
 

 

Cadre de prestation des services 

Quatorze sites de services ACCESS Esprits ouverts sont situés dans six provinces et un territoire 
canadiens. Animés par le réseau ACCESS EO, ces sites ont transformé leurs services existants de santé 
mentale aux jeunes par divers moyens, selon le contexte et les besoins locaux.   
 

Repères de services et culture de soins 
Tous les sites de services ACCESS EO servent de point d’entrée direct pour une évaluation initiale de la 
santé mentale des jeunes de 11 à 25 ans, dans les 72 heures de la demande d’aide. Cette évaluation 
est suivie de l’accès à des services adaptés aux besoins dans les 30 jours, là où c’est possible et si on 
l’estime nécessaire. Lorsqu’ils reçoivent des services dans un site ACCESS EO, les jeunes sont 
considérés comme des partenaires dans le cadre de leurs propres soins. Les membres de la famille et 
proches sont aussi mobilisés et soutenus pendant leur participation au processus. 

Volets de dotation et de services   
Misant sur les services existants de santé mentale aux jeunes, les fonctions du personnel et les volets 
de services suivants sont mis en œuvre dans tous les sites ACCESS EO :  
 

Cliniciens ACCESS 
Accessibles par téléphone, texto ou à un 
centre de jour, ces professionnels agréés 
qui ont des acquis en santé mentale 
(travailleurs sociaux, infirmières, 
ergothérapeutes, etc.) s’efforcent d’offrir 
aux jeunes une évaluation de la santé 
mentale dans les 72 heures de la 
demande d’aide et de soutenir les 
jeunes, les familles et les proches durant 
l’attente pour accéder à un autre service, 
au besoin. Ces cliniciens font preuve de 
souplesse, tiennent compte des besoins 
des jeunes et peuvent les rencontrer 
hors du service.  
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Pour plus d’information sur ACCESS Esprits ouverts, visitez www.accessespritsouverts.ca 

Travailleurs ACCESS auprès des jeunes 

Les travailleurs non spécialistes de la santé sont des membres de la communauté formés et à l’emploi de sites 
ACCESS Esprits ouverts dans des communautés autochtones éloignées. Ils transmettent de l’information sur la 
santé mentale aux jeunes, aux membres de la famille, aux proches et à la communauté en général. Ils aident 
aussi les jeunes à accéder aux services de santé mentale (p. ex. dans une clinique ou un centre de santé local). 
Ils peuvent aussi appuyer les jeunes de retour dans la communauté après avoir reçu des services ailleurs (p. ex. 
après avoir reçu des soins dans un centre urbain). 
 

Personnel de recherche et d’évaluation 

En collaboration avec le clinicien ACCESS et (ou) le travailleur ACCESS auprès des jeunes, ces membres du 
personnel travaillent en étroite proximité avec les jeunes, les membres de la famille et les proches pour 
recueillir des données liées au protocole d’évaluation ACCESS EO, et ils intègrent ensuite cette information aux 
soins reçus par les jeunes. L’équipe du site vise à faciliter les transitions entre les soins, au besoin, et à produire 
des rapports au personnel des services et à la direction pour assurer la conception et la prestation de services 
adaptés aux besoins. 

 
Espace adapté aux jeunes 

La transformation ACCESS EO consiste en partie à aménager un espace adapté aux jeunes et « port d’attache » 
du (des) clinicien(s) et du personnel de recherche ACCESS, qui facilite l’accès direct des jeunes aux services, 
sans aiguillage officiel. Ces espaces adaptés aux jeunes sont situés dans des contextes communautaires 
accessibles et non stigmatisants, ont des horaires variables et hébergent diverses activités pour les jeunes. 

 

Identification précoce 

Les sites élaborent des activités de diffusion nouvelles et novatrices pour que les jeunes et leurs communautés 
prennent connaissance de l’offre de services et puissent accéder à ces services dans les meilleurs délais en cas 
de problème. L’efficacité de ces activités – présentations scolaires, affiches, campagnes radiophoniques, etc. – 
fait l’objet d’une évaluation et d’un suivi continus pour veiller à ce que tous les jeunes (surtout ceux n’étant pas 
à l’école ou au travail ou dans des situations vulnérables), les familles, les proches et les membres de la 
communauté sachent à qui faire appel afin d’obtenir de l’aide s’il y a lieu. 

 

Mobilisation des jeunes et des familles 

Les sites font preuve de créativité pour mobiliser les jeunes, les familles et les proches à l’égard de la 
conception et de la prestation des services, notamment en créant des conseils locaux de jeunes, de familles et 
de proches, en établissant des programmes de soutien par les pairs et en veillant à ce que les jeunes, les 
familles et les proches soient toujours considérés comme des partenaires dans le cadre de leurs propres soins. 
 

Autres programmes 

Dans le réseau ACCESS Esprits ouverts, les communautés autochtones mettent aussi en œuvre des 
programmes traditionnels (p. ex. activités et programmes axés sur la terre, intégration d’approches 
traditionnelles et holistiques de la santé mentale et du mieux-être), complétant les volets de services cliniques. 
 

Le bureau central d’ACCESS Esprits ouverts donne une formation spécialisée et un appui continu aux cliniciens, 
aux travailleurs auprès des jeunes et au personnel d’évaluation ACCESS, ce qui prévoit le recours à des 
approches et à des outils cliniques à jour et fondés sur des données probantes, mobilise les jeunes et les 
familles comme partenaires de soins et intègre la collecte de données et la recherche aux soins cliniques. Le 
bureau central anime aussi des communautés de pratique en ligne pour les membres du réseau partout au 
pays, ce qui leur permet d’établir des liens, de partager des expériences et de se soutenir mutuellement dans 
leur travail.  

 

http://www.accessopenminds.ca/

