
Les Services de traitement des dépendances et de la santé mentale travaillent en partenariat avec la 
collectivité et ses organisations pour favoriser le renforcement de la capacité communautaire.  Le 
soutien et les soins prodigués par les organismes communautaires aux personnes présentant des 
dépendances ou des problèmes de santé mentale sont indispensables. Le fait de travailler ensemble et 
de veiller à la continuité des soins permettra aux gens de recevoir les services appropriés au moment 
opportun.  
En vue de l’atteinte de cet objectif, un coordonnateur communautaire en prévention des dépendances 
et en santé mentale est intégré à chacune des régies régionales de la santé. 
 
La stratégie de prévention en santé mentale proposée met l’accent sur le renforcement des capacités 
communautaires et développer des interventions communautaires intégrées afin d’améliorer le bien-
être mental pour tous. 

La stratégie compte quatre piliers : 
A. le cadre communautaire de prévention du suicide; 
B. la sensibilisation et la compréhension;  
C. la prévention, l’intervention et la postvention;  
D. la surveillance, la recherche et l’évaluation des données. 
 
PRIORITÉS :  
 
La principale fonction des coordonnateurs communautaires en prévention des dépendances et en santé 
mentale consiste à travailler en collaboration avec le coordonnateur en prévention provincial du 
ministère de la Santé, les collectivités visées ainsi que tous les partenaires gouvernementaux et non 
gouvernementaux afin de créer des retombées positives sur les déterminants de la santé, de mettre en 
œuvre la stratégie de prévention du suicide du Nouveau-Brunswick dans leur zone respective, 
d’élaborer des mesures et des stratégies de prévention primaire, secondaire et tertiaire entourant les 
dépendances, la santé mentale et le suicide et de planifier des actions tangibles pour promouvoir la 
capacité individuelle, familiale et communautaire dans une perspective d’amélioration de la santé 
mentale. 
 
PARTENAIRES :   
 

• Comité consultatif communautaire     
• Comité du mieux-être 
• Centre d’activité 
• Association Canadienne pour la santé mentale 
• Comité de rétablissement 
• Comité de prévention du suicide 
• Comité de prévention pour les dépendances et la santé mentale 
• Société de la Schizophrénie 
• Organismes communautaires  


