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Nos membres 
EPION RASSEMBLE :

  50+ programmes et partenaires satellites qui 
fournissent des services IPTP à l’échelle de 
l’Ontario;

  des travailleurs sociaux, infirmiers, ergothérapeutes, 
psychologues, psychiatres, gestionnaires  
de programme, travailleurs pairs et autres 
personnes qui travaillent dans les services IPTP;

 les personnes qui reçoivent des services IPTP;
  les membres de la famille et aidants en relation 
avec un programme IPTP.

Il y a beaucoup de façons de participer à EPION.  
Il est notamment possible de se joindre à un groupe 
de travail EPION, de faire du bénévolat pour un 
événement ou d’assister à des réunions du réseau.   

VOICI QUELQUES AVANTAGES QUE VOUS OFFRE EPION : 

 Participation au réseau  
 Partage des connaissances et de l’expertise
 Vote aux réunions du réseau
 Participation à des groupes de travail ou comités 
  Mise à contribution de vos idées et chance  
de faire une différence

Pour un supplément d’information sur les 
fournisseurs de services IPTP ou les membres 
EPION, veuillez visiter notre site Web.

 help4psychosis.ca
 info@epion.ca
 @help4psychosis

www.eenet.ca/initiatives/EPION
www.eenetconnect.ca/g/the-epion-group

Notre structure
Deux membres d’EPION coprésident et 
dirigent le réseau et travaillent en étroite 
collaboration avec les coordinateurs et  
les présidents des groupes de travail. 

Les groupes de travail comprennent :

•  Partenariats, Éducation, Accès et 
Transmission du savoir (PEAT) 

• Planification d’événements
• Surveillance des effets métaboliques 
• Recherche
•  Comité de direction de la mise en œuvre  

des normes (CDMON)

Le Programme de soutien au système 
provincial (PSSP) du Centre de toxicomanie  
et de santé mentale (CAMH) met à profit  
sa structure provinciale pour appuyer  
le mandat d’EPION. Le PSSP offre au  
réseau son expertise en gestion du projet,  
en échange des connaissances, en mise  
en œuvre et en évaluation. 

EPION est financé par le ministère de  
la Santé et des Soins de longue durée.



En quoi consiste EPION?
EPION est un réseau composé de personnes 
œuvrant au sein des services d’intervention 
précoce dans le traitement de la psychose (IPTP) 
en Ontario, d’individus qui ont profité  
des services IPTP et des membres de  
la famille et des aidants de ces individus.

RAISON D’ÊTRE :

Appuyer la mise au point et la mise en œuvre  
de systèmes de soutien et de traitement  
efficaces pour les gens qui sont au stade  
précoce de la psychose.

OBJECTIF :

Faire profiter les Ontariens de 14 à 35 ans atteints 
de psychose des avantages du traitement précoce 
et offrir du soutien à leurs familles.

Que faisons-nous?
Nous contribuons à solidifier les services d’intervention 
précoce à l’échelle de l’Ontario et nous appuyons 
la mise en œuvre des Normes du Programme 
d’intervention précoce dans le traitement de la 
psychose du MSSLD, publiées en mai 2011.

VOICI QUELQUES-UNES DE NOS FONCTIONS :
  Mettre les programmes IPTP et les cliniciens, chercheurs, 
médecins et gestionnaires en lien les uns avec les autres;

  Faciliter la collaboration et le mentorat entre les sites 
IPTP pour satisfaire les besoins du personnel en matière 
d’apprentissage et de formation;

  Fournir une tribune aux familles, aux cliniciens, aux 
personnes qui se sont prévalus des services IPTP et aux 
bailleurs de fonds pour qu’ils puissent travailler ensemble 
à la mise en œuvre de services de grande qualité; et

  Offrir des ressources et des soutiens pratiques et partager 
notre expertise pour aider les fournisseurs d’intervention 
précoce à améliorer leurs pratiques.

NOUS METTONS AUSSI AU POINT DES RESSOURCES 
AUX FINS SUIVANTES : 

  Savoir comment aider un être cher qui est en stade 
précoce de psychose;

 Savoir où obtenir de l’aide; et
  Connaître les outils et les ressources conçus pour être 
utilisés dans le cadre des soins primaires et dans les écoles.

 

NOTRE MISSION : 

Favoriser la détection rapide de la psychose 
et l’accélération de l’accès aux soins,  
faire progresser l’intervention précoce  
dans le traitement de la psychose grâce  
à la recherche et à l’échange de 
connaissances et mettre en œuvre 
les normes de soins du Programme 
d’intervention précoce dans le traitement 
de la psychose et en assurer l’évolution.

NOTRE VISION : 

Créer et soutenir un réseau de leaders 
provinciaux qui assurent l’avancement des 
connaissances, fournissent des services 
de représentation, font la promotion des 
soins de qualité fondés sur des données 
probantes et appuient les gens au stade 
précoce de la psychose et leurs familles.

La psychose se traite,   
la détection précoce aide  
et le  rétablissement  
est possible. 


