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chantal.quirion@eap.on.ca
HAWKESBURY

Des locaux plus spacieux et une offre
de services augmentée, les nouvelles
étaient bonnes lors de la journée portes
ouvertes aux Services de toxicomanie de
l’Est de l’Ontario (STEO), le 24 novembre
dernier à Hawkesbury.

Ceci se traduit par plus d’aide pour les
individus et les familles touchés par des
problèmes de consommation d’alcool ou
de drogue, des problèmes de jeux, facteurs
souvent liés à la santé mentale.

 « C’est un projet visionnaire », indiquait
la présidente du conseil d’administration
du STEO, Carole Larocque, en accueillant
les nombreux représentants du milieu de la
santé et des agences communautaires dans
les nouveaux bureaux du 444, rue McGill,
où le STEO a élu domicile.

Les nouvelles installations donnent un
meilleur espace aux membres du personnel

Plusieurs améliorations aux STEO
et a même permis d’agrandir l’équipe.
Situées au rez-de-chaussée, elles deviennent
accessibles à l’ensemble de la population
comparativement à l’ancien site de la rue
Principale Est, logé au 2e étage. Et non la
moindre au titre des améliorations, s’ajoute
une force de frappe accrue de par la
proximité du STEO et du Centre Royal-
Comtois, qui habitent maintenant le même
immeuble, et certains consultants, la même
aile. Les professionnels des deux agences
mènent certains programmes de concert et
ont souvent à discuter de problématiques
qui leurs sont communes.

Aussi, a-t-on demandé au Dre Suzanne
Filion, directrice de santé mentale et de
toxicomanie à l’HGH, incluant le Centre
Royal-Comtois, d’assumer la direction
générale du STEO pour Prescott et Russell,
avec qui elle collaborait déjà de façon
régulière. Ce qu’elle a accepté.

Elle présentait d’ailleurs à cette occasion,
de nouveaux programmes cliniques. Le
STEO dessert les cinq comtés de l’Est
ontarien, Prescott et Russell ainsi que
Stormont-Dundas-Glengarry. Certains des
nouveaux produits sont offerts
exclusivement dans Prescott et Russell. Cette
région est particulièrement concernée avec
une projection de l’augmentation des
problèmes de santé mentale et de
toxicomanie évaluée à 18% à Hawkesbury
seulement, dans les 20 prochaines années,
comparativement à 8% en moyenne dans
les cinq comtés.

Les nouveaux services
Avec le programme Gestion personnelle

de ma santé, les personnes diabétiques plus
à risque si elles ont une consommation
problématique ou un trouble de santé
mentale acquerront les outils pour améliorer
l’autogestion de leur maladie. L’initiative a
été financée par Santé Canada avec le

soutien du Réseau des services de santé en
français de l’Est de l’Ontario (RSSFEO).

Le nouveau Programme d’évaluation et de
stabilisation rapide permettra quant à lui de
mettre en place un mécanisme pour déceler
les personnes qui deviennent à risque si
elles sont reléguées à une liste d’attente et
de les aiguiller rapidement vers les services
existants. Ceci diminuera du même coup
les pressions sur les services d’urgence en
milieu hospitalier, grâce à un partenariat
entre Royal-Comtois et le STEO.

Une autre avancée : le Programme de
logement avec services de soutien subventionné
par le ministère de la Santé et des Soins de
longue durée (MSSLD) de l’Ontario offre
entre autres, des services de thérapie aux
personnes qui vivent des difficultés liées
aux logement pendant qu’ils reçoivent des
traitements spécifiques à leur thérapie.

Les jeunes sont aussi au cœur des
préoccupations avec l’implantation d’un
programme d’amélioration de la transition

pour la jeunesse de 16 à 24 ans, celui-là
financé par le Réseau local d’intégration
des services de santé. Les STEO investissent
aussi en augmentant les services de bases
destinés à leur jeune clientèle de 12 ans et
plus.

« Il y a plusieurs jeunes qui partent de
l’aide à l’enfance pour aller où après? Il y
avait une lacune à ce niveau-là », assure
Dre Filion.

À l’interne, le programme Traumatisme et
toxicomanie a été revu pour répondre encore
plus adéquatement à la clientèle, ainsi que
le volet accueil qui permet maintenant
d’accéder directement par téléphone aux
programmes des STEO à Hawkesbury et à
Rockland sans passer par d’autres bureaux.

Ces annonces ont été accueillies avec
enthousiasme.

« Est-ce un luxe d’avoir de la nourriture
quand on a faim? Est-ce normal d’avoir des
soins quand on en a besoin? », questionnait
la présidente du CA, Mme Larocque, en
soulignant le caractère vital des services.
Néanmoins, ces initiatives demeurent le
plus « beau des cadeaux.»

Marie-Hélène Gérôme, directrice de
planification du Réseau des Services de
santé en français de l’est de l’Ontario ainsi
que sa collègue Ginette Leblanc, agente de
planification, félicitaient le dynamisme du
Dre Filion.

« Elle est très engagée à renforcer nos
services. Tout ceci va certainement assurer
une amélioration de l’offre de services aux
francophones. »

« On est conscient de l’importance des
services de toxicomanie dans les Comtés
unis et ce partenariat augmente encore le
service à la population et renforce
l’expertise dans la communauté »,
mentionnait pour sa part le chef de la
gouvernance de l’HGH, Sébastien Racine.

Les ergothérapeutes Marie-Josée Dupuis
et Julie Slater des STEO, lors de la journée
portes ouvertes.

Photo Chantal Quirion
Dre Michèle Lapierre, psychologue et neuropsychologue ainsi que Sylvie Desjardins,
thérapeute en toxicomanie, apprécient leur nouveau lieu de travail.

Dre Susanne Filion présente les
nouveaux programmes.
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325, rue Régent Street
Hawkesbury, Ont.
613 632-2867

En vigueur du samedi 3 décembre au vendredi 9 décembre  2011 • Valid from Sat., December 3 to Fri., December 9, 2011.

EGG, WHITE OR 100 % WHOLE WHEAT 
FINGER ROLLS

PETITS PAINS À SALADE
BLANC, AUX OEUFS OU  100 % BLÉ ENTIER

600 g
$250 $340

Ouvert le dimanche de 9 h à 15 h / Open Sunday 9:00 a.m. to 3:00 p.m.

B156570

APPLE PIE
TARTE AUX POMMES

Doz/Douz
Reg./Rég. $3.50 Reg./Rég. $4.00

EA./CH.


