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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE DEVELOPPEMENT DE SERVICES
D’INTERVENTION PRECOCE POUR LES JEUNES DE L’ETAT DE NEW YORK
ATTEINTS DE SCHIZOPHRENIE
Le programme de 6,75 millions de dollars ouvre de nouveaux sites à Buffalo,
Long Island, New York City, et Syracuse ; l’ouverture d’autres sites est prévue à
Albany, Rochester, et dans la Ville de New York d’ici la fin de 2015
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le Bureau de la santé
mentale de l’Etat de New York (Office of Mental Health) développe un programme qui
offre des services de santé mentale plus que nécessaires aux jeunes adultes atteints de
nouveaux symptômes psychotiques. Les personnes faisant l’objet d’un diagnostic de
schizophrénie connaissent en général leur premier épisode psychotique au début de
l’âge adulte. Avec actuellement 6,75 millions de dollars de financement fédéral et d’Etat
annuel, le Bureau de la santé mentale a développé le programme OnTrackNY, qui offre
un traitement psychiatrique, des services liés à l’emploi, à l’éducation,
d’accompagnement familial et de soutien aux jeunes adultes dans l’ensemble de l’Etat
de New York.
« Une intervention précoce peut sauver des vies, et grâce à ce financement, nous
allons pouvoir toucher plus de jeunes adultes souffrant de maladies mentales et les
mettre sur la voie d’un traitement complet », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Je
remercie nos partenaires fédéraux et de l’Etat pour travailler avec nous à l’obtention de
ce financement, et pour assurer que plus de New Yorkais obtiendront les services dont
ils ont besoin. »
Ce programme offre les ressources nécessaires pour aider les jeunes de l’Etat de New
York, qui sont aux prises avec une maladie mentale, à prendre le contrôle de leur santé
», a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Comme pour de nombreuses maladies, une
intervention précoce peut sauver des vies, et en développant l’accès à ces services,
nous aidons ces jeunes New Yorkais à se remettre sur les rails et sur la voie d’un
traitement complet. »
OnTrackNY a commencé avec des sites à Brooklyn, Manhattan, Queens et Yonkers ;
qui desservent environ 160 jeunes à tout moment. Le Bureau de la santé mentale a
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maintenant développé ce programme à cinq nouveaux sites, à Buffalo, Farmingville,
Syracuse et deux autres à Manhattan, qui desservent 175 jeunes en tout. Trois autres
sites OnTrackNY sont actuellement en développement pour Albany, Rochester et la
Ville de New York, et il est prévu de développer encore le programme avec les
ressources existantes.
On estime que près de 3 000 résidents de l’Etat de New York développent la
schizophrénie chaque année, qui, si elle n’est pas traitée, conduit à de nombreux
problèmes importants, notamment des problèmes à l’école et au travail, des relations
familiales tendues et au rejet par les amis. La schizophrénie non traitée peut conduire à
des problèmes tels que l’itinérance, l’incarcération, et l’abus de substances, dont la
probabilité accroît la durée où la psychose reste non traitée. Souvent, la schizophrénie
conduit à l’handicap, qui fait peser des coûts humains douloureux sur les personnes et
leurs familles, ainsi que des coûts financiers importants pour les personnes, les
familles, les systèmes de soins de santé et les services sociaux.
Lancé en 2013, le programme OnTrackNY offre une approche d’équipe, innovante,
basée sur les données probantes, pour offrir un traitement orienté vers la guérison aux
jeunes qui ont récemment commencé à souffrir de symptômes psychotiques.
OnTrackNY aide les jeunes adultes atteints des troubles psychotiques d’apparition
récente à réaliser leurs objectifs pour l’école, le travail, et les relations sociales. Ce
programme suit les principes de soins qui comprennent la prise de décision partagée,
les environnements accueillants et conviviaux pour la jeunesse et l’accès à des services
de santé mentale souples et accessibles.
« Au-travers de l’identification et de l’intervention précoces par le biais de programmes
tels que OnTrackNY, nous pouvons atténuer les troubles et la souffrance que
rencontrent ces jeunes et leurs familles. Le développement de OnTrackNY s’appuie sur
la réussite des programmes existants et accroît l’accès et la disponibilité des soins
psychiatriques communautaires dans l’ensemble de l’Etat de New York », a déclaré le
Commissaire du Bureau de la santé mentale de l’Etat de New York, Dr. Ann Marie T.
Sullivan, M.D.
Le Sénateur Charles Schumer a déclaré : « Le programme OnTrackNY est une
ressource essentielle pour les New Yorkais atteints d’une grave maladie mentale. Il
s’agit d’un développement plus que nécessaire pour assurer que certains de nos
résidents les plus vulnérables ont les soins et le traitement dont ils ont besoin. Nous
devrions continuer à investir dans des programmes qui assurent que chaque New
Yorkais reçoit les soins dont il a besoin. »
La Parlementaire du Congrès Carolyn Maloney a déclaré : « Un traitement et une
intervention précoces sont essentiels pour les jeunes qui souffrent de graves maladies
mentales comme la schizophrénie. Le développement du programme OnTrackNY
permettra à plus de gens de profiter des services qui sauvent la vie, et d’éviter les
problèmes comme l’itinérance et l’incarcération qui détruisent souvent ceux qui ne
reçoivent pas un traitement adapté. Je félicite le Gouverneur Cuomo pour son
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leadership, et continuerai de soutenir un financement fédéral fort pour le Bureau de la
santé mentale. »
Le Parlementaire du Congrès Brian Higgins a déclaré : « Ouvrir le programme
OnTrackNY à Buffalo apportera un programme de soins de santé mentale dans l’Ouest
de l’Etat de New York qui s’est déjà révélé un succès dans d’autres régions de l’Etat.
Cet investissement fédéral et de l’Etat combiné offrira des services essentiels et
complets aux jeunes et à leurs familles pour apprendre comment gérer les problèmes
de santé mentale, leur permettant d’entamer des relations personnelles et éducatives et
des objectifs de carrière pour mener des vies épanouissantes. »
Le Parlementaire du Congrès Lee Zeldin a déclaré : « Il est essentiel que les résidents
et les familles de Long Island aient accès à des soins de santé mentale de la plus
grande qualité, en particulier nos jeunes qui sont dans le besoin. Je suis fier de me
joindre au Gouverneur Cuomo pour annoncer le développement des traitements pour
les familles touchées par une maladie mentale dans le Comté de Suffolk. Le
développement de ce programme, qui est centré autour de la détection précoce, permet
d’accélérer le processus d’identification et de traitement et d’offrir un soutien en temps
opportun à ceux qui souffrent. »
OnTrackNY est financé par le Bureau de la santé mentale de l’Etat de New York et
l’Administration des services de santé mentale et d’abus de substances des Etats-Unis
(United States Substance Abuse and Mental Health Services Administration).
Pour plus d’informations sur OnTrackNY, visiter
http://practiceinnovations.org/CPIInitiatives/OnTrackNY/tabid/202/Default.aspx
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