Nos coordonnées

Notre vision
Esprits sains = communauté
multiculturelle forte et en bonne santé

Adr
Ad r esse
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Floor 1, 519 Kessels Road
MacGregor Qld 4109
Téléphone
éléphone
07 31 67 83 33 (Zone métropolitaine de
Brisbane)
1800 188 189 (En dehors de la zone
métropolitaine de Brisbane)

Centre de santé
mentale
transculturelle
du Queensland

Facsimile
07 31 67 83 22

Notre mission
Promouvoir les
les développements
multiculturels innovants en santé
mentale et créer des esprits
esprits sains
sain s et le
bienbien -être tout au long de la vie dans
notre communauté diverse grâce à la
collaboration

Courrier électronique
qtmhc@health.qld.gov.au
Site Web
www.health.qld.gov.au/metrosouthmentalhealth/qtmhc

Heures d'ouverture
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h

Un service de l'État du
Queensland destiné aux
personnes issues de
milieux culturels et
linguistiques différents
FRENCH

Centre de santé mentale transculturelle du Queensland (QTMHC)
Qu'estQu'est-ce que le Centre de santé
mentale transculturelle du
Queensland (Queensland
( Queensland
Transcultural Mental Health Centre ou
QTMHC)?
QTMHC)?
Le Centre de santé mentale transculturelle du Queensland
(QTMHC) fournit des services spécialisés dans l'ensemble
de l'État à des particuliers, des familles, des communautés
et des organisations issues de milieux culturels et
linguistiques différents, dans le but de permettre la
prestation de soins de santé mentale adaptés aux réalités
culturelles et centrés sur les problèmes complexes de
santé mentale dans tous les groupes d'âge et dans un
large éventail de soins.
Le QTMHC facilite ces prestations grâce à des services
de consultation clinique et culturelle, à la fourniture
d'informations, de ressources, de sensibilisation clinique
et communautaire, et à des programmes de promotion,
de prévention et d'intervention précoce en matière de
santé mentale.

Services fournis
Service de consultation clinique
Le QTMHC fournit des services de consultation clinique
spécialisée par l'intermédiaire de cliniciens et de
consultants bilingues en santé mentale embrassant plus
de 100 langues et groupes culturels.
Le service fournit une évaluation spécialisée et une
intervention à court terme, ainsi que des informations,
des conseils et des options d'aiguillage à l'intention des
fournisseurs de services en santé mentale, des
consommateurs et de leurs familles.

Bibliothèque et ressources multilingues
Le QTMHC possède une vaste collection de ressources

portant sur des sujets très variés en matière de santé
mentale transculturelle. ainsi que des informations
traduites concernant divers problèmes de santé
mentale.

Recherche
Le QTMHC favorise les partenariats de recherche
collaborative visant à poursuivre le développement
des données disponibles en matière de santé
mentale transculturelle.

Promotion, prévention et intervention précoce
en matière de santé mentale

Action éducative et développement

En partenariat avec diverses organisations, le QTMHC
coordonne divers programmes et activités de groupe
destinés à réduire les préjugés et à mieux faire connaître
les problèmes de santé mentale aux communautés
multiculturelles.

Le programme d'action éducative est centré sur le
développement de la compétence culturelle du
personnel de santé mentale ainsi que sur le
développement de la sensibilisation des
organisations et des groupes multiculturels de ce
secteur aux questions de santé mentale.

Programme pour les coordinateurs multiculturels
de la santé mentale dans l'ensemble de l'État
(Statewide Multicultural Me ntal Health
Coordinato
Coordinat ors ou M MHC)
HC)
Le QTMHC travaille en partenariat avec les services de
santé mentale dans les services hospitaliers et
sanitaires de l'ensemble de l'État par l'intermédiaire
d'antennes du MMHC axées sur la prestation de soins
de santé mentale appropriés aux consommateurs et à
leurs familles ainsi que la liaison avec les groupes
multiculturels locaux.

Participation des consommateurs et des
soignants
Le QTMHC travaille avec les consommateurs et les
soignants issus de milieux culturellement et
linguistiquement différents pour assurer l'incorporation
des informations recueillies dans les programmes et
services du QTMHC, ainsi que dans les domaines
d'application et plans d'action plus généraux.

Élaboration
Élaboration de la politique et des services
Le QTMHC joue un rôle continu et stratégique dans
l'élaboration de la politique et des services dans les
domaines de la santé mentale et des secteurs
connexes au niveau des gouvernements du
Queensland et du Commonwealth.

Nous pouvons vous aider si:
 Vous souhaitez réaliser une évaluation







culturellement appropriée et/ou fournir une
aide psychopédagogique à un consommateur
et/ou aux membres de sa famille
Vous devez fournir à votre personnel
une formation en santé mentale
transculturelle
Vous avez besoin d'informations culturelles
spécifiques pour un consommateur ou un
groupe culturel avec lequel vous travaillez
Vous souhaitez organiser un atelier sur
un problème particulier de santé mentale
dans votre communauté
Vous cherchez des livres, des articles et des
ressources sur les problèmes de santé
mentale transculturelle
Vous avez besoin de conseils sur des
questions de développement de services
interculturels.

