
Services de santé 
comportementale à 
domicile et dans la

communauté pour adultes

En quoi consistent les Services de santé 
comportementale à domicile et dans la 
communauté pour adultes (Adult Behavioral Health 
Home and Community Based Services, BH HCBS) ? 
Les services BH HCBS pour adultes sont des services 
permettant la réhabilitation et le bien-être de personnes qui 
ont des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie/
alcoolisme. Ces personnes peuvent bénéficier de ces 
services à domicile ou au sein de leur communauté. 

Les services BH HCBS aident ces personnes à avoir une 
meilleure vie sociale, dans le cadre de l’emploi ou de 
l’éducation.

Les services BH HCBS sont proposés aux personnes 
de 21 ans et plus, qui sont affiliées à un régime de soins 
gérés de santé et réhabilitation Medicaid (Medicaid 
Managed Care Health and Recovery Plan, HARP) et qui 
après une brève évaluation, sont jugées admissibles.

Les personnes affiliées à un régime pour besoins 
spéciaux (Special Needs Plan, SNP)  
peuvent aussi être admissibles  
et bénéficier des services  
BH HCBS.

Un régime pour TOUS vos soins.
Les régimes HARP sont des régimes de soins gérés Medicaid 
qui payent vos soins de santé physique et comportementale. 
Le personnel des HARP, spécialisé dans la santé 
comportementale (santé mentale et toxicomanie/alcoolisme), a 
pour responsabilité de vous écouter et de travailler avec vous.

Appelez votre régime de santé 
et réhabilitation Medicaid pour 
obtenir plus d’informations et savoir 
comment accéder aux services BH 
HCBS pour adultes.

Votre prestataire local :

Department  
of Health



Indépendance
Compétences liées à la vie quotidienne et aux 
aptitudes sociales 

• Acquérir ou réacquérir des compétences liées à la vie 
quotidienne, permettant de créer des liens sociaux ou de 
gérer votre budget

• Apprendre à vous défendre et négocier des relations

• Le cas échéant, obtenir un traitement et des services de 
réhabilitation à domicile 

Éducation et emploi
• Soutien individuel à l’emploi

 → Choix d’objectifs professionnels et conseils en 
matière d’allocations

 → Soutien pour trouver et conserver un emploi

 → Soutien pour vous aider à garder un emploi et à 
débuter un plan de carrière

• Soutien à l’éducation pour débuter une scolarisation, la 
reprendre ou passer un diplôme, afin d’apprendre des 
compétences permettant d’obtenir ou de garder un emploi

Gestion des crises
Les Services d’aide en situation de crise (Crisis 
Respite Services) vous aident à gérer les crises 
de santé mentale et de toxicomanie/alcoolisme 
dans un lieu sûr.

• Se rendre dans un endroit sûr pour rester au 
sein de votre communauté et recevoir le soutien 
de personnes qui ont elles aussi vécu avec des 
problèmes de santé mentale et de toxicomanie/
alcoolisme

• Apprendre des mécanismes de gestion et 
éventuellement comment prévenir les crises 

Soutien par les pairs et les familles
Obtenir de l’aide de la part de personnes qui ont 
vécu la même expérience que vous 

• Obtenir le soutien de personnes qui sont en voie de 
reconstruction 

• Donner à votre famille et à vos amis les 
connaissances nécessaires pour vous aider

Santé comportementale 
Les Services à domicile et dans la communauté peuvent vous aider à réaliser 
vos objectifs de vie et à vous engager davantage au sein de votre communauté. 

Par exemple, ces services aident les personnes dans les domaines suivants : 


