

HRHCare Peekskill à Peekskill – 296 145 dollars
Open Door Family Medical Centers Ossining à Ossining – 354 540 dollars

Vallée de la Mohawk
•

Mary Imogene Bassett Hospital à Cooperstown – 352 066 dollars

Ville de New York
•
•
•
•
•
•
•

Bronx-Lebanon Hospital Center, Department of Pediatrics dans le Bronx –
369 575 dollars
Brookdale Family Center New Lots à Brooklyn – 369 618 dollars
NYC Health & Hospitals Coney Island, Division of Ambulatory Pediatrics à
Brooklyn – 369 541 dollars
NYU Lutheran Family Health Centers, Sunset Park for Women’s Health and
Pediatrics à Brooklyn – 369 618 dollars
Wyckoff Pediatric Care Center à Brooklyn – 369 618 dollars
NYC Health & Hospitals Gouverneur dans la ville de New York – 369 618 dollars
Helmsley Tower 5 Pediatric Primary Care dans la ville de New York –
369 618 dollars

North Country
•

Plattsburgh Primary Care Pediatrics à Plattsburgh – 354 540 dollars

Ouest de l’État de New York
•

Main Pediatrics, Integrity Health Group à Buffalo – 354 540 dollars

Le financement permettra à chaque cabinet médical de créer un poste de spécialiste du
programme HealthySteps et de fournir la formation et l'assistance technique
nécessaires pour mettre en œuvre le programme. Le spécialiste travaillera avec les
enfants de la naissance à l'âge de cinq ans pour identifier les problèmes de
comportement et de développement émergents le plus tôt possible, prévenir les
problèmes de santé mentale par le biais de conseils préventifs et promouvoir des
modes de vie sains. Le spécialiste informera également les familles à propos du
développement de l’enfant, les aidera à mettre en œuvre des pratiques parentales
saines et mettra en contact les enfants et les familles avec des spécialistes du
comportement ou du développement, et d'autres ressources communautaires selon les
besoins.
En coopération avec les pédiatres et les médecins de famille, ce programme implique à
la fois l’enfant et la famille pendant les visites médicales de routine au cours de
l’enfance et fournit des services de dépistage pour la famille entière, notamment
concernant la dépression maternelle, les retards de développement et les traumatismes
vécus dans l’enfance qui entraînent souvent des problèmes émotionnels ou médicaux
chroniques plus tard au cours de la vie. Ces visites améliorées pendant l’enfance
offriront aux familles l’occasion de trouver un soutien au sein d’un environnement
accessible et non stigmatisant.
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