
 

 

 

 

 

    

Directives stratégiques 2022-2024 
Notre mission : Nous favorisons la prestation de services de grande qualité et fondés sur des données 
probantes en matière de santé mentale et de lutte contre les dépendances chez les enfants, les jeunes 
et les familles de l’Ontario. 

Notre vision : Que chaque enfant, chaque adolescent et chaque famille jouissent d’une excellente 
santé mentale et soient pleinement épanouis. 

Mobiliser les 
connaissances 

Améliorer 
la qualité 

Nous développons et échangeons 
des connaissances et aidons notre 
secteur à appliquer des données 
probantes pour renforcer les services 
de santé mentale et de lutte contre 

Nous contribuons à assurer 
l’uniformité et l’amélioration continue 
dans l’ensemble du système de 
santé mentale et de lutte contre les 
dépendances chez les enfants 

les dépendances. et les jeunes. 

Tranches d’âge 

Petite enfance Enfance Adolescence Jeune adulte 
~ naissance à l’âge de 6 ans ~ 7 à 11 ans ~ 12 à 18 ans  ~ 19 à 25 ans  

Domaines d’intérêt 

Besoins complexes Voies d’accès 
Équité, diversité et inclusion et services intensifs aux soins intégrés 

Consommation de
Engagement Soins virtuels 

substances et dépendances 

CYMHAOntario 

cymhaon 

CYMHA_ON 

695, avenue Industrial, Ottawa Ontario K1G 0Z1 

1 613 737 2297 FR — smdej.ca 

1 613 738 4894 EN — cymha.ca 



 
 

 
 

  
 

 

 

 
 

 

  

Depuis 2004, nous soutenons des organismes, des communautés et des 

besoins de notre secteur et à répondre à ceux-ci. 
prenantes de tous les niveaux nous aide à comprendre les forces et les 
santé mentale tout au long de leur vie.
manière à accroître leurs possibilités d’avenir et à promouvoir une bonne 
collaborons avec eux.elles, afn d’aider les enfants et les jeunes à grandir de 
décideur.se.s du secteur de la santé mentale des enfants et des jeunes, et 

 La collaboration avec les parties 

Système  

Organisation

Communauté

En tant qu’organisme d’apprentissage, nous sommes déterminé.e.s à 
favoriser l’amélioration et l’évolution continues, et nous aidons notre secteur à faire de même. Notre 
travail consiste à échanger des données probantes, à renforcer les capacités et à créer des liens pour 
combler l’écart entre les connaissances et la pratique. Nous : 

•  menons et soutenons de nouvelles recherches;

•  synthétisons et échangeons les connaissances existantes;

•  réunissons des voix diverses pour faire changer les choses;

•  mettons en œuvre et évaluons des pratiques et des processus fondés sur des données
probantes;

•  guidons l’amélioration de la qualité;

•  élaborons des normes de qualité fondées sur des données probantes.

Il est important de noter que tout ce que nous faisons est ancré dans les principes d’engagement et 
d’équité. Nos conseils consultatifs des jeunes et et des familles offrent une contribution, une expertise 
et des conseils essentiels pour veiller à ce que nos politiques, nos approches et nos initiatives refètent 
ce qui compte pour les enfants, les jeunes et leur famille, ainsi que leurs besoins changeants. 

Notre équipe 

Conseil consultatif 
des familles 

Personnel 

Conseil consultatif 
stratégique 

Conseil consultatif 
des jeunes 

Visitez smdej.ca pour en savoir plus sur nos nombreux projets et ressources.


