
 

 

 

Adhérez à
un régime 

Un régime HARP est-il le 
bon choix pour vous ? 

Un régime 
unique pour 
TOUS vos soins 

Les régimes de santé et de 
réadaptation (Health And Recovery 
Plans, HARP) sont des régimes 
de soins gérés qui prennent en 
charge vos soins de santé physique 
et mentale. 

Spécialisés en santé 
comportementale (santé mentale et 
toxicomanie), nos conseillers HARP 
se tiennent à votre disposition pour 
vous écouter et travailler avec vous. 

Appelez New York Medicaid Choice pour  
savoir si vous êtes admissible, vous inscrire   
ou en savoir plus sur les services HARP.  

Des conseillers peuvent  
vous aider dans toutes  
les langues :  
1 855 789 4277 

Utilisateurs de 
téléscripteur :  
1 888 329 1541 

Du lundi au vendredi : 
de 8 h 30 à 20 h 

Le samedi : 
de 10 h à 18 h 

Votre médecin, spécialiste de santé 
mentale ou conseiller en toxicomanie 
peut vous aider à décider si un régime 
HARP est le bon choix pour vous. 

HARP
RÉGIME DE SANTÉ ET 
DE RÉADAPTATION 

Votre prestataire de soins local : Qu'est-ce qu'un
 
régime HARP ?
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Coordination 

de vos soins 

En tant que membre HARP, vous 
pouvez bénéficier de services de 
coordination des soins, qui vous 
aideront à dresser un plan personnel 
et à atteindre des objectifs qui vous 
sont importants. 

La coordination des soins permet 
également d'assurer la contribution 
de tous vos prestataires. 

Admissibilité 

Pour adhérer au régime HARP, 
vous devez avoir au moins 21 ans, 
bénéficier d'une assurance Medicaid 
et être admissible aux soins 
gérés Medicaid. 

Vous recevrez une lettre de l'État de 
New York ou de New York Medicaid 
Choice confirmant votre admissibilité. 

Services 
de proximité 
•	 Les adhérents au régime HARP 

peuvent être admissibles aux 
nouveaux services destinés à 
vous aider à améliorer votre santé 
mentale et votre réadaptation. 

•	 Il s'agit de services de santé 
comportementale pour adultes, 
dispensés à domicile et en 
structures de proximité (Behavioral 
Health Home and Community-
Based Services, BH HCBS). Ces 
services peuvent vous aider 
à atteindre vos objectifs. 

Vie autonome 
•	 Acquisition ou réacquisition des 

compétences nécessaires à la 
vie courante 

•	 Autonomie sociale et négociation 
des relations 

Retour à l'école ou 
recherche d'un emploi 
Acquisition des compétences et 
des connaissances nécessaires 
à différents stades de l'éducation 
et de la vie active : 

•	 Scolarisation et assiduité scolaire 

•	 Recherche, conservation ou 
changement d'emploi 

Gestion du stress 

•	 Le stress est une réaction 
normale qui peut servir d'appel 
au changement. 

•	 Apprenez à gérer le stress de façon 
à ne pas entraver la réussite des 
objectifs qui vous sont importants. 

Soutien de la part de 
personnes partageant 
le même vécu 

•	 Bénéficiez du soutien de personnes 
ayant suivi un programme de 
réadaptation suite à une maladie 
mentale ou à la toxicomanie. 

•	 Procurez à votre famille et à vos 
amis les connaissances dont ils 
ont besoin pour vous soutenir. 


