
Pour l’avancement de la santé mentale dans la région de Peel – Notre responsabilité partagée 
Ensemble, nous transformerons l’expérience des enfants et des jeunes ayant des problèmes de santé mentale et de leurs familles, pour qu’ils sachent quels services de santé mentale de haute 
qualité sont offerts dans notre communauté, et comment accéder aux services de santé mentale et au soutien qui conviennent à leurs besoins. 

 Pour l’avancement de la santé mentale 

Vision :    Politique provinciale et 
Être une collectivité bienveillante qui travaille pour les enfants et les jeunes moteurs stratégiques : 

 
Orientations 
stratégiques – 
Organisme responsable 

Priorité – Pour 
l’avancement de la 
santé mentale (PASM) 

Priorités mises en œuvre dans Peel – 2014 à 2017 Mise en œuvre amorcée – 2017-2018 Plans et considérations futurs 

Assurer des services et 
cheminements cliniques de 
haute qualité pour offrir 
des soins aux enfants et 
aux jeunes qui ont des 
besoins en santé mentale, 
et à leurs familles 

Sensibilisation accrue 
envers les services SMEJ 

 Pages Web de l’organisme responsable et téléchargement des documents 
PASM 

 Rapports d’étapes des organismes responsables et rapports annuels 
 Recherches sur la sensibilisation du public sur le système de services de 

santé mentale des enfants et des jeunes (SMEJ) dans Peel 

 Nouvelle marque, WhereToStart.ca, pour faire connaître la porte 
d’entrée au système de services de Peel (nom, slogan, logo, visuels) 

 Outils pour appuyer la marque (site Web, médias sociaux, publications) 
 Sensibilisation du public et campagne d’éducation  

♦ Besoins des communautés 
diverses de Peel 

♦ Répondre à la demande de 
services à mesure que la 
conscience du public grandit 

Amélioration de l’accès et 
des chemins d’accès 

 Réseau d’admission coordonnée de Peel (PCIN) 
 Outil d’admission normalisé (interRAI Screener) mis en œuvre à l’échelle des 

Prestataires de services essentiels (PSE) dans Peel 
 Processus d’aiguillage communautaire 

 Outil interRAI Screener+ amélioré pour tout le personnel du PCIN 
 Intégration du personnel PCIN en plus de l’équipe d’accès au système 

(System Access Team) dans la base de données EMHware 
 Documentation des protocoles d’accès avec autres secteurs de services 
 Nouveau mécanisme pour faciliter l’accès des jeunes aux services SMEJ 

♦ Module d’admission EMHware 
♦ Chemins d’accès des lits de 

psychiatrie enfants/adolescents 
vers les SMEJ communautaires 

Services cliniques efficaces 
et efficients 

 Services essentiels et processus clés cartographiés chez tous les PSE de Peel 
 Outil commun d’évaluation clinique (interRAI ChYMH) mis en œuvre à 

l’échelle des PSE dans Peel 
 3 communautés de pratique régionales partagent leurs connaissances au 

sujet d’interRAI 

 Révision/reconception des Services brefs par les PSE dans Peel 
 Modèle révisé pour la prestation des Services brefs et 

recommandations au MSEJ (modèle, effectifs, lieux, allocation de 
financement) 

 Cadre pour l’amélioration continue de la qualité  

♦ Approbation pour mise en 
œuvre des changements aux 
Services brefs dans Peel 

♦ Révision et reconception des 
Services de traitement intensif 

Bâtir une communauté 
solide qui appuie 
collectivement le soutien à 
la santé mentale des 
enfants, des jeunes et de 
leurs familles 

Mobilisation significative 
des jeunes (MJ) 

 Coordonnateur pour la mobilisation des jeunes (MJ) en poste 
 Groupe de travail – mobilisation des jeunes, jeunes bénévoles en recherche 
 Analyse environnementale; 12 groupes de discussion; analyses SWOT pour 

6 PSE  
 Formation « Art de mobiliser les jeunes » pour 70 jeunes et personnel 

 Section Peel de « The New Mentality » (TNM) pour soutien entre pairs 
 Recrutement de jeunes pour le groupe de travail de MJ et TNM 
 Plan stratégique et cadre d’évaluation pour la mobilisation des jeunes 
 Événement communautaire pour partager, apprendre et améliorer les 

pratiques de mobilisation des jeunes 

♦ Co-création avec jeunes d’un 
mécanisme MJ pour Peel  

♦ Rôle des jeunes dans la 
gouvernance 

♦ MJ partie du MPC de Peel 

Mobilisation significative 
des familles (MF) 

 Coordonnatrice pour la mobilisation des familles (MF) en poste 
 6 groupes de discussion (familles/soignants et prestataires de services)  
 Formation en MF pour 225 employés des PSE de Peel par le Centre 

d’excellence et Parents for Children’s Mental Health (PCMH)  

 Analyse environnementale/rapport 
 Groupe de développement – mobilisation des familles 
 Plan de travail pour la MF basé sur un cadre de gestion du changement 
 Section Peel du PCMH pour soutien entre pairs 

♦ Co-création avec familles d’un 
mécanisme MF spécifique à 
Peel 

♦ Rôle de la famille dans la 
gouvernance 

♦ MF partie du MPC de Peel 

Système de services 
intégrés 

 Table de planification des PSE se rencontre trimestriellement 
 Mécanisme de planification communautaire (MPC) co-créé avec partenaires 

sectoriels; séance complète annuelle, groupes de travail au besoin 
 Base commune de données cliniques (EMHware) chez les PSE dans la 

communauté 
 Révision conjointe des plans de service (MSEJ, organisme resp., chaque PSE) 

 1er groupe de travail du Mécanisme de planification commun. compile 
inventaire des ressources communautaire de soutien SMEJ dans les 
autres secteurs 

 Étude d’EMHware comme SIC pour la clinique Trillium Health Partners 
 Exploration des possibilités d’aligner/intégrer la planification SMEJ avec 

la planification faite par les RLISS pour les adultes 

♦ Possibilités d’aligner Services 
d’intervention d’urgence (SMEJ 
et secteurs santé mentale 
adultes) 

♦ Services pour jeunes d’âge de 
transition (SMEJ/sect. adultes) 

Être un organisme 
efficace, efficient et 
innovateur qui représente 
et est ancré dans les 
collectivités desservies 

Responsabilité envers les 
bailleurs de fonds, les 
partenaires de service, les 
clients et le grand public 

 Engagement des PSE et partenaires sectoriels dans la planification PASM 
 Plan/Rapport sur la prestation des services essentiels (annuel) 
 Plan/Rapport sur les services communautaires de santé mentale (annuel) 
 Équipes de l’organ. resp. chargées des systèmes et gestion de performance 
 Rapports - financement du renforcement des capacités de gestion système  
 Révision des systèmes, processus et capacités des infrastructures PSE 

 Définition des rôles et responsabilités des org. resp., des PSE et du MSEJ 
en vertu de la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille 

 Développement de modèles et processus avec le MSEJ pour la 
planification pluriannuelle, contrats de services, résolution des 
problèmes et affaires 

 Amélioration des systèmes d’informations cliniques (SIC) y compris 
EMHware en préparation de la solution d’intelligence d’affaires du MSEJ 

♦ Évolution du rôle double du PCC 
– gestionnaire de système/PSE 

♦ Mise en œuvre des nouveaux 
processus PASM  

♦ Soumission des données MSEJ 
de Peel à la solution BI du MSEJ 

 
NOTRE COLLECTIVITÉ Prestataires de Enfants, Mécanisme de   
BIENVEILLANTE : services essentiels jeunes et planification 
  familles communautaire 
   


