L’initiative de formation
provinciale (PTI)
Un projet de collaboration de trois ans entre le
Consortium des organismes responsables,
Santé mentale pour enfants Ontario et
l’Institut du savoir sur la santé mentale et les
dépendances chez les enfants et les jeunes.

La vision
Les enfants et les jeunes ayant des besoins complexes
et substantiels en santé mentale auront accès
systématiquement à des services de traitement
intensif appropriés, fondés sur des données
probantes, au sein de leur communauté.

But du projet
Augmenter le nombre de cliniciens formés pour offrir
des services de traitement fondés sur des données
probantes aux enfants et aux jeunes ayant des besoins
complexes et substantiels en santé mentale en créant
un modèle de formation provincial durable et soutenu.

Comment?
Tous les organismes responsables et leurs
partenaires fournisseurs de services de base seront
organisés en réseaux de formation afin de recevoir
une formation sur les 2 modalités de traitement
intensif les plus nécessaires dans leur communauté.
Le déploiement commencera par la phase 1 et se
poursuivra par l’engagement progressif des réseaux
de formation ultérieurs jusqu’à ce que la formation
soit disponible et que la supervision clinique soit
établie dans toute la province.
La capacité clinique sera maintenue et appuyée
grâce à :
•
•
•

des sessions de formation continue/de
renforcement
des communautés de pratique, et
la mise en place d’une supervision clinique
appropriée.

Concepts-clés
Services de traitements intensifs :
•

•

modalités cliniques fondées sur des données
probantes pour les enfants et les jeunes ayant
des besoins complexes et substantiels en
santé mentale
soutenus par un modèle de supervision clinique

Réseaux de formation :
•

•
•
•
•

partenaires en santé mentale des enfants et des
jeunes qui fournissent des services à la
population cible des enfants et des jeunes ayant
des besoins de traitement intensif
s’appuyant sur les relations de collaboration déjà
existantes
assez vastes pour assurer l’efficacité de la
prestation de traitement et de la formation
le plus souvent définis par des délimitations
géographiques
non pas des organismes de services individuels

Supervision clinique :
•

•

une relation de collaboration formelle
entre un clinicien et un clinicien formé et
expérimenté ou un superviseur clinique
afin d'améliorer la qualité de sa pratique.
conçu pour améliorer le travail clinique de la
personne supervisée à l’aide d’outils actifs tels
que l’observation directe et les discussions de
cas

Comment l’initiative PTI s’engage-t-elle
auprès de la communauté de santé mentale
des enfants et des jeunes?
L’équipe PTI a créé un comité directeur provincial et
un groupe de travail clinique pour soutenir le
travail. Au fur et à mesure que les réseaux de
formation sont mis en place, l’équipe PTI rencontre
chacun d’entre eux et, à l’aide du cadre de
préparation, aide le réseau à se préparer à la
formation.
Modalités de traitement déterminées
•
•

•
•

Thérapie comportementale dialectique (TCD)
Thérapie cognitivocomportementale axée sur les
traumatismes (TF-CBT)
Attachement, régulation et compétence (ARC)
Psychothérapie du cercle de sécurité et
Circle of Security Parenting™

Comité directeur
Bill Helmeczi, Pathstone Mental Health
Dana Singer, intervenante auprès des jeunes
Greg Lubimiv, The Phoenix Centre
Hilary Allen, intervenante auprès des
parents
Lydia Sai‐Chew, Lumenus
Marie‐Ève Ayotte, Centre Francophone du Grand
Toronto
Mark Fraser, Compass/Boussole/Akii‐Izhinoogan
Matthew Bursey, ROCK (Reach Out Centre for Kids)
Rachel Sparling, intervenante auprès des jeunes
Shaylene Pind, intervenante auprès des parents
Tina Bobinski, Dilico Anishinabek Family Care
Trish Benoit, HANDS The Family Help Network
Val Millson, Huron‐Perth Centre

Groupe de travail clinique

Cerner les
priorités en
formation

Offrir la formation

Anne Biggar, Maltby Centre
Deanna Dannell, Lumenus
Fred Schmidt, Children’s Centre Thunder Bay
JoDee Anderson, Linck
Laurel Johnson, Kinark Child and Family Services
Megan Simpson, Robert Smart
Michelle Vennard, New Path
Naty Ramirez- Reyes, St. Clair Child and Youth Services
Shannon Mossip, Chimo Youth and Family Services

Équipe du projet
Renforcer et
maintenir la
capacité des
cliniciens formés

Joanne Lowe, Commanditaire du projet, Services
Jeunesse d’Ottawa et CHEO
Cynthia Weaver, commanditaire du projet, Kinark Child and
Family Services
Patrick Dion, Consortium des organismes
responsables
Tatum Wilson, SMEO
Anne Huot, chef de projet
Nicki Collins, chef de projet
Cindy Prins, gestionnaire du projet, SMEO
Mary-Anne Leahy, gestionnaire du projet, SMEO

Pour plus d’information, contactez
l’équipe du projet PTI à :
PTI@lists.cmho.org
cmho.org/provincial-training-initiative
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