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Charlottetown, le 18 août 2015

Survol
� Connexions et Déconnexions: un appel à l’action

� La petite histoire du projet TRAM

� L’équipe ACCES

� La vision TRAM-NB
� Une approche fondée sur les droits

� La puissance d’un réseau

� La synergie des actions concertées

� L’espace vital et les points d’accès en communauté

� Une Chaire de recherche pour viser l’excellence et assurer le 
transfert des connaissances

� La gouvernance et l’investissement prévu



Symposium sur la santé mentale des enfants et 
des jeunes - août 2015

l’Institut d’été sur les collectivités sûres et en 
santé au Canada atlantique - www.asi-iea.ca 2

● Carence de services de santé 
mentale

● Besoin de plus d’options en 
services résidentiels

● La criminalization des 
comportements des jeunes 
patients en santé mentale

● L’intégration des services

● Combler l’écart des services 
aux16 à18 ans

Connexions et Déconnexions

Maintenir les connexions

� Les jeunes à besoins complexes 
nécessitent des niveaux de services 
accentués en raison des:
� Diagnostiques multiples, 

� Complexités des interventions, 

� Une difficile gestion des comportements

� Le nombre multiple d’agences 
concernées.

� Un centre de traitement provincial pour 
ces jeunes visera l’excellence des 
services en santé mentale grâce  à 
l’appui d’une chaire de recherche
spécialisée

March 16, 2011
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La petite histoire du réseau TRAM …
� Février 2013 – Appel à proposition du TRAM– La FRSNB 

convoque les partenaires

� 30 avril – expression d’intérêt finalisé pour ACTE-NB 

� 17 Juin – Rencontre provinciale des partenaires à Moncton

� 26 June – Atelier national de renforcissement TRAM-Montreal

� 20 juillet/ 19& 20 août – rencontres de l’equipe ACCESS à 
Montreal

� 2 octobre- Lettre d’intention de l’équipe nationale ACCESS

� 8 novembre – ACCESS choisi un de trois finalistes

� 30 mars dépôt des soumissions finales

� 22 mai 2014 – ACCESS est annoncé comme porteur du projet de 
transformation nationale

ACCÈS/ACCESS
Adolescent/early adult Connections to Community-driven, Early, Strength-based and Stigma-free services

Casa/
U of A
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Aspects de la transformation
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Design bi-dimensionnel: 

Vague 2 (années 1.5 à 4.5)
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Vague 1 (années 1 à 4)
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� Petites communautés
autochtones isolées

� Jeunes dans la rue, Montreal, 
QC

� Nouveau-Brunswick, un site 
de démonstration provincial
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Stepped-wedge RCT Projets de démonstration
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Une transformation des services 
par et pour les jeunes
Nos modèles:

� Au plan plocal

� PEER 126, 

� Elsipogtog Safe Space, 

� Moncton Youth Quest

� Au plan international:

� Headspace en Australie, 

� le projet Jigsaw en Irlande

Une approche centrée sur le jeune
et sa famille
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Une approche fondée sur les droits de l’enfant

L’avantage Nouveau Brunswick
� “Small is beautiful”:

� Cadre des droits et mieux-être de l’enfance

� Prestation des services intégrés

� YIDP – Table de réduction du crime

� Modèle du Rétablissement (CAR & YIP)

� Les conférences familiales et la santé mentale

� Centre de traitement Provincial

� Un réseau provincial – “L’union fait la force”

� Une Chaire de recherche en droits de l’enfant, pediatrie
sociale et santé mentale adolescente
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Gouvernance et budget
� Un Conseil de gestion, un comité exécutif, un 

secrétariat et des sous-comités (recherche, éthique, 
cliniciens, jeunes, familles, communautés, 
autochtones, etc.)

� Un projet de près d’un million par année sur cinq ans
dont environ 15% irait à l’administration du projet, 10% 
à l’institution du réseau provincial, 10% à des activités
de transfert des connaissances et les deux tiers irait à la 
mise sur pied des centres d’accès jeunesse afin de 
transformer l’accès aux services de santé mentale.


