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Premiers Soins en Santé Mentale : Deux Intervenants Francophones Formés
AURORA, ON. Le lundi 6 juillet 2015 – Deux intervenants francophones de la région de Simcoe
Nord Muskoka ont été formés par la Commission de la santé mentale du Canada afin d’offrir le
programme de Premiers Soins en Santé Mentale (PSSM) en français. Le premier atelier aura lieu
au Centre de Santé Communautaire (CSC) Chigamik les 23 et 24 juillet 2015.
C’est grâce à une recommandation de l’Entité 4 au Réseau local d’intégration des services de
santé (RLISS) de Simcoe Nord Muskoka, que Julien Laramée, conseiller en santé mentale et
toxicomanie au CSC Chigamik et Chantale Blanchette, adjointe à la direction des programmes
et services pour La Clé d’la Baie, sont allés suivre cette formation en français au Québec.
« J’ai bien aimé le cours. C’est un outil essentiel selon moi pour démystifier les problèmes de
santé mentale. Il offre une approche claire et sensible à utiliser avec des personnes en besoin ou
en situation de crise. » - Julien Laramée.
Le programme vise à fournir les compétences et connaissances nécessaires pour aider les
participants à mieux gérer leurs propres problèmes de santé mentale éventuels ou ceux d’un
membre de leur famille, d’un ami ou d’un collègue. Cette formation s’adresse aussi bien aux
intervenants communautaires qu’aux membres de la communauté.
« C’est une formation hors du commun pour outiller des êtres humains voulant aider d'autres
êtres humains peu importe les facettes de leur désespoir. C’est un cours simple mais efficace,
sans jugement ni condamnation, qui forme de vrais secouristes prêts à intervenir et surtout à
écouter réellement. » - Chantale Blanchette.
L’Entité 4 remercie le RLISS de Simcoe Nord Muskoka, La Clé d’la Baie, le CSC Chigamik et Royal
Victoria Health Centre pour leur soutien et leur collaboration dans cette initiative qui contribue
à augmenter l’offre de service de santé mentale en français dans la région de Simcoe Nord
Muskoka.
- 30 L’Entité 4 a comme mandat de conseiller les RLISS du Centre, du Centre-Est et de Simcoe Nord Muskoka afin
d’améliorer l’accès à des services de santé de qualité en français pour la communauté francophone de ces régions.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Sophie Sakillarides par courriel à
s.sakillarides@entite4.ca ou par téléphone au 905-726-8882, poste 806.

