
 

ANNONCE – PROGRAMMES DE TRAITEMENT DE JOUR POUR LES FRANCOPHONES 

 

Dans le cadre de la planification et de la prestation de services en santé mentale et traitement 

des dépendances dans la région d'Ottawa, l’Agence Responsable de l’Institut de savoir sur la 

santé mentale et les dépendances chez les enfants et les jeunes (CYMH) , le Bureau des services 

à la jeunesse (BSJ), l’hôpital pour enfant de l’Est de l’Ontario (CHEO) et le Centre d’appui et de 

prévention (Le CAP), sont fiers d'annoncer que les programmes de traitement de jour pour 

enfants et jeunes francophones d'Ottawa seront regroupés sous la direction du CAP, à compter 

de septembre 2022.  

Durant de nombreuses années, notre communauté a bénéficié des services de qualité prodigués 

par les équipes du Centre-Ado et Programme d’évitement scolaire du CHEO et celles du Centre 

éducatif du BSJ. Nous saisissons cette occasion pour les reconnaître et les remercier pour leur 

dévouement et leurs longues années de service. Le CAP est un organisme de choix pour diriger 

la prestation de l’ensemble des programmes de traitement de jour en français dans la région 

d’Ottawa. Offrant depuis des années 4 programmes de traitement de jour, Le CAP a développé 

un modèle clinique reconnu et a recueilli la confiance de ses partenaires et de la communauté. 

La consolidation des programmes de traitement de jour en français vise à soutenir les enfants, 

les jeunes et les familles francophones en leur offrant un accès à des services en santé mentale 

et traitement des dépendances équitables et culturellement adaptés. Par ailleurs, les meilleures 

pratiques ont mis en lumière que les compétences culturelles et linguistiques sont des 

composantes essentielles pour assurer l’efficacité des services en santé mentale et traitement 

des dépendances.  

Nous savons également que les enfants, les jeunes et leurs familles qui accèdent aux services 

de traitement de jour ont besoin d'un plan d’intervention complet, qui inclut un accès à des 

services supplémentaires. La centralisation des services de traitement de jour en français vers 

Le CAP permettra aux jeunes et à leurs familles de bénéficier d’un continuum de services, 

nécessaires pour la réussite des traitements et des plans d’intervention. 

Les services continueront comme il a été prévu jusqu'à la fin de l'année scolaire 2021-2022 et se 

poursuivront sans interruption, sous la direction de l'équipe du CAP pour l'année scolaire 2022-

2023. Au cours des prochains mois, l’Agence Responsable le BSJ, CHEO et Le CAP travailleront 

en collaboration avec les conseils scolaires, les familles, les élèves et les partenaires 

communautaires pour assurer une transition harmonieuse.  

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec les responsables de chaque programme. 
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