
 

 

 

Soutenir les soins en santé mentale pour les jeunes du Nouveau-Brunswick 

Medavie finance ACCESS Esprits ouverts Nouveau-Brunswick en partenariat avec  
la Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick. 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Le 26 mars 2018 

Moncton (Nouveau-Brunswick) – ACCESS Esprits ouverts Nouveau-Brunswick (ACCESS EO NB) a 
pour objectif de s’assurer que les jeunes aux prises avec des problèmes de santé mentale ont 
accès aux bons soins, au bon moment et au bon endroit. Medavie offre un financement de 
360 000 $ sur trois ans pour soutenir les opérations et les activités d’ACCESS EO NB. Cet appui 
financier vient s’ajouter à l’investissement de 1,7 million de dollars sur sept ans de la Fondation 
de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick (FRSNB), annoncé en mars 2015. Ce 
financement élève l’appui financier de Medavie envers des projets en santé mentale au 
Nouveau-Brunswick à plus de 1,5 million de dollars à ce jour. 

ACCESS EO NB est le seul site de démonstration provincial des 14 sites ACCESS Esprits ouverts 
au Canada. Dirigé par le Dr Jimmy Bourque de l’Université de Moncton, ACCESS EO NB a adopté 
une approche communautaire à l’égard de la transformation du système de soins de santé 
mentale des jeunes en établissant des partenariats avec le Centre de bénévolat de la Péninsule 
acadienne, le P.E.E.R Saint John et la Première Nation Elsipogtog. ACCESS Esprits ouverts est un 
projet national de recherche et d’évaluation, financé conjointement par les Instituts de 
recherche en santé du Canada (IRSC) et la Fondation Graham Boeckh (FGB), qui vise à 
transformer la manière dont les jeunes Canadiens âgés de 11 à 25 ans accèdent aux services en 
santé mentale et les utilisent.  

Le financement a été annoncé ce matin à l’Université de Moncton, en présence de 
représentants et d’intervenants de nos partenaires.  
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En bref 

 Le taux d’hospitalisation et de visites aux urgences des jeunes Canadiens souffrant de 
troubles mentaux a augmenté de 45 % entre 2006 et 2014, le nombre de visites et 
d’hospitalisation étant plus important chez les jeunes de 15 à 17 ans1. Le taux 
d’hospitalisation des jeunes aux prises avec des problèmes de santé mentale au 
Nouveau-Brunswick est deux fois plus élevé que la moyenne canadienne2.  

 Plus de 75 % des troubles de santé mentale font leur apparition entre l’adolescence et le 
début de l’âge adulte3. 

 L’intervention et le traitement précoces permettent aux jeunes d’acquérir des stratégies 
positives en matière de santé mentale qui favorisent leur épanouissement et leur 
contribution positive à la société, mais également des économies importantes pour les 
systèmes de santé, de justice et de services sociaux.  

 

Citations 

« La santé mentale des enfants et des adolescents est l’une des causes principales de la 
Fondation Medavie pour la santé; c’est pourquoi nous soutenons des solutions fondées sur des 
données probantes, qui permettent d’assurer aux jeunes l’accès à des soins en santé mentale 
appropriés pour qu’ils puissent vivre le mieux possible. Medavie est heureuse d’appuyer 
ACCESS EO NB et de contribuer à la création de futurs sites ACCESS. Ce projet à l’échelle 
provinciale correspond à notre objectif d’améliorer le bien-être des Canadiens en tant 
qu’organisation sans but lucratif et partenaire en matière de solutions de santé. »   
– Bernard Lord, chef de la direction, Medavie 

« Il est encourageant de voir que des projets comme ACCESS EO NB soutiennent les jeunes qui 
ont des besoins complexes en matière de santé mentale. En collaborant avec la prestation des 
services intégrés et le Réseau d’excellence, nous jetons des bases solides afin de continuer 
d’axer nos efforts sur les soins préventifs et le soutien des jeunes de nos collectivités. » 
– L’honorable Benoît Bourque, ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick 

 « La Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick est fière d’avoir participé au 
processus ayant abouti à l’investissement important de Medavie dans le projet ACCESS EO NB. 
Ce financement contribuera à la création de lieux sécuritaires où les jeunes peuvent obtenir de 
meilleurs services en santé mentale; il s’agit d’une ressource émergente du Réseau d’excellence 
du Nouveau-Brunswick sur la santé mentale. Des partenariats comme celui établi entre les 
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IRSC, la FGB, la FRSNB et maintenant, Medavie, sont essentiels afin de concevoir de meilleurs 
programmes et d’offrir de meilleurs services aux jeunes. » 
– Dr Bruno Battistini, président-directeur général et directeur scientifique, Fondation de la 
recherche en santé du Nouveau-Brunswick 
 
« ACCESS EO NB est un projet novateur axé sur les principes d’accès rapide à des services 
adéquats pour les enfants et les jeunes du Nouveau-Brunswick vivant des défis de santé 
mentale. L’importante contribution financière de Medavie servira directement à l’offre de 
services de soutien pour les enfants et les jeunes de communautés du Nouveau-Brunswick. Au 
nom d’ACCESS EO NB, je tiens à remercier Medavie pour son engagement envers la cause de la 
santé mentale. » 
– Dr Jimmy Bourque, enquêteur principal, ACCESS Esprits ouverts Nouveau-Brunswick  
 
« Je suis très heureux que ce projet innovateur, piloté par l’un de nos chercheurs, reçoive un 
généreux appui financier de Medavie. La santé mentale des enfants et des jeunes du Nouveau-
Brunswick est une priorité. Ce programme permet la transformation significative des soins de 
santé mentale qui leur sont offerts, en plus d’améliorer leur bien-être. Nous pouvons être fiers 
du chemin parcouru jusqu’à maintenant dans le cadre de ce projet. »  
– Jacques Paul Couturier, recteur et vice-chancelier par intérim, Université de Moncton 

« Nous sommes heureux de nous associer à Medavie et à la FRSNB dans le cadre du projet 
ACCESS EO NB. Ce projet permettra aux jeunes de 11 à 25 ans d’accéder à des endroits 
sécuritaires et aux services dont ils ont besoin, au bon moment, par le bon fournisseur. 
L’amélioration des services en matière de santé mentale et de dépendance est un objectif 
important de notre fondation et nous sommes fiers d’appuyer le travail accompli en ce sens au 
Nouveau-Brunswick. » 
– Ian Boeckh, président, Fondation Graham Boeckh 
 
Liens connexes 
ACCESS Esprits ouverts 
1. Les soins aux enfants et aux jeunes atteints de troubles mentaux, rapport de l’Institut 
canadien d’information sur la santé, 2015 
2. Portrait des droits et du mieux-être des enfants et des jeunes 2014, Conseil de la santé du 
Nouveau-Brunswick, 2014 
3. Prevalence, Severity, and Comorbidity of 12-Month DSM-IV Disorders in the National 
Comorbidity Survey Replication, Kessler, Chiu, Demler et Walter, 2005 (en anglais seulement) 
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À propos de Medavie  
Medavie est un partenaire de solutions de santé qui allie gestion des garanties, gestion des 
soins de santé et prestation de soins de santé. Ensemble, avec plus de 6 400 employés, nous 
nous consacrons à offrir des solutions novatrices qui améliorent le bien-être des Canadiens. 

À titre d’organisme sans but lucratif, Medavie chapeaute Croix Bleue Medavie, un assureur 
tout-en-un et un administrateur de programmes de santé publics de premier plan, et Services 
de santé Medavie, une organisation offrant des solutions de soins de santé primaires à l’échelle 
nationale et le plus grand fournisseur privé de services médicaux d’urgence au Canada. 
 
Nous sommes fiers de remettre un dividende social annuel à la Fondation Medavie pour la 
santé afin d’appuyer des programmes et des initiatives qui ont pour but de résoudre certains 
des problèmes les plus urgents en matière de santé physique et mentale au Canada. 
 

À propos de la Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick 
La Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick (FRSNB)  La FRSNB (nbhrf.com / 
@NBHRF) est un organisme indépendant gouverné par un conseil d’administration composé 
d’intervenants clés du milieu de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick. Le financement 
provincial est fourni par la Société de développement régional (Fonds de développement total), 
le ministère de la Santé (Fonds de recherche en médecine) et le ministère du Développement 
social (Fonds de recherche sur le mieux-être) pour les programmes de recherche en santé 
(PRS), les Initiatives stratégiques en santé (IRS) avec les organismes subventionnaires fédéraux, 
les organismes nationaux de bienfaisance en santé et le secteur privé, et les Investissements 
stratégiques pour l’innovation et la recherche en santé (ISIRS). La mission de la Fondation est de 
fournir le leadership et d’appuyer la croissance de la capacité de recherche en santé, 
d’améliorer la santé de la population du Nouveau-Brunswick et de faire progresser l’économie 
du savoir.  

Pour obtenir de plus amples renseignements 
Isabelle Landry, Responsable des communications de la haute direction, Medavie 
506-867-4384 
isabelle.landry@medavie.ca   
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Bruce MacFarlane, directeur des communications, Gouvernement du Nouveau-Brunswick 
506-444-4377 
bruce.macfarlane@gnb.ca 
 
Patricia Seaman, gestionnaire principale, planification d’événements, communications et 
engagement du public 
Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick 
506-455-0471 
patricia.seaman@nbhrf.com 
 
Alysha Elliott, agente de communications 
ACCESS Esprits ouverts Nouveau-Brunswick 
506-461-0843  
alysha.elliott@unb.ca  
 
Relations avec les médias 
Université de Moncton 
506-858-4129 
Servcomm@umoncton.ca 
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