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Un nouveau centre toujours  
à la recherche de soutien
Durant plus de quatre décennies, le soutien de la communauté a permis de fi-
nancer le programme de pédopsychiatrie. Sans cette aide, de nombreux enfants 
aux prises avec des problèmes émotifs ou comportementaux—ainsi que leur 
famille—n’auraient pas eu d’endroit vers où se tourner. Ils n’auraient pas béné-
ficié des soins complets et attentifs dont ils avaient besoin pour mener une vie 
saine et productive.

Pourtant, au moment même de son lancement, le Centre de développement de 
l’enfance et de la santé mentale a encore un urgent besoin de financement privé 
pour terminer les travaux de construction, concevoir et aménager une aire de 
jeux extérieure et faire l’acquisition d’équipement et de meubles destinés aux 
enfants. Il s’agit d’une occasion unique pour exercer une influence positive sur 
l’avenir de ces enfants. Votre soutien contribuera à améliorer leurs traitements 
et leur rétablissement, aujourd’hui et durant des années à venir.

Vous pouvez faire un don en visitant le www.fondationhgj.org 
ou en téléphonant à la Fondation de l’HGJ au 514 340-8251.

Selon la Dre Jaswant Gudzer, directrice du Centre, les enfants pro-
fiteront largement du fait que tous les membres du personnel pour-
ront enfin travailler dans un même lieu. « C’est la première fois que 
nous pouvons utiliser le personnel aussi efficacement, dit-elle. Notre 
travail consiste à accroître la compétence de ces enfants et nous avons 
de bien meilleures chances d’y parvenir. »

« Nous sommes parfaitement conscients des préjugés qui existent 
au sujet de la maladie mentale chez les enfants, rapporte Rosemary 
Short, infirmière-chef en pédopsychiatrie. C’est pourquoi, même 
si les services sont excellents, les installations doivent donner aux 
jeunes le sentiment qu’ils sont au bon endroit. Et c’est exactement ce 
que nous leur offrons : des locaux qui favorisent le développement de 
l’estime de soi dans une atmosphère agréable et très éclairée. »

Quant au Dr Michael Bond, chef de Psychiatrie à l’HGJ, il estime 
que même les parents bénéficient de cet environnement. La lumi-
nosité des lieux rassure les familles sur la qualité des soins, elle les 
calme et leur redonne confiance. Il ajoute : « Ce nouveau bâtiment 
offre une véritable continuité des soins pour notre programme de 
pédopsychiatrie et comble nos espoirs pour l’avenir. »

Le nouveau pavillon Ruth et Saul Kaplan qui loge le Centre de développement de l’enfance et de la santé mentale.
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