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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN MONTANT DE 20 MILLIONS DE
DOLLARS DESTINÉ À DE NOUVEAUX SERVICES DE SANTÉ MENTALE
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que de nouveaux services de
santé mentale ont été développés dans des communautés de partout dans l’État, dont
les équipes de santé mentale mobiles économiques et innovatrices, les programmes
résidentiels et les services d’intervention précoce. Avec un montant de 20 millions de
dollars alloué par le Bureau de la santé mentale de l’État, les programmes sont offerts
aux enfants et aux adultes et augmenteront l’accessibilité aux soins de santé, ce qui
permettra aux New-Yorkais de trouver de l’aide plus près de leur foyer et de leur
communauté.
« En aidant davantage de New-Yorkais à trouver un traitement aux problèmes de santé
mentale dans des lieux plus commodes, nous aidons nos communautés à devenir plus
fortes et plus saines, a déclaré le Gouverneur Cuomo. L’accès immédiat aux soins est
essentiel aux familles qui ont besoin d’aide, et ces nouveaux programmes sont offerts
aux endroits et aux moments où l’on en a le plus besoin. »
Le financement fait partie du programme de 59 millions de dollars de l’État de New York
visant à élargir la disponibilité et l’accessibilité des services touchant à la santé mentale
à davantage de résidents New-Yorkais, avec pour objectif de réduire les
hospitalisations coûteuses. Le financement soutient également deux équipes
OnTrackNY de Syracuse et de Rochester, lesquelles offrent des services d’identification
et de traitement précoces aux jeunes adultes qui souffrent de leurs premiers épisodes
psychotiques. On retrouve plus de renseignements sur OnTrackNY ici.
« Pour de nombreux individus souffrant de maladie mentale, le rétablissement est non
seulement possible, il est de plus en plus probable grâce à l’accès à des services de
santé mentale communautaires complets, a déclaré la commissaire du Bureau de
santé mentale de l’État de New York, Ann Marie T. Sullivan, MD. En offrant un
accès immédiat aux services de santé mentale et en mettant les résidents de New York
en lien à un vaste éventail d’options de traitement dans leur communauté, nous
réduisons l’utilisation inappropriée des services d’urgence, des hospitalisations et
autres séjours dérangeants et prolongés hors de chez soi. »
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Voici ce qu’incluent les programmes :
Équipes d’intégration mobiles à Long Island, dans le North Country, dans le
Southern Tier, dans la région de Rochester et dans l’ouest de New York
Desservant près de 2000 résidents de New York à ce jour, les équipes d’intégration
mobiles du Bureau de la santé mentale offrent les interventions cliniques et le soutien
nécessaire en vue de bien traiter les individus souffrant de maladie mentale et de les
garder dans leur foyer ou leur communauté. Grâce à un éventail de services, dont
l’évaluation de santé, la réhabilitation et le rétablissement psychiatriques, les groupes
de soutien des pairs, l’acquisition d’aptitudes, l’évaluation et l’intervention en cas de
crise, la collaboration avec le système juridique, le soutien et les soins communautaires
et d’autres services de soutien, ces équipes visent à fournir une option mobile complète
aux résidents de New York qui ont besoin de services de santé mentale.
Maisons de relève en cas de crise pour enfants et adolescents de Dix Hills, Elmira
et Syracuse
Desservant plus de 200 enfants et jeunes de New York à ce jour, les Maisons de relève
en cas de crise pour enfants et adolescents du Bureau de la santé mentale offrent des
soins à domicile aux enfants et adolescents de 10 à 17 ans, et aident les familles et les
fournisseurs de soins en stabilisant les situations de crise et en offrant de l’« espace »
aux jeunes en crise et aux fournisseurs de soins de santé qui les soutiennent. On
compte parmi les services offerts par ces programmes la stabilisation de crise, le
soutien à la conduite, l’éducation et la formation en matière de médicaments, le soutien
des pairs et des familles, l’éducation des parents et plus encore. Les jeunes desservis
dans ces programmes sont généralement en transition en vue de revenir dans leur
famille ou auprès de leurs tuteurs à l’intérieur de quelques semaines.
Ce financement soutiendra d’autres programmes actuellement en développement
partout dans l’État.
Pour plus de renseignements sur les équipes d’intégration mobiles du Bureau de la
santé mentale, et pour obtenir des directives sur la façon d’accéder à ces services,
veuillez télécharger les brochures ci-dessous :
Long Island Children’s Mobile Crisis Team Brochure
North Country Mobile Integration Team Brochure
Rochester Mobile Integration Team Brochure
Southern Tier Mobile Integration Team Brochure
Western New York Children’s Mobile Integration Team Brochure
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Pour plus de renseignements sur les Maisons de relève en cas de crise pour enfants et
adolescents du Bureau de la santé mentale et pour connaître la façon de faire une
demande d’admission, veuillez télécharger les brochures ci-dessous :
Elmira Child and Adolescent Crisis Respite House Brochure
Syracuse Child and Adolescent Crisis Respite House Brochure
Dix Hills Child and Adolescent Crisis Respite House Brochure
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