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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
DISTINCTION POUR LA CLINIQUE PSYCHIATRIQUE DE RUE DE VAL-D’OR
Val-d’Or, le 17 novembre 2021 – Le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de
l’Abitibi-Témiscamingue et la Sûreté du Québec sont fiers de vous annoncer l’attribution du prix
Hommage Jean-Paul Marsan à la Clinique psychiatrique de rue de Val-d’Or. Ce projet novateur est
rattaché au Comité clinique de Val-d’Or et au Poste de police communautaire mixte autochtone
(PPCMA) de Val-d’Or.
Le prix Hommage Jean-Paul Marsan est remis à l’initiative qui s’est le plus démarquée par son
caractère innovant, marquant une percée significative pour le Québec en matière de soins de santé et
de services sociaux. La distinction a été remise hier soir, lors du gala Hippocrate 2021, qui s’est tenu à
Montréal. Vous pouvez voir la vidéo de présentation du Comité en cliquant sur ce lien : Clinique

communautaire psychiatrique - YouTube

Depuis plus de quatre ans, les membres du Comité clinique unissent leurs forces de façon
hebdomadaire et travaillent en synergie pour élaborer des stratégies communes d’interventions auprès
des personnes vulnérables et/ou en situation d’itinérance à Val-d’Or. En 2019, une approche a été
réalisée afin d’intégrer mensuellement la psychiatrie de rue au sein du Comité clinique, afin de
rejoindre les patients vulnérables sur le territoire. «Une concertation entre les différents partenaires
oeuvrant dans les sphères de la sécurité publique, de la santé et des services sociaux ainsi que dans
le milieu communautaire permet d’offrir un service de qualité, empreint d’humanité et adapté à la
clientèle vulnérable. La Sûreté du Québec déploie différents projets innovants et des partenariats afin
de répondre aux besoins de la clientèle en plus d’adapter ses interventions, notamment en matière de
santé mentale», précise l’inspecteur-chef Bruno Drouin, directeur du district Nord de la Sûreté du
Québec.
«Face à une augmentation des besoins importants de la clientèle vulnérable de la Vallée-del’Or, le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue collabore activement avec différents acteurs internes et
externes au réseau de la santé et des services sociaux afin d’innover et d’offrir une plus grande
accessibilité aux services. L’étroite collaboration avec de nombreux partenaires notamment, des
intervenants, psychiatre, la Sûreté du Québec, les organismes communautaires, démontre que
l’interdisciplinarité au sein de ce projet est la clé de son succès.» témoigne Mme Krystina Sawyer,
Directrice des programmes santé mentale et dépendance.
Le Comité clinique est composé de la Sûreté du Québec, du CISSS de l’AbitibiTémiscamingue, de la Piaule et de l’organisme Pikatemps. D’autres organismes ou des proches
aidants des personnes vulnérables peuvent aussi y participer. De plus, à tous les mois, le Dr Sébastien
Gendron offre une clinique psychiatrique sur le terrain. Le psychiatre assure ainsi un suivi personnalisé
auprès de ces gens, qui vivent souvent en marge de la société. Cela permet aux usagers de vivre une
expérience positive avec le réseau de la santé et des services psychiatriques tout en respectant le
rythme et les besoins de chacun.

Créé en 2017, le Poste de police communautaire mixte autochtone est une précieuse
ressource en matière d’intervention et de soutien offert aux personnes vulnérables et/ou en situation
d’itinérance à Val-d’Or. Issu d’un partenariat entre la Sûreté du Québec et le Centre intégré de santé et
des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, le PPCMA agit quotidiennement pour offrir un milieu
de vie sain et sécuritaire pour l’ensemble des citoyens de Val-d’Or.
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