Le RLISS du Nord-Est reçoit un prix reconnaissance
communautaire du service de police de Sault Ste. Marie
Le 8 mars 2017 – Le Réseau local
d’intégration des services de santé (RLISS)
du Nord-Est a reçu un prix communautaire
du service police de Sault Ste. Marie lors de
sa soirée annuelle pour les programmes
communautaires.
Jennifer Wallenius et Robin Joanisse,
agentes principales au RLISS du Nord-Est,
ont accepté le prix remis par le chef de
police, Robert Keetch, en reconnaissance
des travaux du RLISS visant à améliorer les
soins de santé mentale et les services
donnés en situation de crise à Sault Ste.
Marie tout en améliorant l’accès aux
services et la coordination pour les résidents
de secteurs marginalisés de la communauté.
Le RLISS du Nord-Est a financé une
évaluation des besoins en matière de santé
entreprise par l’Équipe de santé familiale
Superior. Cette analyse a engendré la mise
sur pied d’une clinique dans le
Neighbourhood Resource Centre (centre de
ressources de quartier) de la rue Gore. Le
RLISS, ainsi que le Conseil d’administration
de district des services sociaux de Sault Ste.
Marie, ont fourni un financement pour la
mise en place d’un coordonnateur. Le RLISS
a travaillé avec des fournisseurs locaux de
services de santé, comme Santé publique
Algoma, afin d’appuyer l’offre de services de
santé mentale au sein de ce centre de
ressources et le financement des
améliorations nécessaires pour son
programme de counseling.

Le service de police de Sault Ste. Marie et le RLISS
du Nord-Est unissent leurs forces pour améliorer
l’accès et les soins pour les gens qui habitent dans
des secteurs marginalisés. Jennifer Wallenius et
Robin Joannisse, agentes principales au RLISS du
Nord-Est, acceptent un prix de reconnaissance
communautaire du chef de police, Robert Keetch, à
l’occasion de la soirée annuelle pour les programmes
communautaires du service de police. De gauche à
droite : Robert Keetch, chef de police, Service de
police de Sault Ste. Marie, Jennifer Wallenius,
responsable des soins de réadaptation, RLISS du
Nord-Est, Robin Joanisse, agente principale de
grande région, Algoma, RLISS du Nord-Est et Donna
Hillsinger, présidente du conseil d’administration du
Service de police de Sault Ste. Marie.

Le centre de ressources offre maintenant plusieurs initiatives et services et de plus en
plus, ce centre est l’endroit où les gens se tournent lorsqu’ils ont besoin d’aide. Le service
de police a constaté qu’il y a eu une baisse du nombre d’appels pour des crimes contre la
propriété, le désordre social et les crimes violents depuis que le centre de ressource a
ouvert ses portes.
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Le RLISS du Nord-Est a aussi appuyé le renforcement des soins mobiles en situation
de crise de santé mentale à Sault Ste. Marie. Grâce à ce modèle, un travailleur de
soutien en situation de crise de l’Hôpital de Sault-Sainte-Marie est disponible durant les
heures de pointe pour accompagner les agents de police. Relativement aux appels au
service de police pour des problèmes de santé mentale, ce modèle a eu comme
résultat une baisse de 34 % du nombre d’appréhensions en vertu de la Loi sur la santé
mentale et de 13 % pour les appels liés à une tentative ou menace de suicide. C’est en
raison de cette collaboration que plus de gens sont mis en contact avec les services de
santé mentale dont ils ont besoin et que les policiers attendent en moyenne 10 minutes
de moins dans les hôpitaux.
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