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Message des  
coprésidentes 
Depuis notre dernier bulletin annuel (Hiver 2018), nous avons connu une période 
de grande activité et de bouleversement. Après une année 2019 productive,  
nous avons dû affronter des défis personnels et professionnels en raison de  
la pandémie mondiale de COVID-19.  

Le présent rapport donne un aperçu de quelques réalisations clés et des nouveaux travaux que 
nous avons entrepris avec l’aide de nos fantastiques bénévoles. Le réseau est reconnu par  
le ministère de la Santé et nos partenaires pour son dévouement et son engagement passionné, 
ainsi que pour les efforts qu’il déploie pour rester à la pointe et pouvoir ainsi prodiguer  
des soins de qualité reposant sur des données probantes aux personnes qu’il prend en charge.

Nous tenons à préciser, avec beaucoup de fierté, que malgré son expansion et sa taille, EPION 
n’a rien perdu de sa touche personnelle. C’est elle qui nous permet d’entrer régulièrement en 
contact avec telle ou telle clinique pour lui poser une question d’ordre opérationnel ou clinique, 
voire lui demander les coordonnées d’une personne oeuvrant dans un établissement similaire. 
Pour les membres du réseau, il s’agit là de l’une des caractéristiques distinctives d’EPION ; 
cependant, la manière dont nous continuons à nous apporter mutuellement un soutien 
individuel et clinique est unique et nous différencie dans notre secteur d’activité. 

C’est avec une profonde gratitude que nous remercions chaque membre de notre réseau d’avoir continué 
à fournir avec ténacité un service 
exceptionnel tout au long  
de cette année difficile. Nous 
savons que nos membres n’ont 
pas été épargnés par les effets 
de la pandémie ; pourtant, nous 
avons personnellement constaté 
la résilience et la passion  
de chacun de nos membres, 
qui, semaine après semaine, ont 
donné le meilleur d’eux-mêmes. 
L’équipe de direction est fière  
de représenter le réseau et attend 
avec impatience de savoir ce que 
lui réserve l’année 2021.

Vidéoconférence hebdomadaire de l’équipe de direction d’EPION, décembre. 
En haut : Lindsay Turner et Sarah Bromley.  
En bas : Shannel Butt  
Absence : Matt Harrigan, président du comité des adhésions 
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Une résilience sans faille face 
à la pandémie de COVID-19 

La surprenante capacité d’adaptation dont ont fait preuve les membres dès le mois de mars, 
lorsque la pandémie a tout bouleversé, force l’admiration. Ils ont réussi à surmonter d’innombrables 
obstacles technologiques, ils se sont fait part de leurs problèmes et de leurs victoires, et ils ont 
discuté des pratiques prometteuses dans le domaine des soins virtuels. Mais surtout, ils sont 
parvenus à participer autant, sinon plus qu’auparavant, aux réunions et aux travaux d’EPION.

Nous avons été très encouragées par l’engagement et l’attitude gagnante du réseau, malgré  
tous les défis auxquels il a été confronté cette année, dont l’accroissement des demandes et  
de la charge de travail d’un bon nombre de clinicien.ne.s. 

Priorités pour l’exercice financier 2020-2021
Après le succès de la conférence organisée à l’automne 2019, nous avons essentiellement 
consacré le budget de 2020 à quelques importants projets et initiatives. Vous pouvez en  
prendre connaissance dans les sections suivantes.

Nous avons surtout cherché à « mettre de l’ordre dans nos affaires  », à instaurer des structures 
et des procédés opérationnels fondamentaux, à l’appui du champ d’activités toujours plus large 
d’EPION. Nous avons ainsi déterminé que nous devions régulièrement recruter du personnel 
pour remplir certaines fonctions et contribuer à des projets. Nous espérons pouvoir donner plus 
de détails sur ce processus en 2021. Si vous souhaitez y participer, n’hésitez pas à contacter un 
membre de l’équipe de direction ou le ou la président.e de l’un des groupes de travail. 

Nous sommes également heureuses d’annoncer que l’actualisation du site Web est en cours.  
Le lancement de ce site aura lieu au printemps 2021. 

Changements dans l’équipe de direction
Présidente du comité 
des adhésions 

Au cours de l’année 2020, certains 
changements sont survenus dans 
l’équipe de direction. C’est avec tristesse 
que nous avons vu des collègues nous 
quitter, et avec plaisir que nous en avons  
accueilli de nouveaux.

Jen Bertoni était la présidente par 
intérim du comité des adhésions 
d’EPION. Elle a quitté au bout de 15 
mois son poste de responsable du 
rétablissement/ergothérapeute à la  
First Place Clinic, filiale de Thunder Bay 
de l’ACSM. Son enthousiasme,  
son esprit vif et son incroyable sens  
de l’humour nous manqueront.

À l’automne, nous avons 
accueilli le nouveau 
président du comité  
des adhésions  
par intérim,  
Matt Harrigan.

Ergothérapeute, 
Matt fait partie de 
l’équipe d’intervention 
précoce dans le traitement 
de la psychose (IPTP) du 
programme 1st Step de la filiale de 
Waterloo-Wellington de l’ACSM. Il a 
activement participé aux travaux du  
groupe Transitions in Care (transitions dans 
les soins) d’EPION, et est immédiatement 
entré dans le feu de l’action comme 
président en collaborant avec les 
responsables des programmes et en nous 
aidant à apporter de grandes améliorations 
à la base de données des membres.  
Il restera en fonction jusqu’à la fin du 
congé parental de Maya Gupta en 2021. 

Coordonnatrice d’EPION  
Nous avons aussi fait 

nos adieux à notre 
merveilleux 

coordonnateur 
d’EPION, Harvey 
Smith, Ph. D., qui 
a pris sa retraite 
(en quelque sorte), 

et avons accueilli 
une nouvelle 

coordonnatrice, 
Lindsay Turner. 

Psychologue de sa profession, 
Harvey a intégré EPION après 
avoir occupé pendant six ans le 
poste de conseiller en programmes 
dans le Programme de soutien au 
système provincial (PSSP) de CAMH. 
Il avait auparavant rempli d’autres 
fonctions à CAMH, mais aussi à 
Anciens Combattants Canada et aux 
Services de santé de l’Alberta.  
Harvey et son intérêt passionné pour 
la mission d’EPION nous manqueront.

Dès ses débuts à EPION en mars 
2020, Lindsay a totalement assumé 
son rôle. Elle travaillait auparavant 
dans la fonction publique de l’Ontario. 
Spécialisée dans l’élaboration 
de politiques et la conception 
de programmes, elle a travaillé 
pendant 13 ans au sein de différents 
ministères fédéraux et ontariens 
responsables des services sociaux.

Ce réseau me tient énormément à coeur, en particulier parce 
que je peux faire appel aux personnes dont j’ai besoin pour 
discuter et résoudre tout point litigieux dans un esprit  
de collaboration. C’est vraiment un gros avantage.

Kim Hewitt-McVicker 
Responsable de programme, Programme 1st Step, filiale de Waterloo-Wellington de l’ACSM



6 7

Nouvelle approche 
concernant les assemblées 
générales du réseau 
En 2020, nous avons tenu au total quatre 
réunions, auxquelles participaient en moyenne 
une trentaine de personnes. Les membres 
nous ayant fait quelques remarques au sujet 
de ces assemblées générales, qui durent  
en général de quatre à cinq heures, nous 
en avons modifié le déroulement. 

MATINÉES  
Mises à jour présentées par les  
groupes de travail d’EPION et explications 
détaillées sur les dernières initiatives en date 
intéressant les programmes.  

APRÈS-MIDI  
Discussions approfondies avec des 
intervenant.e.s sur le terrain sur des 
sujets portant sur les IPTP, dont tous les 
programmes sont susceptibles de tirer parti.
Ainsi, en mai, nous avons invité des pairs 
aidants et des intervenantes en soutien 
familial à venir nous parler du rôle qu’ils/
elles jouent dans les équipes IPTP et des 
pratiques prometteuses proposées en 
matière de recrutement, de formation, de 
perfectionnement et de maintien en fonction. 

Nous nous sommes également efforcés  
de rendre les réunions du réseau plus accessibles 
et intéressantes pour d’autres programmes et 
participantes virtuelles. Et il semble que nous 
ayons bien fait car, quand la pandémie a frappé, 
nous avions pris une longueur d’avance. De plus, 
nous avons commencé à effectuer des sondages 
pendant les réunions pour recueillir les réactions  
des participantes tout au long de celles-ci.  
Par ailleurs, nous communiquons dans notre 
résumé électronique hebdomadaire les points 
clés des réunions à l’intention des personnes 
qui n’étaient pas en mesure d’y assister.  
Vous trouverez à droite quelques exemples des  
résultats des sondages effectués lors des réunions.

Plan Stratégique d’EPION 2021-2024
Nous tenons à remercier chaleureusement les 15 à 20 représentant.e.s du programme qui nous 
ont aidés à élaborer un plan stratégique directeur ambitieux pour les trois prochaines années. 

Ce plan stratégique directeur a été le fruit d’un vaste processus qui comprenait :

Le plan stratégique directeur, qui a été présenté aux membres à l’assemblée générale du réseau 
de novembre, servira à orienter les décisions se rapportant à la planification des travaux et  
aux ressources au cours de l’exercice financier 2021-2022 et après. Ne manquez pas  
de consulter le rapport au début de l’année 2021 ! 

La planification récente de la strat montre à quel point 
EPION est réactif pour tous ses membres !

 Ilyas Khamis 
Conseiller en soutien communautaire - Mentor auprès des jeunes 
Programme Cleghorn, St. Joseph’s Healthcare Hamilton et président 
Communauté de pratique des pairs aidants 

Deux sondages : l’un pour classer les 
thèmes par ordre de priorité et l’autre  
pour recueillir les commentaires suscités  
par le processus de planification.

De nombreuses heures de travail en coulisses  
pour préparer les discussions et réfléchir 
aux propos que nous avons entendus.

Cinq mois au total, de la planification 
initiale et du lancement du projet  
jusqu’à l’élaboration du plan. 

Des travaux de recherche et une analyse 
de l’environnement  
pour comprendre la situation en ce qui 
concerne les IPTP, y compris les travaux menés 
dans d’autres compétences et les priorités 
gouvernementales en matière de santé.

Six réunions virtuelles : 
Quatre réunions avec des représentant.e.s  
du programme : 8 heures. Les groupes 
comptaient en moyenne 19 personnes.
Une discussion avec un participant actuel 
au programme, un ancien participant au 
programme et un parent. 
Une réunion avec tous les partenaires du PSSP 
(personnel et gestionnaires).
  

Avez-vous un pair aidant 
dans votre programme ? 

Quelle est la probabilité que 
vous assistiez à la prochaine 

assemblée générale du réseau  
(ou que vous recommandiez 
à quelqu’un d’y assister) ? 

Oui

Pas à l’heure actuelle, 
mais nous en avons eu un 

Nous essayons d’en  
trouver un 

Non, cela n’est pas prévu   

54%

23%

9%

14%

81%

19%

Très probablement

Probablement 
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MERCIMerci !
Et enfin, mais surtout, nous aimerions exprimer notre plus profonde et sincère gratitude à : 

-  Notre infatigable équipe de direction :  
Gord  -  Brian  -  Chris  -  Milinda  -  Rebecca  -  Ilyas  -  Heather 

- Tous les membres des groupes de travail 

- Notre secrétaire administrative : Shiromie Muthunayagam 

-  Nos experts en communication et en design : 
Carole Lem et Nina Obrecht, qui ont participé à l’élaboration de ce rapport. 

-  Nos partenaires au PSSP de CAMH, qui nous apportent leur soutien en matière  
de coordination et d’échange de connaissances, ainsi que dans le domaine  
de la recherche, de l’évaluation et de la mise en œuvre. 

Il n’est pas vraiment possible de quantifier votre temps et vos contributions,   
mais sachez qu’ils ont joué un rôle indéniable dans notre capacité 
à réaliser nos priorités en 2019-2020. 

Sarah Bromley & Shannel Butt

Surveillance de  
la santé métabolique 
Après la mise au point et le lancement d’un nouvel outil de surveillance de la santé 
métabolique en 2019, le groupe de travail sur la surveillance des effets métaboliques  
a été dissous.

Nous tenons à exprimer notre gratitude à la Dr. Rebecca Carriere, psychiatre au sein  
du programme IPTP du réseau Partenaires de santé Trillium, qui avait présidé le groupe  
de travail. Angela Yip, également membre du groupe de travail et 
courtière du savoir au PSSP, a très aimablement continué à diriger 
les travaux d’amélioration et les activités de promotion et  
de commercialisation de cet outil pour en faciliter l’adoption  
dans les programmes IPTP. Elle a pris contact avec des clinicien.ne.s 
pour connaître leur avis sur l’outil, a collaboré avec  
les concepteurs de l’application à l’amélioration de ce dernier 
et, plus récemment, est entrée en contact avec une société de 
production de vidéos pour lui confier la réalisation d’une vidéo 
d’animation promotionnelle, dont la sortie est prévue en 2021.

L’équipe de direction d’EPION remercie également Margo Gibson, 
qui a joué un rôle essentiel dans la mise au point de l’application 
et la réalisation des vidéos de formation en 2019, Kerri Latta,  
et d’autres membres de l’ancien groupe de travail de toutes  
leurs contributions !

Metabolic Risk Factorswe will focus on during your visit
Name: ______________ Date: ___________Metabolic Syndrome Pre-Diabetes/Diabetes MedicationYOUR:

Waist:
Blood Pressure:
Blood Sugar:
HDL-Cholesterol:
TG:

Healthy targets:
Waist: < 88cm women, < 102cm men
Blood Pressure: 130/85
Blood Sugar: < 5.6 mmol/l
HDL-Cholesterol: > 1 mmol/l men, 1.2 mmol/l women 
TG: < 1.7 mmol/l

YOUR:
Blood Sugar:
BMI:
Waist:

Healthy targets:
Blood Pressure: 130/85
Blood Sugar: < 5.6 mmol/l
Waist: < 88cm women, < 102cm men

YOUR:
Medication Name:

Current side-e�ects:

Symptoms:
Motivation:
Energy:
Mood:
Thoughts/voices:

Smoking/Alcohol
# of cigarettes/day:
# of drinks/week:

Healthy targets:
Smoking cessation
< 6 alcoholic drinks/week

Physical Activity & Sleep Nutrition
Mins of exercise/week:
Bedtime:
Hours sleep day/night:

# fast food meals/week:
# sweetened drinks/day:
# chips or crackers/week:
# desserts/week:
# of fruit and veg/day:
# times/week breakfast 
eaten within 1hr of waking:
Night time eating?
When is your biggest meal?

Healthy targets:
10,000 steps/day
150 min moderate activity/week
Resistance training: http://www.
diabetes.ca/diabetes-and-you/
healthy-living-resources/exercise/
resistance-exercises-plan
No daytime sleep; regular bedtime

Healthy targets:
Max 1x/week; make meals and snacks at home
Avoid or max 1x/week; choose water and
carbonated water
Snack on fruit/veg, low sodium popcorn,
unsalted nuts (1/4 cup/day); limit chips etc.
Choose fruit or low sugar yogurt for dessert; limitsweet treats to 1x/week
Eat more fruit/veg! Female: 7-8, Male, 8-10
Breakfast every day within 1 hour of waking
Evening snack 100-200 Cal 1.5-2 hours before bed;avoid overnight eating
Largest meal should be earlier in the day

Canadian Cardiometabolic

Risk Management Postcard

Helping people with serious mental illness

live healthier and longer

I am asking for 

your support to 

have well-planned

physical health

monitoring.

LET’S WORK
TOGETHER:

• My mental 
health team

• My family MD

• My family
• and Me

Please call: 

I want to be clear

on who is monitoring

my physical health

I need information
on healthy:

• Medication options

• Diet Choices
• Activity Levels

I often miss out on

monitoring of my

risks for obesity,
diabetes and
heart disease.

I may have higher
rates of:

• Inactivity
• Smoking

• Poor eating 
habits

I am 2-3 times
more likely
to develop

diabetes

I am 2-3 times
more likely

to su�er a heart

attack or a stroke

Poor physical 
health 

contributes 
to 15-20 

years loss 
of life

Edit this text for contact

info, address etc
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Transitions dans les soins 
CORESPONSABLES : Brian Cooper et Milinda Alexander

En 2019 et 2020, le groupe d’étude sur les transitions dans les soins s’est attelé 
à la conception d’outils pratiques et à la constitution de ressources en fonction 
des recommandations formulées dans le rapport de consultation de 2018  
intitulé Transitions in Care.

L’été dernier, deux groupes  
de travail ont finalisé les modèles 
de politiques et de procédures 
de deux secteurs : planification 
de la sortie d’hôpital et abandon 
du traitement/réengagement. 
Ils ont contribué à dégager les 
observations du groupe de travail 
élargi et à déterminer les éléments 
susceptibles d’être normalisés 
dans l’ensemble du réseau et  
ceux pouvant être personnalisés  
à l’échelle du programme. 

Les modèles définitifs ont été conçus pour permettre aux programmes de les adapter  
en fonction de leurs besoins et des pratiques professionnelles locales. En collaboration avec 
le PSSP, nous encouragerons et évaluerons la mise en place des politiques et procédures.

Un grand merci aux programmes qui se sont portés volontaires jusqu’à présent pour être  
des sites pilotes. Grâce à eux, nous pourrons mettre à l’essai et affiner les politiques et  
les procédures en vue de leur mise en œuvre à plus grande échelle dans la province à l’avenir.  
Le projet pilote sera lancé au début de 2021.  

Merci aussi à tous les membres du groupe de travail sur les technologies de l’information et de 
la communication et au personnel de soutien du PSSP – sans vous, nous n’y serions pas arrivés !

Shannel Butt  -  Matt Harrigan  -  Michael Weyman, 

Selina Buesnick  -  Al Cudmore  -  Sandy Brooks

Josette Morin  -  Dalete Karst-Yaacov  -  Rebecca Oliveira

Jennifer Jackson  -  Claire Kislinsky  -  Kayla Nicholls   

Nicole Kozloff  -  Andrea D’Souza  -  Crystal Baluyut   

Carrie Kelly  -  Tallan  -  Andrea D’Souza 

Partenariats, Éducation, Accès  
et Transmission du savoir  
PEAT

Président, Brian Cooper

Fort des travaux réalisés en 2019 pour élaborer un outil  
de communication pour les prestataires de soins primaires 
(Primary Care Communication Tool), le groupe de travail 
PEAT prévoyait intervenir à la Canadian Collaborative 
Mental Health Care Conference, qui devait avoir lieu  

en juin à Halifax.

Cette conférence a été finalement reportée et a eu lieu en mode virtuel 
à l’automne. On peut visionner la présentation virtuelle de la conférence 

intitulée « Increasing collaboration and conversations between Ontario’s EPI  
programs and primary care providers » sur le site Web d’EPION [en anglais].

Le groupe de travail PEAT élabore également de nouvelles ressources sur les médicaments, l’accès  
aux services, les situations d’urgence et l’accompagnement familial à l’intention de la clientèle et  
des familles. Des aperçus d’une page sur chaque sujet seront bientôt mis à la disposition du réseau  
en anglais et en français et, espérons-le, dans d’autres langues à l’avenir.

En août, nous avons organisé d’importants groupes de réflexion avec des jeunes et des membres de leur 
famille sur le site Web help4psychosis.ca d’EPION. Les commentaires qui nous ont été faits s’avèrent 
utiles pour actualiser le site Web, le lancement de sa nouvelle version étant prévu pour mars 2021.

Afin d’aider les partenaires communautaires intervenant auprès des jeunes à adopter une 
approche dynamique, PEAT a également préparé une série de « présentations types » se fondant 
sur des données probantes que les cliniques IPTP de l’Ontario pourront utiliser selon leurs besoins.

Merci à tous les membres de l’équipe PEAT !

Sarah Bromley  -  Angela Yip  -  Shiromie Muthunayagam

Josette Morin  -  Crystal Morris  -  Alessandra Czepit

 Ce nouveau site Web sera  
plus convivial pour les jeunes, 

mais restera tout de même  
un guide précieux pour  

les clinicien.ne.s. 

Il comprendra également  
des informations plus récentes et 

plus détaillées sur les programmes 
locaux IPTP, afin que les jeunes, 
les membres de leur famille et 
leurs aidants puissent trouver  

de l’aide plus facilement.

Le groupe de travail PEAT enquête 
sur les ressources médiatiques 
existantes dans le monde entier 
sur les troubles psychotiques 

précoces et compte les partager 
sur son site Web. 

https://help4psychosis.ca/2020/10/07/epions-peak-working-group-increasing-collaboration-and-conversations-between-ontarios-epi-programs-and-primary-care-providers/
https://help4psychosis.ca/2020/10/07/epions-peak-working-group-increasing-collaboration-and-conversations-between-ontarios-epi-programs-and-primary-care-providers/
https://help4psychosis.ca/
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Comité de direction de la mise 
en œuvre des normes 
CDMON
Président, Gord Langill 

Cette année, deux grands projets occupent le CDMON : 

ÉVALUATION DE LA FIDÉLITÉ

En collaboration avec Shannel Butt, 
coprésidente d’EPION, et le PSSP, nous  
avons officiellement donné le coup d’envoi  
de la nouvelle série d’évaluations de la fidélité  
de la mise en œuvre des interventions à l’aide 
d’un nouveau modèle d’évaluation.

Les objectifs et le contenu de ces évaluations 
seront largement identiques à ceux des séries 
d’évaluation précédentes. En revanche, 
cette fois, les évaluations seront virtuelles et 
menées par une seule et même équipe. Sept 
programmes se sont inscrits pour faire l’objet 
d’une évaluation entre décembre et mars.

SURVEILLANCE DE LA FIDÉLITÉ

Concernant la surveillance régulière de la fidélité 
de la mise en œuvre des interventions, le CDMON 
apporte également son soutien à une communauté 
d’intérêts intersectorielle, qui compte des collègues 
d’autres secteurs de la maladie mentale et  
du traitement des dépendances, dont :

• Équipes de traitement communautaire  
    dynamique (ETCD)   
• Logement d’abord 
• Gestion de cas intensive 
•  Initiative E-QIP (Excellence par l’amélioration  

de la qualité) de Dépendances & santé  
mentale d’Ontario)  

Ensemble, nous étudions la possibilité de mettre  
en place une infrastructure provinciale dédiée  
à la surveillance régulière de la fidélité de la mise  
en œuvre des interventions et à l’aide technique  
dans les secteurs clés de la province. 

Au cours de l’hiver 2020, le CDMON a mené une enquête sur l’amélioration et 
la surveillance de la qualité.

Par cette enquête, le CDMON visait à se faire une idée d’une part de la capacité des 
programmes à mener des initiatives d’amélioration de la qualité (AQ) et, d’autre part, des 
soutiens qui seraient nécessaires pour recueillir et utiliser les données relatives à l’AQ en vue de 
stimuler la qualité des soins.

Le taux de réponse a été plus faible que d’habitude (probablement en raison de la COVID-19), 
soit environ la moitié des programmes IPTP de la province (25 programmes). Les résultats ne  
sont peut-être pas pleinement représentatifs de l’ensemble du réseau, mais ils permettent  
de se faire une idée de la situation dans diverses régions, de la taille des programmes et  
des charges de travail (exprimées en nombre de cas), etc.

Un point clé est ressorti de l’enquête, à savoir qu’il est difficile de collecter des mesures  
standard et qu’il serait utile, concernant l’utilisation des données, de soutenir davantage  
les programmes à des fins d’amélioration de la qualité.

Les résultats de l’enquête sur l’AQ serviront à orienter de nouveaux travaux passionnants  
sur les soins basés sur les mesures effectuées. Ce projet commence à prendre forme. En effet,  
les représentant.e.s de deux groupes de travail (CDMON et Recherche) étudient déjà ensemble  
les moyens à utiliser pour mettre en concordance la mesure des résultats avec les efforts 
déployés dans toute la province en vue d’améliorer la fidélité et la qualité. Restez à l’écoute 
pour en apprendre davantage au cours de la nouvelle année. 

Tous nos remerciements à la petite, mais formidable équipe du CDMON : 

Avra Selick  -  Janet Durbin  -  Sandy Brooks !

Je suis très heureuse de faire partie du réseau EPION. C’est super de collaborer  
avec des personnes de tout l’Ontario qui ont des défis similaires à relever et de 
parler avec elles d’initiatives très intéressantes. Il règne un bel esprit d’équipe et,  
en plus, ça fait du bien de se sentir incluse dans un vaste réseau !

Julie Smith 
Gestionnaire de cas  
Lynx, Peterborough
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Communauté de pratique 
des pairs aidants 

Président, Ilyas Khamis

La communauté de pratique des pairs aidants a profité 
de l’année 2020 pour évoluer et trouver des moyens 
de mieux répondre aux besoins de ses membres.  
Le nombre des membres ayant diminué en raison  
de la pandémie et des nouveaux besoins, elle  
a réévalué sa structure et son objectif en vue  

de fournir un soutien plus adéquat aux pairs aidants  
de toute la province.

Dans cette optique de renouvellement, le soutien par les pairs a 
fait l’objet de vives discussions lors des assemblées générales d’EPION, 

et des contacts ont été établis non seulement avec les responsables des 
programmes IPTP pour valider l’utilité de la communauté de pratique et son aspect prioritaire, 
mais aussi avec les pairs aidants euxmêmes pour restructurer la communauté de pratique et 
trouver de nouvelles voies pour maintenir sa pertinence. La « nouvelle » communauté de pratique, 
qui a tenu sa première réunion en décembre 2020, est désormais bien placée pour aller de l’avant 
au cours des prochaines années.

Nous tenons à remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué à ce renouvellement, des 
pairs aidants aux responsables en passant par l’équipe de direction, avec un remerciement 
particulier à Lindsay Turner grâce à qui la communauté de pratique est ce qu’elle est aujourd’hui.

Groupe de travail 
sur la recherche 
Président, Dr. Chris Bowie

Au beau milieu de la pandémie, le groupe  
de travail sur la recherche a mené une 
enquête sur les normes de soins et  
les changements de pratique IPTP  
pendant la crise sanitaire. Cette enquête 
est menée tous les trimestres afin d’examiner 
les changements survenant au fil du temps et 
d’aider EPION à formuler des recommandations 
relatives au soutien et à la pratique.

Le taux de réponse au premier volet de l’enquête a été élevé, et 
nous espérons que les clinicien.ne.s participeront aux prochains volets.  
Toutes les professions relevant des programmes IPTP ont été invitées à répondre à l’enquête. 

Le groupe de travail appuie également plusieurs autres projets, dont :

Un grand merci à tous les membres du groupe !  

Sarah Bromley  -  Mike Best  -  Emily Cole  -  Elham Sadeh  -  Elmar Gardizi 

Notre équipe apprécie beaucoup d’être membre d’EPION et est consciente 
des avantages qu’elle en tire : collaboration, ressources, outils et possibilité 
de créer des réseaux. Elle fait aussi grand cas des données issues de la 
recherche pour intervenir auprès des familles et des personnes.

Carol Maxwell 
Coordonnatrice de soins aux familles 
First Place Clinic and Regional Resource, filiale de Thunder Bay de l’ACSM 

La publication de nouveaux  
« abrégés de recherche », 
rédigés à partir de récents 
articles scientifiques 
susceptibles d’intéresser  
les clinicien.ne.s spécialisés 
dans l’intervention précoce 
dans le traitement  
de la psychose. 

 Des procédures 
normalisées visant à 
soutenir des projets  
de recherche en dehors  
de ceux d’EPION.

De nouveaux travaux  
sur les soins basés  
sur des mesures,  
auxquels s’associent  
des représentant.e.s 
du groupe de travail 
Recherche et du CDMON.
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COMMUNIQUEZ AVEC NOUS  ! 

 help4psychosis.ca 
 eenet.ca/initiatives/EPION
 eenetconnect.ca/g/the-epion-group

 info@epion.ca

 @help4psychosis

EPION est financé par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Le Programme de soutien au systèmeprovincial (PSSP)  
du Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) met à profit sa structure provinciale pour aider EPION à accomplir sa mission.

DES SERVICES IPTP SONT OFFERTS DANS 49 VILLES DE L’ONTARIO 

http://help4psychosis.ca/
http://eenet.ca/initiatives/EPION
https://www.eenetconnect.ca/login/context/GENERAL/redirect/https%3A%2F%2Fwww.eenetconnect.ca%2Fg%2Fthe-epion-group
https://twitter.com/help4psychosis

