
Médaille ministérielle d’excellence 
pour la qualité et la sécurité 
des services de santé
Initiative d’équipe

Adolescent Treatment & Learning Alternative Service

Au sein des cliniques de santé mentale en consultation externe à l’hôpital Markham Stouffville, il existe 
un programme unique réalisé en collaboration avec le Conseil scolaire du district de York : le programme 
de rechange pour le traitement et l’apprentissage des adolescents ATLAS (Adolescent Treatment and 
Learning Alternative Service). Ce programme vise les adolescents de 12 à 19 ans qui souffrent de 
dépression ou d’anxiété et qui ont beaucoup de difficultés quant à l’assiduité et à la réussite scolaires. 
Le programme conjugue une expérience en salle de classe, la thérapie individuelle et la thérapie de 
groupe pour que les participants apprennent à mieux faire face à leurs difficultés et se préparent à 
retourner dans leur école normale.

Le programme ATLAS est administré par une équipe multidisciplinaire qui comprend des membres 
du personnel enseignant (financé par le conseil scolaire du district de la région de York), des conseillers 
enfance et jeunesse, une travailleuse sociale ou un travailleur social, des psychologues et un ou une 
psychiatre.

Le programme a ceci d’original qu’il vise uniquement les adolescents ayant des problèmes de comportement 
liés à l’anxiété et à la dépression. Dans bien des cas, une intervention et un traitement précoces peuvent 
réduire l’impact de l’absentéisme et le caractère chronique de ces maladies. Le programme ne fait que 
commencer (depuis octobre 2013), mais les données préliminaires montrent qu’il réussit généralement 
à soulager les symptômes et à encourager la fréquentation scolaire.

Informations : 
Paul Cappuccio, directeur des soins aux patients, santé mentale et médecine familiale, 
Hôpital de Markham Stouffville, pcappuccio@msh.on.ca 

Les informations ci-dessus sont extraites du dossier de candidature pour la Médaille ministérielle 2014. 
Les faits et renseignements y figurant n’ont pas été vérifiés.
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