
PROJET 
TÉLÉMÉDECINE EN SANTÉ MENTALE

INTENTION DU PROJET :
Les francophones ont accès à des 
services de santé mentale en français.

OBJECTIF DU PROJET : 
Favoriser un accès à des soins en 
santé mentale publics et privés pour 
la communauté Franco-Nunavoise, en 
prenant en compte la jeunesse.

DURÉE : 
3 ans (avril 2018 à juin 2021).

LES INITIATIVES ET RETOMBÉES POUR 
NOTRE MILIEU : 

• Mise en place d’un accès à des services
en santé mentale à travers le système de
télémédecine ou vidéoconférence via le
système public.

• Mise en place d’un accès à des services
en psychothérapie et de counseling
via vidéoconférence par l’entremise du
secteur privé.

• Diffusion des services disponibles une fois
mis en place.

• Offre de formations sur des enjeux de
santé mentale pour la communauté et les
professionnels de la santé.

PARTENAIRES ET COLLABORATEURS : 
• Ministère de la Santé du gouvernement 

du Nunavut, via le département de 
Santé mentale

• Familio

• Centre de Thérapie de Montréal

• Embrace Life Council

• Commission scolaire francophone du 
Nunavut (CSFN)

RÉALISATIONS  : 
• Collaboration soutenue avec le 

département de Santé mentale pour 
l’identification d’un fournisseur et la mise 
en place de services publics de santé 
mentale et de counseling.

• Identification de deux partenaires et 
début de la collaboration avec Famillio et 
le Centre de thérapie de Montréal pour 
l’accès à des services de psychothérapie 
et des soins psychosociaux via 
vidéoconférence par l’entremise du 
secteur privé.

• Collaboration avec Embrace Life Council 
pour l’organisation de formations à la 
communauté, aux personnels de la 
Commission scolaire francophone du 
Nunavut et aux professionnels de la 
santé et des services sociaux.

o Formation sur la pratique tenant 
compte des traumatismes

o Formation REACH OUT

• Collaboration avec Guillaume Vermette, 
clown humanitaire, pour tenir des 
conférences sur la persévérance scolaire 
auprès des jeunes et des ateliers avec la 
communauté. – Annulé en raison de la 
COVID-19
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