
Le rétablissement n’est pas seulement possible, il est inévitable ! 

Pour diffusion immédiate

Une première en Outaouais, un psychiatre et un organisme communautaire
joignent leurs expertises afin de développer des services de proximité en santé

mentale

C’est avec fierté et enthousiasme que le Centre Inter-Section annonce la venue
du Dr. Tin Ngo Minh, psychiatre au sein de son équipe de professionnels!

Le Centre Inter-Section est un organisme communautaire en santé mentale dont
la mission est de favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale de personnes
ayant un problème de santé mentale et d’apporter soutien aux endeuillés par
suicide. Guidé par une approche clinique qui marie à la perfection l’approche par
les  forces,  le  rétablissement,  les  approches  probantes  et  les  approches
innovantes, le Centre Inter-Section offre différents services visant le mieux-être
de ses utilisateurs.

Le Dr. Tin Ngo Minh est gradué de l’Université d’Ottawa et a surtout travaillé
auprès des personnes souffrant de schizophrénie et de psychose depuis 9 ans au
sein  du  CISSSO.  Il  propose  une  approche  de  soins  précoces,  centrée  sur  le
pouvoir  d’agir  de  la  personne  dans  un  cadre  de  soins  interdisciplinaires  et
communautaires.  Il  avoue  être  inspiré  par  l’engagement  soutenu  du  Centre
Inter-Section dans la communauté et son investissement en la personne. Il  se
joint donc à nous avec plein d’enthousiasme et de projets ! Pour se rétablir la
personne  doit  toujours  s’adapter  et  se  réinventer :  « l’innovation  est  une
thérapie » qu’il  veut  continuer  à  alimenter  dans cette  nouvelle  implication.  Il
espère aussi développer un meilleur partenariat entre le communautaire et le
CISSSO  pour  améliorer  la  qualité  et  l’accessibilité  aux  soins.  Les  nouvelles

technologies  de  l’information  sont  un  de  ses  dadas  et  nous
espérons pouvoir le suivre ! À ce sujet, il  a déjà monté son site
web pour sa clinique :  www.lequi-libre.ca. On ne peut être bien
que si on est « libre et en équilibre ».  

Le Centre Inter-Section réalise ainsi un grand rêve de partenariat
pour offrir sur place des services de proximité de qualité pour les

personnes ayant un problème de santé mentale.  Cette collaboration, motivée par
des valeurs similaires humanistes, leur sera certes hautement bénéfique !  « Un
rêve, une vision, oser voir l'autrement pour se réinventer et apporter aux autres
l'idéal que nous imaginons » renchérit Liliane Binette, la présidente du conseil
d’administration.
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