
ACCESS Esprits ouverts vise à améliorer l’accès et la qualité des 
soins de santé mentale pour les jeunes. Les services fournis sur 
les sites ACCESS EO sont conçus spécifiquement pour relever les 
principaux défis des services habituels: les barrières, les listes 

d’attente, l’engagement, et la qualité. 

Que se passe-t-il 
lorseque les jeunes 

visitent un site 
d’ACCESS EO?

En quoi ACCESS OM 
est-il différent du 
système actuel ? 

CHANGER LE SYSTÈME DE SANTÉ 
MENTALE DES JEUNES

ACCESS Esprits Ouverts 
Carte routière 

Diverses sources de 
référence 

Cela inclut les conseillers 
scolaires, les travailleurs 

communautaires, les 
parents/tuteurs ou les 

médias sociaux 

Les visites au site 
sont les bienvenues

Les horaires des 
cliniques et le lieu des 
réunions sont flexibles 
(y compris les heures 

du soir et du week-end) 

Une variété d’activités 

Les sites accueillent 
des activités (ex : arts/

musique, activités sur le 
terrain) qui peuvent servir 

de source de référence 

Rencontre avec l’équipe ACCESS EO

La recherche et l’évaluation

Remplir les questionnaires
Un soutien constant

Les travailleurs (incluent les cliniciens, 
les évaluateurs de recherche, les 
travailleurs de soutiens par les pairs 
pour la jeunesse et la famille) évaluent 
les besoins des jeunes.

Le travailleur d’ACCESS EO discute de la 
recherche et l’évaluation du projet AEO. 

Les questionnaires peuvent être remplis 
sur papier, sur ordinateur/tablette, ou 
à distance par courriel, soit par eux-
mêmes ou avec le soutien d’un travailleur 
et se déroulent à différents moments.

Un soutien continu aux 
jeunes et à leurs familles/
proches est fourni aussi 

longtemps que nécessaire



Les jeunes et les familles/
proches sont activement 

impliqués dans la 
conception des services 

et de leurs soins.

Les jeunes âgés de 11 à 25 ans peuvent accéder aux mêmes 
services sans avoir à changer de service à l’age de 18 ans.

Votre premier rendez-vous est offert dans un délai de 72 
heures ou immédiatement après avoir demander de l’aide. 

Les activités de sensibilisation, 
aident les jeunes à se 

connecter aux services et à 
bâtir une communauté.

Les services 
sont fondés sur 
des données 
probantes, évalués 
en permanence 
pour s’assurer qu’ils 
répondent aux 
besoins des clients.

6) Engagement

CHANGE

5) Âges 11 à 25

3) Dans les 72 heures

4) Sensibilisation active

7) Évaluation

HAPPENS HERE!

Expérience en cours

ACCESS 
EO

L’expérience
Plusieurs portes
Frapper sur d’innombrables portes 
pour obtenir de l’aide, constamment se 
faire dire que vous n’êtes pas au bon 
endroit.

Vous pouvez obtenir 
de l’aide à un seul 
endroit. Vous pouvez 
obtenir cette aide par 
téléphone, courriel, 
texte, ou en personne.

Les heures d’ouvertures des cliniques 
sont souvent limités à 9h-17h. 

Une fois que vous avez pris contact, cela 
peut prendre des mois avant d’avoir un 
premier rendez-vous. 

Des systèmes surmenés conçus pour 
éloigner les gens. Pas de publicité ou 
d’activités.  

Les services terminent à 18 ans, ou les 
jeunes doivent changer de fournisseur de 
service lorsqu’ils atteignent l’âge de 18 ans.

Les services sont conçus par des 
professionnels et les dévideurs politiques.

Les services ne sont pas fondés sur des 
données probantes, et l’évaluation n’est 
pas intégrée à la planification ou aux soins.

Les heures fixes 1) Une seule porte

Longues attentes

Quel service?

Âge 18 = point de coupure

Qui a conçu cela?

“Comme nous l’avons toujours fait”

Les espaces sont conçus par et pour les jeunes, 
avec des heures flexibles, qui comprennent les 
soirées et les fins de semaine. 
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2) Où vous voulez


