
Innovations en santé mentale et en traitement des dépendances dans le Nord – COVID-19 
  

 Remaniement du programme CHOICES 

Le programme CHOICES vise les jeunes à 

risque : consommation de substances, activités 

criminelles, traite de personnes, 

comportements antisociaux et absentéisme 

scolaire. Le programme fait appel à des 

bénévoles pour nouer des liens avec ces jeunes 

dans des lieux d’hébergement collectif, ce qui 

est devenu impossible pendant la pandémie. 

Cette situation a fait ressortir que ces jeunes, 

coupés de leurs systèmes sociaux et de santé 

mentale fragile, étaient de plus en plus 

vulnérables.  

L’importance de préserver la sécurité des 

jeunes et leur engagement et de continuer à 

les soutenir a inspiré le 

remaniement du 

programme CHOICES. 

 Faites-nous part de mesures innovantes que vous avez prises à l’adresse courriel suivante:mhanorth@hsnsudbury.ca  

Pour en savoir davantage sur le Remaniement du programme CHOICES, contactez :   
 

Nancy Chamberlain: Nancy.Chamberlain@tbaycounselling.com  
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 Pour maintenir l’engagement des jeunes et continuer à les soutenir, 

il était essentiel d’établir des liens avec eux en temps voulu. 

 Des consultations avec les jeunes ont permis de prendre des 

décisions éclairées concernant le remaniement du programme. 

 On a adapté le contenu du programme pour une plateforme 

virtuelle afin qu’il soit extrêmement interactif et stimulant, et qu’il 

ne déclenche pas des émotions dans un tel contexte d’isolement.  

 La technologie a permis d’avoir des fonctions de clavardage privé et 

de discussion libre, des salles d’ateliers, des sondages, des vidéos et 

des tableaux blancs, outils indispensables pour que le programme 

CHOICES donne d’excellents résultats. 

 Les bénévoles ont suivi une formation sur l’utilisation de 

l’application virtuelle et le nouveau contenu du programme pour se 

présenter comme des modèles de comportement adultes auprès 

des jeunes.  

 Le programme remanié est durable et continue à aider les jeunes à 

gagner en confiance et à apprendre des stratégies d’adaptation 

saines. 


