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MAJOR INVESTMENT IN SOCIAL INNOVATION
FOR YOUTH MENTAL HEALTH IN NEW BRUNSWICK
Moncton, New Brunswick – May 4, 2016. Following its strategic investment plan that began
in fiscal year 2013-2014, the New Brunswick Health Research Foundation (NBHRF) has
worked to bring all stakeholders to the table to guide the process of establishing a number of
new Health Research Chairs in the province. Stakeholders have also been brought together to
enhance New Brunswick’s participation in national “strategies for patient-oriented research”
(SPOR) initiatives aimed at health research for better patient-centred services and care.
Today is the announcement of (1) a new dedicated Health Research Chair focused on Youth
Mental Health at the Université de Moncton, and (2) the engagement of the CIHR (Canadian
Institutes for Health Research)-GBF (Graham Boeckh Foundation)-SPOR-Network on TRAM
(Transformational Research in Adolescent Mental Health) now named ACCESS-Open
Minds-New Brunswick, also led at the Université de Moncton and part of ACCESS-Canada
(ACCESS: Adolescent/young adult Connections to Community-driven, Early, Strengthsbased and Stigma-free Services). These newly funded major initiatives align with other
projects that are now being implemented: (3) the NB Children Foundation-funded «New
Brunswick Navigation Centre for Children with Complex Health Conditions >, (4) the CIHR
funded Primary Care Quick Strike I project entitled “Children with Complex Health
Conditions“, and (5) the CIHR funded SPOR-CHILD-BRIGHT project, all three of which are
led jointly at UNBSJ & MtA University, and (6) the CIHR funded Team Grant in Communitybased Primary Healthcare entitled “Atlantic Canada Children’s Effective Services and
Strategies (ACCESS-MH) Examining Barriers and Facilitators in Child and Youth Mental
Health in Atlantic Canada> led jointly at UNB, Université de Moncton and Memorial
University.
All together, these province-wide projects represent an investment in New
Brunswick of over $8.5M over at least the next 5 years. These funds also align with strategies
being developed and deployed by our provincial departments of Health, Social Development,
Education and Public Safety including the Network and Centre of Excellence in Mental
Health.
“Investments in research help the New Brunswick economy and provide a better quality of life
for New Brunswickers,” said Premier Brian Gallant. “This investment will help our youth
overcome mental health challenges.”
«I am pleased that Professors Ann Beaton and Jimmy Bourque will contribute their expertise,
their knowledge and their leadership to these projects for which the scope is of critical
importance for youth > said the president and vice-chancellor of the Université de Moncton,
Dr. Raymond Théberge. « I thank the financial partners who recognize the importance of
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research related to youth mental health and are engaged to sustain those projects in future
years. »
<< With

those investments announced today, New Brunswick is clearly positioning itself as a
turning plate for research on children and adolescent mental health in the country. There is so
much things to discover in this field. The proposed activities will lead to a better understanding
of what work and work less, so that we will be better positioned to improve policies, on
services and quality of care. In summary, those research activities will facilitate the
implementation of new best practices that will benefit the well-being of young patients in
mental health » mentioned Dr. Michel Landry, Director and Associate -Dean of the CFMNB.
“We applaud the Government of New Brunswick and the New Brunswick Health Research
Foundation for their commitment to improving youth mental health,” said Mr. Michel Perron,
Vice-President, External Affairs and Business Development, Canadian Institutes of Health
Research. “This chair, combined to the SPOR-ACCESS, will play an important role in
coordinating research efforts, sharing best practices, and further accelerating improvements
in the delivery of mental services for youth, not only in New Brunswick but across the
country.”
“We are excited about the youth mental health initiatives that are being implemented in New
Brunswick,” said Mr. Ian Boeckh, President of the Graham Boeckh Foundation. “The ultimate
goal is to transform mental health outcomes for a population that is in critical need.”
"ACCESS-Open Minds-NB is so pleased to be able to partner with the New Brunswick Health
Research Foundation to contribute to the transformation in youth mental health that is
currently underway in New Brunswick." Said Mr. Rick Shaw, Chair of the Executive
Committee of ACCESS-Open Minds-NB.
“A focus on youth mental health goes beyond helping a large segment of often underserved
children; it promotes the viability of our entire population, said Dr. Scott Ronis, AssociateProfessor in Psychology at UNB, working with Dr. Jacques Richard, Associate-Professor in
Psychology at Université de Moncton, and their Colleagues at Memorial University. “Our goal,
through our research project, is to develop a better integrated, coordinated, and funded
mental health system for children, youth, and families in Atlantic Canada for now and for the
next generation.”
“For us (Dr. Shelley Doucet, Associate-Professor in Nursing & Jarislowsky Chair, UNBSJ,
and Dr. Rima Azar, Associate-Professor, Developmental Psychoneuroimmunology, MtA
University), the research programs in which we are engaged will help to achieve brighter
futures for children with complex health conditions and their families by creating novel
interventions to optimize development, promote healthy outcomes, and deliver responsive,
coordinated, and supportive services across the life-course. The funding will enables the
training of numerous highly qualified personnel, including research staff, postdoctoral fellows,
graduate students, medical students, honours students, and patients and families, who will all
contribute to advancing health-care innovations for children and youth”.
<< I

am pleased to accept the Interdisciplinary Research Chair on children and youth mental
health », mentioned Dr. Jimmy Bourque, associate-professor, Faculty of education,
Université de Moncton and scientific director of the Centre de recherche et de développement
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en éducation (CRDE). « I intend to leverage the Chair to drive fruitful research activity on the
means to grow the potential of resilience of youth in Francophone, Anglophone and First
Nations’ communities all around New Brunswick, notably in partnership with other
researchers from here and elsewhere, but also, and foremost, in partnership with youth,
families, communities and government agencies interested in this topic. I sincerely thank all
the partners, financial and others, that have made this initiative possible ».
“NBHRF is proud to have assembled such expertise and collectives of stakeholders to study,
research and define evidence-based best practices to assist in defining optimal service
delivery and care for the mental health of the New Brunswick Youth Population”, said Dr.
Bruno Battistini, President, CEO & Scientific Director of NBHRF. “We are operating a
change in culture, where researchers, policy-makers, service deliverers, youth, families,
communities, not-for-profits and charities, work together, breaking silos”.
About Université de Moncton. The Université de Moncton is Canada's largest Frenchlanguage university outside Québec. The university's three campuses are located in New
Brunswick's francophone regions at Edmundston, Shippagan and Moncton. Université de
Moncton offers 180 study programs, including 38 at the master's degree level and 7 at the
doctorate level. Fields of study include administration, arts, education, engineering, forestry,
law, nursing, nutrition, psychology, sciences, social work, etc. More than 30 research centers,
chairs, and institutes are presently active.
About CFMNB. The Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick (CFMNB) is the
result of a partnership between the Université de Sherbrooke, the Université de Moncton and
the Gouvernment of Nouveau-Brunswick. The medical degree and the master and doctorate
in clinical sciences via the Université de Sherbrooke are delivered in NB via the CFMNB. This
innovative approach in training and the development aligned on the need of the community
allow the students in NB to pursue their studies in French, in their province. The Centre de
formation médicale du Nouveau-Brunswick (CFMNB, located on the campus of the Université
de Moncton, welcomes about one hundred students. The medical training is complemented
via a network of clinical internships / placements in various NB regions.
About CIHR. The Canadian Institutes of Health Research (CIHR) is the Government of
Canada's health research investment agency. CIHR's mission is to create new scientific
knowledge and to enable its translation into improved health, more effective health services
and products, and a strengthened health care system for Canadians. Composed of 13
Institutes, CIHR provides leadership and support to more than 13,000 health researchers and
trainees across Canada.
About GBF. The Graham Boeckh Foundation (GBF) is a private foundation created by J.
Anthony Boeckh and his family to fund initiatives in the area of mental health. Based in
Canada and open to the world, GBF aims to be a catalyst in bringing about transformational
changes that significantly improve the lives of people with or at risk of mental illness.
www.grahamboeckhfoundation.org.
About NB Children Foundation. A Foundation that assists needy and disabled children by
providing financial resources to registered charities throughout New Brunswick. Funding is
made possible by the income derived from accumulated capital that arose after the sale of
the New Brunswick Protestant Orphanage Home (1855) property and generous gifts from
individuals and groups. The Foundation has a Financial Assistance Program that helps to
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facilitate community groups and events related to the self-fulfillment of, and the well being of
children, up to age 19, and provides grants to assist institutions and organizations that are
engaged in caring and administrating to needy children and children with special needs. The
grants are designed to enhance the quality of life of these New Brunswick children.
About New Brunswick Health Research Foundation. The NBHRF is an independent
organization governed by a board of directors comprised of key stakeholders from the health
research community in New Brunswick. Provincial funding is provided by GNB-Regional
Development Corporation (RDC), DoH-Medical Research Fund (MRF) and GNB-DSD
Wellness Research Fund (WRF) for a number of health research programs (HRP), major
strategic initiatives (HRI) with federal Tri-Councils, national health charities and the private
sector, and Strategic Investment in Health Research Innovations (SIHRI). The foundation’s
mission is to provide leadership and support to build health research capacity, improve the
health of New Brunswickers and advance the knowledge economy. For more information,
visit www.nbhrf.com.
About ACCESS-Open Minds-NB Platform / ACCESS-Canada. ACCESS Open Minds is a
Canadian research project whose goal is to find better ways for youth to get rapid access to
quality mental health care. This national research project is co-funded by the Graham Boeckh
Foundation and the Canadian Institute of Health Research (CIHR) as part of the Strategy for
Patient Oriented Research (SPOR), and involves 12 research points across the country. We
also benefit from the support of the New Brunswick Health Research Foundation. New
Brunswick’s ACCESS Open Minds team, as part of the national ACCESS Open Minds
network is made up of youth and those who support them, First Nations, community, nonprofit
organizations, academics and health researchers, policy makers from various GNB
departments, and service providers from the Province’s two regional health authorities.
About New Brunswick Navigation Centre for Children with Complex Health Conditions.
The centre aims to: (1) Help improve access to care for children with complex health
condition, (2) Facilitate the integration of health, education, and social services for children
with complex health conditions, (3) Advocate for children with complex health conditions and
their families, and (4) Offer children and their families (the experts of their own lives) a setting
to voice their needs and to mentor/support other children and families. A unique aspect of this
project is the involvement of a patient navigator role in their model of care, which is a
relatively new and innovative role in Canada. The patient navigator will be a Registered
Nurse and his/her role will be to help families coordinate access to the most appropriate
services and resources, in a timely manner.
About the CIHR-SPOR-CHILD-BRIGHT (Child Health Initiatives Limiting Disabilities Brain Research Improving Growth and Health Trajectories). An innovative pan-Canadian
network aimed to improve life outcomes for children with brain-based development disabilities
and their families. It stands to develop a holistic, integrated program of research from brain
recovery to child-focused interventions and family well-being. The project brings together over
100 stakeholders from across Canada including child neurologists, pediatricians,
neonatologists, cardiologists, psychologists, rehabilitation specialists, social workers, parents,
youth, health economists and policy makers, all of whom are actively involved in caring and
advocating for children with disabilities and their families. Canada is one of the few places in
the world able to bring these specialists together in a collaborative network.
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About the Atlantic Canada Children’s Effective Services and Strategies (ACCESS-MH)
Research Project. The aim is to bring together an inter-sectorial and inter-disciplinary team
of decision makers, clinicians, and academic researchers from across Atlantic Canada to
take a diverse approach to studying several mental health and behavioural conditions.
Specifically, our focus is on using available survey and administrative data from the provincial
and federal governments; interviews from youth, parents, and service providers; and
operations research models to identify optimal and efficient mental health services for youth
in Atlantic Canada. For more information, see http://access-mentalhealth.ca/
Media Contacts:
GNB-PMO/CPM Ms. Francoise McLaughlin
Email: Francoise.McLaughlin@gnb.ca
U de Moncton

Service des communications, affaires publiques et marketing
Tel.: 506-858-4129
Email: servcomm@umoncton.ca

NBHRF:

Ms. Alysha Elliott
Tel.: 506-455-8886
Email: alysha.elliott@nbhrf.com
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INVESTISSEMENT IMPORTANT POUR L’INNOVATION SOCIALE
POUR LA SANTÉ MENTALE DES JEUNES AU NOUVEAU-BRUNSWICK
Moncton (Nouveau-Brunswick) – 4 mai 2016. Dans le cadre de son plan d’investissement
stratégique qui a été introduit au courant de l’année financière 2013-2014, la Fondation de la
recherche en santé du Nouveau-Brunswick (FRSNB) a travaillé à rassembler tous les
intervenants afin de guider le processus de la mise en place de nouvelles chaires de
recherche dans la province. Les intervenants se sont aussi rassemblés pour améliorer la
participation du Nouveau-Brunswick aux initiatives de la Stratégie de recherche axée sur le
patient (SRAP), misant sur la recherche en santé pour améliorer des services et des soins
axés sur le patient.
Aujourd’hui, nous annonçons (1) une nouvelle chaire de recherche en santé axée sur la santé
mentale des jeunes à l’Université de Moncton, et (2) l’engagement des Instituts de recherche
en santé du Canada (IRSC), de la Fondation Graham Boeckh (FGB), du réseau TRAM de la
SRAP sur la recherche transformationnelle sur la santé mentale des adolescents, maintenant
nommée ACCÈS-Esprits ouverts-Nouveau-Brunswick, aussi dirigée par l’Université de
Moncton comme composante d’ACCÈS-Canada (de l’anglais ACCESS : Adolescent/young
adult Connections to Community-driven, Early, Strengths-based and Stigma-free Services).
Ces nouvelles initiatives importantes s’alignent avec d’autres projets qui sont en cours de
mise en œuvre : (3) le Centre de navigation du Nouveau-Brunswick pour les enfants aux
besoins de santé complexes financé par le NB Children Foundation, (4) le projet de recherche
rapide en soins primaires financé par les IRSC sur les enfants aux besoins de santé
complexes, et (5) le projet CHILD-BRIGHT de la SRAP financé par les IRSC, tous trois dirigés
conjointement à l’UNBSJ et à l’Université Mount Allison, et (6) la subvention d’équipe en soins
de santé communautaires de première ligne sur les stratégies et services efficaces pour les
enfants du Canada atlantique (ACCÈS-Santé mentale) examinant les barrières et les
facilitateurs en santé mentale pour les enfants et les jeunes au Canada atlantique, menés
conjointement à l’UNB, l’Université de Moncton et l’Université Memorial. Ensemble, ces
projets provinciaux représentent pour le Nouveau-Brunswick un investissement de plus de 8,5
millions de dollars pendant au moins les 5 prochaines années. Ces fonds s’alignent aussi
avec les stratégies en élaboration et déployées par nos ministères provinciaux de la Santé, du
Développement social, de l’Éducation et de la Sécurité publique, y compris le Réseau et le
Centre d’excellence en santé mentale.
« Les investissements dans la recherche contribuent à l'économie du Nouveau-Brunswick et
permettent d'offrir une meilleure qualité de vie à la population du Nouveau-Brunswick, a
déclaré le Premier Ministre du Nouveau-Brunswick, l’Hon. Brian Gallant. Cet investissement
aidera nos jeunes à surmonter les défis en matière de santé mentale. »
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Je me réjouis que les professeurs Ann Beaton et Jimmy Bourque mettront à contribution
leur expertise, leurs connaissances et leur leadership dans le cadre de ces projets dont la
portée revêt une importance primordiale pour la jeunesse, a souligné le Recteur et vicechancelier de l’Université de Moncton, le Dr. Raymond Théberge. Je remercie les
partenaires financiers qui reconnaissent l’importance de la recherche entourant la santé
mentale des jeunes et qui s’engagent à appuyer ces travaux au cours des prochaines
années. »
Avec les investissements annoncés aujourd’hui, le Nouveau-Brunswick se positionne
clairement comme une plaque tournante de la recherche en santé mentale des enfants et des
adolescents au pays. Il reste tellement de choses à découvrir dans ce domaine : les activités
prévues vont mener à une meilleure compréhension de ce qui fonctionne bien et moins bien,
de sorte qu’on sera mieux positionné pour améliorer les politiques, la prestation des services
et la fourniture des soins. En sommes, les activités de recherches annoncées faciliteront la
mise en place de nouvelles pratiques exemplaires qui vont favoriser le mieux-être des jeunes
patients en santé mentale », de mentionner le Dr. Michel Landry, Directeur et doyen associé
du CFMNB.
<

<

Nous saluons le gouvernement du Nouveau-Brunswick et la Fondation de la recherche en
santé du Nouveau-Brunswick pour leur engagement à l’égard de la santé mentale des jeunes
», a déclaré M. Michel Perron, vice-président aux affaires extérieures et au développement
d’entreprise des Instituts de recherche en santé du Canada. < Cette nouvelle chaire, combiné
au réseau SRAP-ACCESS, jouera un rôle important dans la coordination des efforts de
recherche, la mise en commun de pratiques exemplaires et l’intensification des mesures
visant à améliorer la prestation des services en santé mentale pour les jeunes, non seulement
au Nouveau-Brunswick, mais dans tout le pays. »
<

Nous sommes heureux des initiatives en santé mentale des jeunes qui sont mises en
œuvre au Nouveau-Brunswick, dit M. Ian Boeckh, président de la Fondation Graham Boeckh.
L’objectif ultime est de transformer les résultats pour la santé mentale auprès d’une
population avec des besoins criants. »
ACCÈS-Esprits ouverts-NB est aussi heureux de s’associer à la Fondation de la recherche
en santé du Nouveau-Brunswick pour contribuer à la transformation en santé mentale des
jeunes qui est en cours au Nouveau-Brunswick », déclare M. Rick Shaw, président du comité
exécutif d’ACCÈS-Esprits ouverts-NB.
<

L’accent sur la santé mentale des jeunes va au-delà de l’aide à apporter à un segment
important d’enfants mal desservi; il fait la promotion de la viabilité de notre population entière,
dit le Dr Scott Ronis, professeur agrégé en psychologie à l’UNB, qui travaille avec le Dr
Jacques Richard, professeur agrégé en psychologie à l’Université de Moncton, et leurs
collèges de l’Université Memorial. Notre objectif, dans le cadre de ce projet de recherche, est
de développer un système de santé mentale mieux intégré, coordonné et financé pour les
enfants, les jeunes et les familles au Canada atlantique pour maintenant et pour les
générations futures. »
<

<

Pour nous (Dre Shelley Doucet, professeure agrégée en sciences infirmières et titulaire de
la chaire Jarislowsky, UNBSJ, et Dre Rima Azar, professeure-adjointe en
psychoneuroimmunologie du développement, Université Mont Allison), les programmes de
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recherche dans lesquels nous sommes engagés aideront à assurer un meilleur avenir pour
les enfants aux besoins de santé complexes et pour leurs familles en créant des interventions
novatrices pour optimiser le développement, promouvoir les résultats sur la santé, et livre des
services adaptés, coordonnés et coopératifs tout au long de leur vie. Les fonds permettront la
formation de personnel hautement qualifié, y compris des employés de recherche, des
stagiaires postdoctoraux, des étudiants diplômés, des étudiants en médecine, des étudiants à
rendement supérieur, ainsi que des patients et leurs familles, qui contribueront tous à
l’avancement de l’innovation des soins de santé pour les enfants et les jeunes. »
« Je suis heureux d’accepter la Chaire de recherche interdisciplinaire sur la santé mentale
des enfants et des jeunes, souligne le Dr. Jimmy Bourque professeur agrégé au
Département d'enseignement au secondaire et des ressources humaines de la Faculté des
sciences de l’éducation de l’Université de Moncton, et directeur du Centre de recherche et de
développement en éducation (CRDE). J’ai l’intention d’en faire un levier pour des activités de
recherche fécondes sur les moyens d’accroître le potentiel de résilience des jeunes des
communautés francophone, anglophone et des Premières Nations du Nouveau-Brunswick,
notamment en partenariat avec d’autres chercheurs d’ici et d’ailleurs, mais aussi, et surtout,
avec les jeunes, leurs familles, les milieux communautaires et les agences gouvernementales
touchées par cette question. Je remercie évidemment les partenaires, financiers entre autres,
qui ont rendu cette initiative possible. »
« La FRSNB est fière d’avoir assemblé une telle expertise et ces groupes d’intervenants pour
étudier, effectuer de la recherche et définir les meilleures pratiques basées sur les données
probantes afin d’aider à définir la prestation optimale des services et des soins en santé
mentale pour les jeunes du Nouveau-Brunswick, a déclaré le Dr Bruno Battistini, présidentdirecteur général et directeur scientifique de la FRSNB. Nous amorçons un changement de
culture, où les chercheurs, les décideurs, les prestataires de services, les jeunes, les familles,
les communautés, les organismes sans but lucratif et les organismes de bienfaisance
travaillent ensemble, en brisant les silos. »
À propos de l’Université de Moncton. L’Université de Moncton est la plus importante
université francophone à l’extérieur du Québec. Elle est constituée de trois campus situés
dans les régions francophones du Nouveau-Brunswick, à Edmundston, Moncton et
Shippagan. L’Université de Moncton offre 180 programmes d’études, dont 38 à la maîtrise et
7 au doctorat. Les domaines d’étude comprennent l’administration, les arts, l’éducation, le
génie, la foresterie, le droit, les sciences infirmières, la nutrition, la psychologie, les sciences,
le travail social, etc. Plus de 30 centres de recherche, chaire et instituts y sont actifs.
À propos du Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick (CFMNB). Le Centre
de formation médicale du Nouveau-Brunswick (CFMNB) résulte d’un partenariat entre
l’Université de Sherbrooke, l’Université de Moncton et le Gouvernement du NouveauBrunswick. Le Doctorat en médecine ainsi que la Maîtrise et le Doctorat en sciences cliniques
de l’Université de Sherbrooke sont livrés au Nouveau-Brunswick par l’entremise du CFMNB.
Cette approche innovatrice de formation et de développement axée sur les besoins de la
communauté permet aux étudiantes et étudiants du Nouveau-Brunswick de poursuivre leur
étude en français ici, dans leur province. Le Centre de formation médicale du NouveauBrunswick, situé au campus de Moncton de l’Université de Moncton, accueille près d’une
centaine d’étudiantes et étudiants. La formation médicale est de plus complémentée par un
réseau de stages cliniques en régions.
8
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À propos des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). Les Instituts de
recherche en santé du Canada (IRSC) sont l’organisme du gouvernement du Canada chargé
d’investir dans la recherche en santé. Leur objectif est de créer de nouvelles connaissances
scientifiques et d’en favoriser l’application en vue d’améliorer la santé, d’offrir de meilleurs
produits et services de santé, et de renforcer le système de soins de santé pour les
Canadiens. Composés de 13 instituts, les IRSC offrent leadership et soutien à plus de 13 000
chercheurs et stagiaires en santé dans tout le Canada.
À propos de la Fondation Graham Boeckh (FGB). La Fondation Graham Boeckh (FGB)
est une fondation privée créée par J. Anthony Boeckh et sa famille pour financier des
initiatives dans le domaine de la santé mentale. Basée au Canada et ouverte sur le monde,
la FGB vise à être un catalyseur pour apporter des changements transformateurs qui
améliorent de façon importante la vie de gens avec des problèmes de santé mentale ou à
risque d’en avoir. www.grahamboeckhfoundation.org.
À propos de la NB Children Foundation. Une fondation qui aide les enfants dans le besoin
ou handicapés en fournissant des ressources financières aux organismes de bienfaisance
enregistrés partout au Nouveau-Brunswick. Le financement est rendu possible grâce aux
revenus dérivés du capital accumulé lors de la vente du New Brunswick Protestant
Orphanage Home (1855) et de généreux dons d’individus et de groupes. La Fondation offre
un programme d’assistance financière qui appuie les groupes communautaires et les
événements liés à l’autosuffisance et au bien-être des enfants jusqu’à l’âge de 19 ans, et qui
offre des subventions pour aider les établissements et les organisations qui fournissent des
soins aux enfants dans le besoin et ayant des besoins spéciaux. Les subventions sont
conçues pour améliorer la qualité de vie de ces enfants au Nouveau-Brunswick.
À propos de la Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick. La FRSNB
est une organisation indépendante dirigée par un conseil d’administration composée
d’intervenants clés du milieu de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick. Le
financement provincial est fourni par la Société de développement économique, le Fonds de
recherche en médecine du ministère de la Santé et le Fonds de recherche sur le mieux-être
du ministère du Développement social pour plusieurs programmes de recherche en santé,
les conseils subventionnaires, les organismes de bienfaisance en santé et le secteur privé
pour les initiatives stratégiques, et des investissements stratégiques pour les innovations de
recherche en santé. La mission de la Fondation est de fournir le leadership et l’appui pour
renforcer la capacité pour la recherche en santé, améliorer la santé de la population du
Nouveau-Brunswick et faire progresser l’économie du savoir. Pour plus d’information,
consultez le www.frsnb.com.
À propos de la plateforme ACCÈS-Esprits ouverts-NB/ACCÈS-Canada. ACCÈS-Esprits
ouverts est un projet de recherche canadien dont l’objectif est de trouver de meilleures façons
pour les jeunes d’obtenir un accès rapide à des soins de santé mentale de qualité. Ce projet de
recherche national est financé conjointement par la Fondation Graham Boeckh et les Instituts
de recherche en santé du Canada (IRSC) dans le cadre de la Stratégie de recherche axée sur
le patient (SRAP), et comprend 12 sites de recherche partout au pays. Nous bénéficions aussi
de l’appui de la Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick. L’équipe ACCÈSEsprits ouverts du Nouveau-Brunswick, une composante du réseau national ACCÈS-Esprits
ouverts, est composé de jeunes et de ceux qui les appuient, des Premières
9
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Nations, d’organismes communautaires, d’organismes sans but lucratif, du milieu universitaire
et de chercheurs en santé, de décideurs de différents ministères du GNB, et de prestataires
de services des deux régies régionales de la santé de la province.
À propos du New Brunswick Navigation Centre for Children with Complex Health
Conditions. Le Centre vise à : (1) améliorer l’accès aux soins pour les enfants aux besoins
complexes, (2) faciliter l’intégration des services de santé, d’éducation et de services sociaux
pour les enfants aux besoins complexes, (3) défendre les intérêts des enfants aux besoins
complexes et de leur famille, et (4) offrir aux enfants et à leur famille (les experts de leur
propre vie) un endroit où exprimer leurs besoins et pour appuyer d’autres enfants et familles.
Un aspect unique de ce projet est le rôle de navigateur-patient dans le modèle de soins, ce
qui est un rôle relativement nouveau et novateur au Canada. Le navigateur-patient sera une
infirmière autorisée et son rôle sera d’aider les familles à coordonner l’accès aux services et
aux ressources les plus pertinentes en temps opportun.
À propos de CHILD-BRIGHT de la SRAP des IRSC (Child Health Initiatives Limiting
Disabilities - Brain Research Improving Growth and Health Trajectories). Un réseau
novateur pancanadien visant à améliorer la vie des enfants aux prises avec des déficiences
développementales neurologiques et leurs familles. Il vise à développer un programme de
recherche holistique et intégré pour le rétablissement neurologique ou les interventions axées
sur le bien-être des enfants et des familles. Le projet rassemble plus de 100 intervenants de
partout au Canada, y compris des pédoneurologues, des pédiatres, des néonatologistes, des
cardiologues, des psychologues, des spécialistes de la réadaptation, des travailleurs sociaux,
des parents, des jeunes, des économistes de la santé et des décideurs, qui sont tous
activement impliqués dans les soins et la défense des intérêts des enfants avec des
déficiences et leurs familles. Le Canada est un des seuls endroits au monde capable de
rassembler ces spécialistes dans un réseau collaboratif.
À propos du projet de recherche Atlantic Canada Children’s Effective Services and
Strategies (ACCÈS-Santé mentale). L’objectif est de rassembler une équipe intersectorielle
et interdisciplinaire de décideurs, cliniciens et chercheurs universitaires de partout au Canada
atlantique pour prendre une approche diversifiée de l’étude de plusieurs conditions de santé
mentale et comportementales. Particulièrement, nous utilisons des données de sondages et
les données administratives des gouvernements provinciaux et fédéral; des entrevues avec
des jeunes, des parents et des prestataires de soins; et des modèles de recherche
opérationnelle pour identifier les services optimaux et efficients pour les jeunes au Canada
atlantique. Pour plus d’information, consultez http://access-mentalhealth.ca/.
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Email: Francoise.McLaughlin@gnb.ca
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