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L
e Centre de crise psycholo-

gique en ambulatoire (CCPA),

la nouvelle unité du service

d’urgence de l’hôpital Delta

(Chirec) est en plein essor depuis sa créa-

tion.

Ce centre accueille aussi bien les hommes

que les femmes et les adolescents de plus

de 15 ans. « La tranche d’âge est assez

variée » explique Sarah Katz, psycho-

logue, coordinatrice du CCPA. « Mais on

retrouve principalement des jeunes adultes

entre 25 et 35 ans et des gens entre 45 et

60 ans, présentant souvent des problèmes

liés à la surcharge au travail ou encore

avec des problèmes relationnels. » Toutes

les problématiques sont traitées, allant de

la dépression, aux angoisses, stress aigu,

burn-out, au deuil, PTSD (syndrome de

stress post-traumatique), ou encore aux

problèmes relationnels.

Une prise en charge en deux
temps

Lorsque qu’une crise survient, le patient

peut se rendre le matin aux urgences où

il sera pris en charge par des profession-

nels de la santé mentale. « L’avantage,

c’est que nous pouvons traiter la crise sur

le moment et cela permet d’éviter le passage

à l’acte et réduit l’état dépressif. Le patient

ne doit pas attendre son rendez-vous 

chez son psychologue qui peut être très 

éloigné. »commente la psychologue.

Suite à la visite en urgence, en post-crise,

un suivi rapproché du patient sera assuré

en consultation l’après-midi de la semaine

suivant. « Dans cette phase, nous inté-

grons le plus possible l’entourage du patient

pour apporter un soutien émotionnel et

trouver des solutions ensemble » ajoute

Sarah Katz.

Carole Stavart
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