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Message des coprésidentes

Retour sur 2021

Comme l’année qui l’a précédée, 2021 a apporté son lot d’épreuves, tant sur le plan personnel que profession-
nel, en raison des répercussions persistantes et sans précédent de la pandémie sur les systèmes de santé. Les 
données indiquent que la pandémie a suscité une vague de troubles de santé mentale et de dépendances et 
fait croître les besoins en matière de soutien, alors que dans le même temps, les consultations en présentiel se 
faisaient rares.

En mai, nous avons animé une discussion sur la première année de la pandémie et ses répercussions 
sur les équipes d’intervention précoce en psychose (équipes d’IPP) et leur clientèle. Voici ce qui en est 
ressorti :

La force de résilience de 
nos membres ainsi que 
de nos clients, de leurs 
proches et de leurs aidants 
est pour nous une grande 
source d’inspiration. Votre 
engagement à l’égard des 
services à notre clientèle et 
à l’égard des soins de qualité 
demeure sans faille. En 2022, 
nous continuerons à suivre 
de près les programmes au 
regard des changements 
engendrés par la pandémie. 

Sommaire

Difficultés Retombées positives

Certaines personnes ont parlé de la 
fatigue engendrée par les nombreuses 
visioconférences; et les soins virtuels 
ne conviennent pas à tous les clients.

Résilience, souplesse et créativité au 
sein des équipes.

Les outils de visioconférence offrent 
de vastes possibilités créatives – pour 
les activités de groupe, entre autres.

Diminution des occasions d’échanger 
des informations au sujet des clients à 
la faveur de rencontres de couloir ou 
de rencontres en personne avec des 
partenaires des milieux hospitalier et 
extra-hospitalier. 

Certains clients ont indiqué une 
diminution de la pression sociale liée à 
leurs diverses activités (rythme de vie 
plus calme).

Meilleur équilibre entre travail 
et vie privée, et horaires plus 
flexibles, grâce à la diminution des 
déplacements en voiture et des 
réunions en chaîne, par exemple.

Équipes d’IPP mises à rude épreuve 
par le surmenage ou le confinement.

Répercussions d’un long confinement 
sur les clients et les familles/aidants.

Coprésidente, Sarah Bromley 

Responsable clinique, Service 
d’intervention précoce du Centre Slaight, 
Centre de toxicomanie et de santé 
mentale

Coordonnatrice et clinicienne/Programme 
de placement des étudiants de deuxième 
cycle en travail social. Programme de 
prévention et d’intervention précoce pour la 
psychose, Association canadienne pour la 
santé mentale, comté d’Elgin

Coprésidente, Shannel Butt
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Nouveaux horizons et bienvenue à nos nouveaux membres 
Nous sommes attristés par le départ de plusieurs dirigeants du ROIPP vers de nouveaux horizons, mais c’est 
avec enthousiasme que nous accueillons de nouveaux membres dans notre équipe.

Matt Harrigan, membre du Réseau en tant qu’ergothérapeute pour le programme 1st Step, qui était président du 
comité des adhésions par intérim depuis 2020, a quitté cette fonction pour un poste de direction au sein de 
l’équipe de traitement dynamique communautaire flexible (anglais : FACTT) de Kitchener. Matt avait été recruté 
pour remplacer Maya Gupta, en congé de maternité. Cependant, Maya ayant quitté son poste au Programme de 
prévention des psychoses et d’intervention précoce (anglais : PEPP) de London pour se consacrer à sa pratique 
privée et à sa famille, elle a choisi de ne pas réintégrer ses fonctions au ROIPP au terme de son congé.

Ilyas Khamis a quitté ses fonctions 
au sein du ROIPP et du Programme 
d’intervention précoce Cleghorn 
afin de poursuivre ses études en 
travail social. Deux coprésidents 
le remplacent à la tête de la 
Communauté de pratique des 
pairs aidants du ROIPP :

Kyle Bulstrode, chef du programme 
de pairs aidants de la section de 
Waterloo Wellington de l’Association 
canadienne pour la santé mentale 
(ACSM), anciennement pair 
accompagnateur pour le programme 
1st Step

Allison Dyer, paire aidante chercheuse 
au Département de psychologie de 
l’Université de Toronto à Scarborough

Nous avons eu le bonheur d’accueillir notre nouvelle présidente du comité des adhésions, 
Kaely Danahy, elle aussi ergothérapeute au sein du programme 1st Step. Certains d’entre 
vous l’ont peut-être déjà rencontrée lors de ses prises de contact ciblées avec les divers 
responsables de programmes.

Kaely Danahy
Deux autres de nos chers collègues sont partis vers de nouveaux 
horizons après de longues années de service :

Qui s’oriente vers d’autres projets et priorités, 
dont le développement de son entreprise et sa 
collaboration avec NorthBEAT.

Qui occupe désormais un poste à temps 
plein au Conseil d’administration des services 
sociaux du district de Thunder Bay en tant que 
directrice des communications et des relations 
avec les parties prenantes.

Notre coordonnatrice 
des communications

Notre spécialiste 
en infographie et 
conceptrice de sites 
Web

Carole Lem

Nina Obrecht

Pour terminer, nous sommes 
très heureux d’annoncer qu’après 
plusieurs années de service au sein 
du Réseau, Brian Cooper s’est porté 
volontaire pour assumer le rôle 
de coprésident pendant l’absence 
de Shannel Butt, qui sera en congé 
parental pour une période de 12 à 
18 mois. Un gros merci à Brian. 

Brian Cooper
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Nombre moyen de participants aux 
assemblées générales virtuelles du 
Réseau

Nouveaux projets de recherche ayant 
reçu un financement

Nombre de langues dans lesquelles 
sont offertes les fiches d’information 
PEAT 

2021 en Chiffres 

46 4 6

3 13 5
Séances de découverte et de 
mobilisation avec WeUsThem

Pairs aidants en IPP formés et 
certifiés au sein de 9 programmes

Programmes d’IPP ayant mis en œuvre 
de nouvelles politiques et procédures 
pour encadrer le congé des clients, la 
fin de leur traitement et leur réadmission

50
Éditions de l’infolettre électronique du 
ROIPP
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Résumé des priorités et des réalisations de 2021

Plan stratégique du ROIPP - 1e année

Refonte de la présence numérique du ROIPP

Le nouveau plan stratégique de trois ans du ROIPP a été publié en janvier 2021. Une grande partie des éléments 
présentés dans le présent rapport proviennent des groupes de discussion menés auprès de nos membres dans 
le cadre de l’élaboration du plan stratégique de 2020. 

Le plan s’articule autour de quatre objectifs principaux :

Pour vous renseigner sur le plan stratégique, veuillez consulter le site
https://help4psychosis.ca/2021/02/12/strategic-plan-2021-2024/ (en anglais)

En se basant sur les commentaires recueillis dans deux groupes de discussion avec clients et familles ainsi 
que dans un sondage mené auprès de cliniciens sur l’utilisation du site Web en 2020, notre nouvelle équipe 
de consultants de WeUsThem s’est réunie avec des dirigeants et des partenaires privilégiés du ROIPP et a 
procédé à une évaluation en amont du site Web, laquelle a débouché sur une série de recommandations visant à 
optimiser la présence numérique du ROIPP.

Notre objectif est de créer une identité de marque plus uniforme sur toutes les plateformes numériques, 
d’améliorer l’accessibilité et, de façon générale, d’optimiser l’expérience de navigation de nos principaux 
utilisateurs. Nous serons heureux de vous présenter ces nouvelles fonctionnalités dans les mois à venir et de 
recueillir vos commentaires.

Au cours des deux prochaines années, le ROIPP continuera à bénéficier du savoir-faire de WeUsThem en matière 
d’identité de marque, de conception graphique et de conception/développement de sites Web.

Améliorer l’accès aux services et 
promouvoir l’équité en santé.

Incorporer le vécu expérientiel à toutes les 
étapes des soins.

Faire œuvre de sensibilisation sur 
le rapport entre l’usage d’alcool et 
de drogues et la psychose, et créer 
des partenariats en vue d’améliorer 
l’intégration des services.

Standardiser et promouvoir l’amélioration 
de la qualité. 

01 02

03 04
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Collaboration avec le nouveau Centre d’excellence pour la santé mentale et la lutte contre les 
dépendances

À l’automne dernier, nos collègues du Centre d’excellence pour la santé mentale et la lutte contre les 
dépendances ont participé à l’assemblée générale du Réseau afin de présenter un aperçu de leurs projets, de se 
renseigner sur les priorités des divers programmes et d’explorer la possibilité d’œuvrer de concert.

Dans le cadre du plan gouvernemental Vers le mieux-être : un plan pour bâtir le système ontarien de 
santé mentale et de lutte contre les dépendances, le Centre est chargé de la gestion du système, de la 
coordination des services et de l’amélioration de la qualité dans l’ensemble de la province. 

Lors de la réunion-débat du Réseau, les membres ont clairement affiché leur volonté de tirer parti des données 
provinciales pour: 

De concert avec le Programme de soutien au système provincial (PSSP) de CAMH, nous sommes ravis de 
forger ce partenariat avec le Centre d’excellence en vue de la construction, pour le système de 
santé, d’une infrastructure de formation dans le domaine de l’IPP. Solidement établi dans la prestation de 
services standardisés, le ROIPP est en bonne posture pour devenir un chef de file provincial sur ce terrain. 

Dégager les données les plus pertinentes afin de rationaliser la liste actuelle des indicateurs 
à recueillir.

Mettre l’accent sur les besoins réels en matière de services (qui a besoin d’IPP?) et répartir 
les ressources en conséquence.

Représenter de manière précise la complexité des parcours de soins ainsi que les liens avec 
d’autres services.

01

02

03
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Comité directeur de la mise en 
œuvre des normes (CDMON)

Les programmes peuvent bénéficier, sur une base volontaire, d’évaluations de « fidélité » offertes par le 
CDMON. Ces évaluations sont indispensables pour jauger l’adéquation des modèles de service aux normes 
provinciales en matière d’IPP, établies en 2011. Les évaluations servent également à développer des initiatives 
d’amélioration de la qualité (AQ) pour les services offerts aux clients et aux familles.

Nous incitons vivement les responsables de programmes à s’inscrire, 
car nos bailleurs de fonds provinciaux sont en train d’amorcer la mise 
en place d’une infrastructure pour le suivi des résultats et la gestion du 
rendement. 

En collaboration avec EENet, le Réseau d’échange de données 
probantes sur les dépendances et la santé mentale, nous continuons à 
apporter notre soutien à une communauté d’intérêts relativement à 
l’évaluation de la fidélité sur une base régulière. Cette communauté 
d’intérêts se compose de collègues issus de différents secteurs du 
domaine de la santé mentale et des dépendances : équipes de traitement 
communautaire dynamique (ETCD) , programme Logement d’abord, 
Gestion de cas intensive et initiative E-QIP de l’AMHO (Addictions and 
Mental Health Ontario) intitulée « Excellence par l’amélioration de la qualité 
en matière de traitements de la dépendance et de soins de santé mentale 
en Ontario ». Par ailleurs, nous avons créé, pour l’année 2021-2022, une 
série de webinaires auxquels ont participé des experts en « fidélité » issus 
des quatre coins de la province. 

Les résultats de notre sondage sur l’amélioration de la qualité, mené 
auprès des membres du Réseau en 2020, ont révélé que de nombreux 
programmes recueillent des données mais que, faute d’instruments de 
travail, ils ne sont pas en mesure de les appliquer aux soins cliniques. 
Pour remédier au problème, le CDMON s’est associé au groupe de 
travail d’E-QIP afin de poursuivre les travaux déjà réalisés en formulant 
des indicateurs de résultats standardisés qui soient constructifs, fiables 
et pertinents pour l’IPP. Vous trouverez des renseignements à propos 
de ce projet collaboratif à la rubrique Des soins axés sur des résultats 
mesurables, ci-dessous.

Directeur des programmes et des services, Réseau Lynx, Association 
canadienne pour la santé mentale - Haliburton, Kawartha, Pine Ridge

Président, Gord Langill
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Coprésident, Dr. Chris Bowie

Professeur à l’Université Queen’s 
et psychologue-conseil en chef du 
programme d’intervention précoce en 
psychose Heads Up!

Directeur des programmes et des services, 
Réseau Lynx, Association canadienne pour 
la santé mentale - Haliburton, Kawartha, 
Pine Ridge

Des soins axés sur des 
résultats mesurables 

Le Groupe de recherche a procédé à l’examen d’une trentaine d’indicateurs de résultats 
susceptibles de s’appliquer aux programmes d’IPP. Cet examen a révélé que nombre de ces 
indicateurs sont peu praticables en raison d’exigences difficiles à satisfaire, dont la nécessité 
d’une formation spécialisée et la quantité de temps requise pour leur mise en œuvre. Nous 
avons donc décidé de nous limiter à un ensemble d’indicateurs de base qui pourraient 
être mis en œuvre dans l’ensemble de la province. 

2018-2019

2020-2021

Un petit groupe composé de 
membres du Groupe de recherche 
et du CDMON, de l’équipe de 
direction et de quelques chargés 
de programme a mené des 
travaux exploratoires qui l’ont 
conduit à formuler des principes 
directeurs. Il s’agit de trouver 
une formule qui :

Soit facile à utiliser par les cliniciens, les clients et 
leurs proches.

S’appuie sur la validité et la fiabilité statistique et soit 
réactive au changement.

Soit peu contraignante et ne requière qu’une 
quantité minimale de données pour la validation des 
indicateurs.

Intègre une formation adéquate et autres types de 
soutien afin que les cliniciens et les responsables de 
programmes puissent tirer parti des données pour 
améliorer la prestation de soins aux clients et la 
planification des programmes.

Coprésident, Gord Langill 

Présent

Le groupe examine plus particulièrement les indicateurs standardisés pour les troubles 
psychotiques, développés par le Consortium international pour la mesure des résultats en santé 
(anglais : ICHOM). Il s’agit d’un ensemble d’indicateurs de résultats laissés à l’appréciation des 
patients dans plusieurs domaines pertinents pour l’IPP : traitement, symptômes, rétablissement 
et capacité fonctionnelle. Ces indicateurs ont été avalisés par des experts internationaux dans le 
domaine de l’IPP. 

Nous espérons collaborer plus étroitement avec le Centre d’excellence et voir dans quelle mesure 
cette initiative pourrait contribuer à ses travaux sur les services de base et les ensembles de 
données provinciales minimales. Merci à nos collaborateurs du Centre : le Dr Paul Kurdyak, 
Danyal Martin et Marg Millward. 

ROIPP RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE 20218

https://connect.ichom.org/patient-centered-outcome-measures/psychotic-disorders/
https://connect.ichom.org/patient-centered-outcome-measures/psychotic-disorders/


Président, le Dr Chris Bowie

Professeur à l’Université Queen’s et psychologue-conseil en chef 
du programme d’intervention précoce en psychose Heads Up!

Groupe d’étude sur la 
recherche 

Après avoir réalisé, en 2020, deux cycles du sondage relatif aux répercussions de la pandémie sur l’IPP et 
analysé les résultats, le Groupe de recherche a réorienté ses priorités pour actualiser sa mission. 

À l’heure actuelle, le ROIPP est engagé dans l’utilisation des connaissances et il appuie plus d’une dizaine d’initia-
tives de recherche dans l’ensemble du Réseau. Le tiers de ces projets ont vu le jour en 2021. 

Nous avons renouvelé notre effectif et précisé les activités prioritaires et les objectifs du Groupe :

En vue de soutenir ces activités et de les rationaliser, nous avons mis sur pied une procédure 
standardisée pour la prise en charge des clients, l’évaluation clinique et le suivi, qui sera mise 
à l’essai et peaufinée tout au long de 2022.

Nous avons d’ailleurs lancé un appel de lettres d’intention relativement à un nouveau projet pilote 
pour le développement de l’infrastructure de recherche au sein des programmes qui ont peu 
d’expérience en matière de recherche, de publication des résultats et de demandes de subventions.

Diffuser des résultats de la 
recherche, y compris au moyen 

de textes de vulgarisation.

Accepter des demandes 
externes, par exemple 

en apportant un appui au 
recrutement de participants et 
aux demandes de subventions.

Explorer les possibilités de 
générer/financer davantage de 

recherches à l’interne. 
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Les transitions dans les soins 

Depuis les débuts du projet de consultation sur les transitions dans les soins et la publication d’un rapport en 
2018, nous avons mis à l’essai des modèles de politiques et de procédures dans deux domaines : la planification 
du congé des clients et l’arrêt de leur traitement/leur réadmission. 

En 2021, cinq sites pilotes ont travaillé à l’adaptation de ces modèles en fonction des diverses 
pratiques de gestion et des besoins locaux. Pour notre part, nous avons mené des entretiens sur place afin 
de mieux cerner les pratiques actuelles. 

Uniformité dans l’application des modèles :

Capacité à favoriser et à 
maintenir la motivation grâce à 
des interventions directes et à 
l’établissement de liens avec les 
familles.

Participation des membres 
des équipes d’IPP à la prise 
de décisions, y compris à la 
planification du congé. 

Préparation en douceur des 
clients à la transition vers 
d’autres services. 

01 02 03

Manque d’uniformité dans l’application des modèles :

Définition de la notion d’« arrêt du 
traitement ».

Durée du traitement ou du 
programme.

Critères relatifs au congé, 
dont l’état de préparation des 
intéressés. 

01 02 03

Avant de poursuivre la mise en œuvre, nous espérons travailler davantage sur la planification du congé. Tout 
récemment, nous avons collaboré avec nos collègues du PSSP de CAMH afin de soumettre une demande de 
subvention catalyseur auprès des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) pour le développement d’une 
trousse à outils servant à encadrer le congé, soit : un outil aidant à déterminer le niveau de soins approprié 
après le congé, un outil de planification du congé, une liste de services vers lesquels orienter les clients ayant 
reçu leur congé et un protocole de mise en œuvre. Ces outils étofferont la mise en œuvre actuelle des normes 
provinciales pour l’IPP et serviront de base à une éventuelle refonte des normes.

Coprésident, Brian Cooper

Directeur de programmes, Clinique 
Cleghorn d’intervention précoce et 
Équipe de soins ambulatoires en 
réadaptation du SCIS, St. Joseph’s 
Healthcare à Hamilton

Directrice des services cliniques du 
Programme de schizophrénie de Hamilton 
et présidente de la Société ontarienne des 
ergothérapeutes

Coprésidente, Milinda Alexander
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La communauté de pratique 
des pairs aidants et l’équipe 
de travail

La communauté de praticiens est composée de pairs aidants des quatre coins de la province. Elle se réunit sur 
une base régulière pour mener des activités de réseautage, échanger des idées et des informations, discuter 
des aspects positifs et des difficultés liés à son rôle particulier au sein des équipes d’IPP – ou tout simplement 
pour le plaisir de rencontrer les collègues! En 2021, treize pairs aidants rattachés à neuf programmes 
d’IPP ont participé à un programme de formation et de certification pour les pairs aidants. Un 
sondage post-formation a révélé que les participants avaient été très satisfaits du contenu de la formation et de 
la formule d’apprentissage à distance.

L’établissement de preuves à l’appui de la pair-aidance dans un plus grand nombre de programmes d’IPP suscite 
de plus en plus d’intérêt au sein de la communauté de praticiens, qui souhaite mettre en évidence comment les 
pairs aidants contribuent à la mission des équipes multidisciplinaires en y apportant intentionnellement leur vécu 
expérientiel et leur point de vue non clinique au nom des participants aux programmes d’IPP et de leurs proches.

L’été dernier, nous avons mis sur pied un groupe de travail qui a été chargé de quelques projets parallèles :

Réalisation d’un diaporama sur la pair-aidance dans le 
cadre de l’IPP, à présenter à nos partenaires communautaires.

Proposition d’un nouveau projet de recherche.

Nouveau projet de recherche

Révision des descriptions de poste pour certains 
programmes d’IPP à des fins de comparaison, laquelle devrait 
déboucher sur la création d’un document modèle reflétant 
l’évolution du rôle des pairs au sein de ces programmes. 

Évaluer les changements culturels et 
autres dus à la présence de pairs-aidants 
et à évaluer les obstacles à l’implantation 
de la pair-aidance au sein des équipes.

Cerner le rôle de la pair-aidance et son 
incidence au sein des équipes d’IPP, 
notamment en repérant les outils de pair-
aidance employés et en analysant leur 
efficacité.

Mesurer le degré de satisfaction des 
participants à l’égard de la pair-aidance.

Comparer le point de vue et les 
expériences des pairs aidants à ceux de 
leurs collègues et des participants.

Ce projet pourrait éventuellement servir de base aux fins 
du développement d’indicateurs statistiques pour la pair-
aidance, comparables aux indicateurs employés pour d’autres 
professions en IPP. Dans cette optique, nous espérons 
vivement engager un pair chercheur en 2022. 

Coprésidente, Allison Dyer 

Paire chercheuse au Département de 
Psychologie de l’Université de Toronto à 
Scarborough

Chef du programme de pairs aidants à 
l’ACMS Waterloo Wellington (anciennement 
pair accompagnateur au sein du programme 
1st Step)

Coprésident, Kyle Bulstrode
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PEAT est ravi de sa nouvelle collaboration avec des partenaires en IPP sur trois belles initiatives d’éducation et 
de promotion :

Partenariats, éducation, accès 
et transfert du savoir (PEAT)  

Nous sommes en train de réaliser une série de trois balados sur les phases de la 
psychose, en partenariat avec le Consortium canadien d’intervention précoce pour la 
psychose (CCIPP) et la Société canadienne de la schizophrénie. La balado présentera, en 
compagnie de proches et d’experts médicaux, des jeunes de tous horizons qui sont en voie 
de rétablissement après avoir reçu des soins précoces pour des troubles psychotiques. 

Fruit d’une autre initiative de partenariat avec le CCIPP, nous avons mis sur pied un 
programme d’apprentissage collaboratif agréé pour les omnipraticiens, qui est 
certifié par le Collège des médecins de famille du Canada et sa section ontarienne. 

Nous menons des consultations avec des experts locaux, y compris des personnes ayant 
une expérience directe de la psychose, afin d’apprendre à mieux servir les personnes 
autochtones, noires et de couleur (PANDC) et de favoriser des modèles de soins 
inclusifs et conviviaux pour les clients de l’IPP et leurs proches.

?

Président, Brian Cooper

Directeur de programmes, Clinique Cleghorn d’intervention précoce 
et Équipe de soins ambulatoires en réadaptation du SCIS, St. 
Joseph’s Healthcare à Hamilton
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Autres exemples d’activités de rayonnement et de partenariats externes :

Publication de fiches d’information 
de base d’une page sur les 
médicaments et l’accès aux 
services, et conseils aux familles 
offerts en six langues : anglais, 
français, pendjabi, italien, espagnol 
et chinois simplifié.

Présentations conjointes avec 
le Centre d’innovation en santé 
mentale sur les campus

Élaboration d’un guide pratique 
d’interprétation de la Loi sur la 
santé mentale, qui sera publié sur 
le site Web du ROIPP. 

Création, sur le site Web du ROIPP,  
d’un répertoire de ressources sur 
l’intervention précoce provenant 
des médias à l’échelle mondiale

Diffusion de présentations 
types fondées sur des données 
probantes, que les cliniques de 
l’ensemble de l’Ontario pourront 
utiliser au besoin.
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04

02

05

03

Il y a eu un changement à la direction de PEAT; j’ai annoncé ma démission du poste de président 
afin de me consacrer entièrement à mes activités de président intérimaire du ROIPP. Après plusieurs 
années bien remplies en poste, je passe le flambeau à Josette Morin et Leanne Needham, qui ont 
gracieusement offert de prendre la barre de PEAT en tant que coprésidentes. Je suis persuadé que le 
programme est entre de bonnes mains sous la direction de Josette et Leanne.
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Merci 
Maya Gupta, Matt Harrison, Ilyas Khamis, Carole Lem 
et Nina Obrecht, nous vous remercions de tout cœur 
pour avoir tenu la barre et nous vous adressons nos 
meilleurs vœux de réussite dans vos futurs projets! 

Un gros merci à nos autres présidentes et présidents: 
Gord Langill, Brian Cooper, Chris Bowie, Kyle
Bulstrode, Milinda Alexander et Heather Hobbs; 
aux membres des groupes de travail; à Lindsay 
Turner, coordonnatrice et adjointe administrative au 
ROIPP; à Shiromie Muthunayagam; à nos nouveaux 
collaborateurs de WeUsThem, auteurs de la 
conception graphique du présent rapport, et à nos 
partenaires du PSSP de CAMH. Grâce à vous, nous 
avons pu faire avancer les priorités et les initiatives 
énoncées dans ce rapport. Nous vous sommes très 
reconnaissants du temps et des efforts que vous avez 
investis dans le Réseau.

PEAT

La communauté de pratique des pairs aidants 

Brian Cooper, Leanne Needham, Josette Morin, Sarah 
Bromley, Angela Yip, Shiromie Muthunayagam, Crystal 
Morris, Alessandra Czepit et Sharon Smikle.

Merci à Allison Dyer, Kyle Bulstrode, et tous les 
membres de la communauté de praticiens et merci à 
Fiona Wilson, du Centre de soins de santé St-Joseph 
de Hamilton.

Les transitions dans les soins
Shannel Butt, Matt Harrigan, Michael Weyman, Selina 
Buesnick, Al Cudmore, Sandy Brooks, Avra Selick, 
Janet Durbin, Josette Morin, Dalete Karst-Yaacov, 
Rebecca Oliveira, Jennifer Jackson, Claire Kislinsky, 
Kayla Nicholls, Nicole Kozloff, Andrea D’Souza, Crystal 
Baluyut, Carrie Kelly, Tallan Alexander, David Haw, Jill 
Yeo, Jill Lynch, Colleen De Vos et Michelle Cloutier.

Chris Bowie, Sarah Bromley, Mike Best, Elham Sadeh, 
Elmar Gardizi, Allison Dyer, Julie Dumoulin et Nikki 
Kozloff.

Groupe d’étude sur la recherche

Sarah Bromley, Shannel Butt, Avra Selick, Janet 
Durbin, Lindsay Sandi Johnson, Tim Heath et David 
Haw. Nous remercions aussi le Dr Don Addington, 
professeur de psychiatrie à l’Université de Calgary.

Des soins axés sur des résultats mesurables

Gord Langill, Avra Selick, Janet Durbin, Sandy Brooks 
et Rossana Coriandoli.

CDMON et de la communauté d’intérêts
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COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

help4psychosis.ca

eenet.ca/initiatives/EPION

eenetconnect.ca/the-epion-group

info@epion.ca

@help4psychosis

Le ROIPP est financé par le ministère de la Santé. Le Programme de soutien au système provincial (PSSP) du Centre de 
toxicomanie et de santé mentale (CAMH) met à profit sa structure provinciale pour aider le ROIPP à accomplir sa mission.

http://help4psychosis.ca
http://eenet.ca/initiatives/EPION
http://eenetconnect.ca/the-epion-group
mailto:info%40epion.ca?subject=
https://twitter.com/help4psychosis



