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PROJET 
TÉLÉMÉDECINE EN SANTÉ MENTALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Saguenay Inc. 
• Centre de thérapie de Montréal 
• Embrace Life Council 

RÉALISATIONS : 
• Collaboration soutenue avec le département 

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

• Mise en place d’un accès à des services de 
consultation psychologique et psychosocial 
par vidéoconférence au privé avec Familio 
Saguenay Inc et le Centre de thérapie de 
Montréal. 

• Collaboration avec le Conseil Saisis la vie 
(Embrace Life Council) pour la traduction en 
français de l’outil Un guide sur les applications 
pour les Nunavummiut et la tenue du webinaire 
Sécurité en ligne – Ce que les parents devraient 
savoir, le 14 avril 2021, avec 5 participants 
(disponible sur notre site Internet – sous 
l’onglet Ressources – Vidéos et webinaires). 

• Production et diffusion du Rapport 
d’évaluation du projet Télémédecine en 
santé mentale, en français et en anglais 
(disponible sur notre site Internet, sous 
l’onglet Ressources - Documents 
et Rapports). 

• Production du bilan final de 
projet pour la Société Santé en 
français et Santé Canada. 

BONS COUPS DE L’ANNÉE : 
• Lancement des services de 

consultation psychologique 
et psychosocial par 
vidéoconférence au privé avec 
Familio Saguenay Inc et le Centre 
de thérapie de Montréal, le 16 
juin 2021, avec 15 participants 
(disponible sur notre site 
Internet, sous l’onglet Ressources 
– Vidéos et webinaires) et 
déploiement de la campagne de 
diffusion auprès des partenaires 
et de la communauté. 

• Couverture de la disponibilité 
des services par ICI Grand Nord 
(2 juin 2021) et ONfr – TFO 
(29 juillet 2021). 

• Entre le 16 juin et le 30 novembre, 
six personnes francophones ont 
bénéficié des nouveaux services 
privés mis en place. 

 
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 septembre 2021). 


