
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

santé mentale du comté local, le 
coordonnateur des soins ou le 

Medicaid Managed 
Care Plan. 

Votre prestataire de soins local : 

Qui peut bénéfcier de ces services ? 
Les enfants et les jeunes (de moins de 21 ans) 
qui sont couverts par Medicaid et qui ont des 
besoins en matière de santé mentale et/ou de 
toxicomanie peuvent bénéfcier des services 
de traitement et de soutien aux enfants et 
aux familles, sans frais supplémentaires. Ces 
services sont couverts par le régime ordinaire 
de Medicaid ou, s'ils sont inscrits à un Medicaid 
Managed Care plan*, ces services sont couverts 
par ce régime de santé. 

En quoi ces services sont-ils utiles ? 
Ces services répondent aux besoins 
individuels des enfants/des jeunes et de 
leurs familles/soignants. Ils peuvent 
aider à : 

• Identifer en amont les besoins en 
matière de santé mentale et/ou 
de toxicomanie. 

• Fournir un soutien à domicile et 
au sein de la communauté. 

• Éviter des visites aux 
urgences, des 
hospitalisations ou 
des placements 
hors du 
domicile. 

*Qu'est-ce qu'un Medicaid Managed 
Care Plan ? 
Les Medicaid Managed Care Plans sont des 
compagnies d'assurance santé qui supervisent et 
coordonnent les soins. Les enfants et les jeunes 
inscrits à un Medicaid Managed Care Plan auront la 
plupart de leurs prestations de Medicaid couvertes 
par ce régime de santé. 

Pour en savoir plus sur les Services de traitement 
et de soutien aux enfants et aux familles, contactez 
votre prestataire de soins de santé, le responsable 

des soins à domicile, le département de 

NYS Children’s Medicaid 
Services de traitement 
et de soutien aux 
enfants et aux familles 
Informations pour les enfants/les jeunes et les familles 

Bureau d'assistance 
à l'enfance et à la 

Bureau d'assistance de Bureau de Bureau pour les personnes Ministère de 
ayant des troubles de lutte contre l'alcoolisme la santéla santé développement familleet la toxicomanie mentale 



 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Services de traitement et de soutien 
aux enfants et aux familles 

Ces services dédiés à la santé mentale et la toxicomanie disponibles chez NYS Children's 
Medicaid donnent aux enfants, aux jeunes (moins de 21 ans) et à leurs familles le pouvoir 
d'améliorer leur état de santé, leur bien-être et leur qualité de vie. Ces services renforcent 

les familles et les aident à prendre des décisions éclairées concernant leurs soins. Les 
services sont fournis à domicile ou au sein de la communauté. 

Services de thérapie 
(Autre praticien agréé) 
• Obtenir une évaluation des 

besoins en matière de santé 
mentale et/ou de toxicomanie. 

• Identifer les forces et les 
capacités à travers les thérapies 
individuelles et de groupe. 

• Suivre une thérapie individuelle, 
de groupe ou en famille, là où 
on se sent plus à l'aise. 

Services de soutien aux 
familles par les pairs 

Vous élevez des jeunes ayant des problèmes 
de santé mentale et/ou de toxicomanie ? Vous 
pouvez obtenir de l'aide. Oferte par un pair 
défenseur accrédité pour les familles/un pair 
défenseur accrédité pour le rétablissement qui 
a connu des expériences similaires. 
• Trouver des informations et des ressources 

disponibles en mesure de répondre aux 
besoins de vos enfants/jeunes et familles. 

• Prendre des décisions éclairées. 
• Construire et renforcer les soutiens et les 

ressources naturels. 

Intervention en cas de crise 

Services de réadaptation 
(Réadaptation psychosociale et communautaire 
Soutien et traitement psychiatriques) 
• Apprendre à intégrer les objectifs de 

la thérapie dans la vie quotidienne et 
bénéfcier d'un soutien supplémentaire 
pour la gestion des médicaments. 

• Établir des relations et mieux communiquer 
avec la famille, les amis et autrui. 

• Apprendre à prendre soin de soi et à 
utiliser des techniques d'adaptation pour 
gérer ses émotions. 

Services de soutien aux jeunes
par les pairs et formation 

Vous êtes un enfant/jeune ayant des 
problèmes de santé mentale et/ou de 
toxicomanie ? Vous pouvez obtenir de l'aide. 
Oferte par un pair défenseur accrédité pour 
les jeunes ou un pair défenseur accrédité pour 
le rétablissement, axé sur les jeunes, et qui a 
connu des expériences similaires. 
• Développer des compétences pour gérer 

les problèmes de santé et être indépendant. 

• Se sentir habilité à prendre des décisions. 
• Établir des liens avec les soutiens et les 

ressources naturels. 
• Obtenir de l'aide pour préparer la transition 

vers le système de santé pour adultes. 

Aide professionnelle à la maison ou dans la communauté lorsqu'un enfant ou un jeune est en 
détresse et ne peut pas être géré par sa famille, ses amis ou d'autres soutiens. Obtenez du 
soutien et de l'aide pour mettre à proft ces plans de crise afn de désamorcer la crise et d'éviter 
ou limiter les crises futures. 


