COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BEACON étend son offre de services de santé mentale digitale à l’échelle du Canada
BEACON devient le seul prestataire de soins de santé mentale à poser un diagnostic et à
proposer un traitement au moyen d’une plateforme numérique accessible par tous les
Canadiens
TORONTO, le 3 juillet 2018 – BEACON a élargi ses services numériques novateurs visant à
fournir des soins en santé mentale facilement accessibles et abordables à l’échelle du pays. À
titre d’unique prestataire de soins de santé mentale digitale au Canada à avoir réussi à réduire
les symptômes de l’anxiété, de la dépression et de l’état de stress post-traumatique, BEACON
est la première plateforme à offrir un traitement personnalisé avec l’option d’obtenir un
diagnostic clinique posé par un psychologue agréé pour les Canadiens des quatre coins du
pays. Tous les services sont maintenant offerts en anglais et en français.
« BEACON a déjà démontré des résultats mesurables dans la vie d’un nombre croissant de
personnes, affirme Sam Duboc, président-directeur général. Aujourd’hui marque un tournant
décisif dans le traitement des maladies mentales, car tous les Canadiens peuvent y accéder
facilement et à bon prix. »
BEACON fournit à chaque utilisateur une relation individuelle avec un professionnel de la santé
mentale enregistré; leur propre thérapeute BEACON, grâce à la messagerie numérique. Le
thérapeute BEACON guide l'utilisateur à travers un traitement personnalisé qui utilise l'approche
éprouvée de la thérapie cognitive-comportementale (TCC) pour aider à réduire les symptômes.
La plate-forme peut être accessible par ordinateur ou appareil mobile, éliminant les obstacles
courants aux soins, y compris la stigmatisation, les longs délais d'attente et la géographie.
« Il y a un écart important, dans les soins en santé mentale, entre les gens qui ont besoin d’un
traitement et l’accès à des services efficaces. Le nombre de professionnels de la santé mentale
qui sont en mesure de poser un diagnostic et d’offrir des services de traitement est insuffisant
dans de nombreuses collectivités. L’émergence des solutions digitales qui fournissent des soins
fondés sur des faits, comme la thérapie cognitive-comportementale, est essentielle pour
remédier à la situation et le fait que les Canadiens puissent désormais bénéficier de cette aide
est stimulant », dit le Dr David Gratzer, psychiatre au ACSM.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la plateforme, consultez le site
http://www.mindbeacon.com/fr.
À propos de BEACON
BEACON offre des services de thérapie facilement accessibles et abordables de sorte que les
gens se sentent mieux et fonctionnent mieux lorsqu’ils sont aux prises avec des problèmes de
santé mentale, notamment des symptômes de la dépression, de l’anxiété, de crises de panique
et de l’état de stress post-traumatique. Mise sur pied par l’Association TCC, un prestataire de
soins de santé mentale de premier plan au Canada, BEACON a été conçue en 2016 aux fins
d’innovations en clinique visant à améliorer la prestation et les mesures liées à la thérapie
cognitive-comportementale (TCC). En 2017, BEACON a lancé une expérience entièrement
digitale afin de fournir une TCC digitale avec le soutien individuel d’un thérapeute dévoué tout
au long du processus. Pour en apprendre davantage, visitez le site www.mindbeacon.com/fr.

-30Renseignements :
Katie Skinner, Citizen Relations
647 525-6148

