REDÉFINIR
L’EXCELLENCE
En agissant dès aujourd’hui,
on peut changer l’avenir.

Ce qu’est l’excellence,
elle est
quantifiable
le fruit d’un mouvement
collectif
en transformation
tout en restant dans le
domaine du possible
honnête
en vaut la peine
axée sur les données
attendue depuis
longtemps
difficile à atteindre
courageuse
et à notre portée.

ÊTRE AXÉ SUR LES PRINCIPES
FONDAMENTAUX

ÉTABLIR LES
NORMES

FAVORISER LE
CHANGEMENT

Le Centre rédigera et publiera
des normes sur les services de
santé mentale aux enfants et
aux jeunes en Ontario.

Le Centre éclairera les
conversations franches sur le
rendement des organismes
et du système à l’aide des
données, probantes par
ailleurs, qu’il aura
recueillies.

ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES
Le Centre collaborera
avec ses partenaires en
vue d’élaborer une stratégie
intégrée des données en
matière de santé mentale des
enfants et des adolescents.
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INTÉGRER LES
DONNÉES

Le Centre comblera les
lacunes dans les connaissances en
encourageant l’innovation pratique et
l’évaluation.

RECUEILLIR DES DONNÉES
PROBANTES

En 2018-2019, le Centre réunira les éléments nécessaires à la
concrétisation de son plan stratégique.
PRIORITÉS : Avec les intervenants et nos partenaires
intersectoriels, nous collaborerons à l’élaboration d’un ensemble
de priorités en matière de système et de recherche visant à
combler les lacunes les plus urgentes dans les domaines des
services et des connaissances.
PROCESSUS : Nous élaborerons un cadre global visant à élaborer
des normes de santé mentale des enfants et des adolescents.
PARTENARIATS : Nous renforcerons les relations existantes et
nouerons de nouvelles relations afin d’encourager la collaboration
et les répercussions positives sur la communauté.
RENDEMENT : Nous élaborerons un cadre de mesure du
rendement pour le Centre et participerons activement aux efforts
systémiques visant à mettre au point un cadre de mesure de la
qualité pour le secteur.

VISION

MISSION

Que chaque enfant, chaque
adolescent et chaque famille
jouissent d’une excellente santé
mentale et soient pleinement
épanouis.

Nous proposons aux enfants et aux
jeunes des services de santé mentale de qualité, en plaçant haut la
barre de l’excellence et en collaborant avec d’autres personnes et
organismes en vue d’améliorer
continuellement la qualité.

VALEURS
Responsabilisation : Nous utilisons nos ressources à bon escient et nous
nous assurons que nos investissements changent les choses.
Authenticité : Nous participons à des conversations franches et éclairées par
des données probantes sur l’excellence systémique, conversations qu’il nous
arrive aussi de diriger.
Collaboration : Nous connaissons les points forts qui nous sont propres,
reconnaissons l’expertise de nos partenaires et travaillons en collaboration
afin de concrétiser notre vision collective de l’excellence.
Inclusivité : Nous sollicitons, écoutons et amplifions divers points de vue afin
de créer un système de qualité qui convienne à tous.
Innovation : Nous repoussons les limites du statu quo pour faire de la place
à l’extraordinaire.
Passion : Nous croyons que les enfants, les adolescents et les familles méritent
ce qu’il y a de mieux, et nous ne ménageons aucun effort en ce sens.
Stratégie : Le regard fixé sur l’avenir, nous opérons des choix éclairés par des
données probantes qui amélioreront l’existence des enfants, des adolescents
et des familles.

BÂTIR NOTRE ÉQUIPE

ÉLARGIR NOTRE INFLUENCE

Le Centre adoptera une structure
organisationnelle qui nous
permettra de faire preuve
d’excellence tout en faisant
régulièrement appel à l’expertise
extérieure.

Sachant que les enfants, les
adolescents et les familles ne sont
pas regroupés en un seul système,
nous nous adopterons à la situation.
Le Centre diversifiera son approche
en englobant tous les organismes
offrant des services de santé
mentale aux enfants et aux jeunes.

L’excellence est possible et nous l’attendons depuis
longtemps. Cheminez avec nous pour appuyer les efforts
que nous mettons à établir des normes en matière de santé
mentale pour les enfants et les adolescents et à transformer
le système comme nous le souhaitons.
Nouez des liens avec nous en consultant notre site à l’adresse
excellencepourenfantsados.ca et abonnez-vous à Info sur
le terrain pour avoir accès aux dernières nouvelles, aux
occasions, aux activités et aux ressources.
@CYMH_ON

