
URGENCE

CAS URGENT 

CAS NON 
URGENT

Situation présentant un danger de mort où une personne menace de se 
blesser ou de blesser autrui de façon imminente, est incapable de créer un 
plan de sécurité, est gravement désorientée ou a perdu contact avec la 
réalité, a une incapacité grave de fonctionner ou est autrement angoissée 
et hors de contrôle. Par exemple : 
Passer à l’acte suite à une menace de suicide
● Comportement meurtrier ou menaçant
● Automutilation nécessitant des soins médicaux immédiats
● Facultés gravement affaiblies par les drogues ou l’alcool
● Comportement très erratique ou inhabituel indiquant un comportement 
très dangereux ou l’incapacité de s’occuper de soi-même, ou les deux.

Situation qui ne constitue pas un danger de mort où une personne ou 
famille présente des perturbations émotives extrêmes ou la détresse 
comportementale, considère se faire du tort à soi-même ou à autrui ou 
parle de le faire, désorientée ou a perdu le contact avec la réalité, a la 
capacité de fonctionnement compromise ou est autrement agitée ou 
impossible à calmer.

Appeler la Ligne de crise en santé 
mentale
24 heures par jour, 7 jours sur 7
Simcoe 1 888 893-8333
Simcoe Sud 1 855 310-2673

Équipe mobile COAST BWG/Innisfil : 
appeler la police locale ou 911

Aller au SERVICE 
D’URGENCE de l’hôpital 

local

Évaluation médicale et
Évaluation de crise de 

santé mentale
Voir la note*

Cliniques de counseling sans rendez-vous

New Path Child and Youth Mental Health 
(0-18) Pour les dates et lieux, consulter 
www.newpath.ca

Counseling sans rendez-vous CFSSC  12 ans 
et plus à tous les sites. Pour les heures et les 
lieux, consulter 
www.nsmwalkincounselling.ca

Mobile York South Simcoe (MO BYSS) 
ACSM York (12-25). Pour les heures et les 
lieux, consulter www.mobyss.ca

Les détails sur les services communautaires à Bradford West 
Gwillimbury et New Tecumseth figurent au verso.

Pour obtenir des renseignements sur tous les services 
communautaires et de santé, signaler le 2-1-1.

Voies vers les Services de santé mentale pour les enfants et les jeunes de moins de 18 ans dans Simcoe Sud

Personnel infirmier en santé mentale et toxicomanie scolaire
Appui pendant jusqu’à 90 jours pour aider les élèves à réussir la transition entre 
l’hospitalisation et le retour à l’école et aux services communautaires. 
Pour les élèves de : 
Simcoe Muskoka Cathol ic Distr ict School Board et Tr illium Lakelands School Board, 
communiquer avec le RLISS SNM 1 888 721-2222
Simcoe County  Distr ict School Board, communiquer avec le RLISS du Centre 1 888 222-0876
Conseil scolaire Viamonde et Conseil scolaire catholique MonAvenir, communiquer avec le 
RLISS du Centre-Toronto 1 416 506-9888

Pour les soutiens à plus long terme, renvoi aux services communautaires en santé mentale et toxicomanie

Télécopier le renvoi et  les 
documents – examen de 
trousse de transfert par le 
psychiatre d’appel, 
patient hospitalisé PEA
Nota – PEA : Psychiatrie pour 

enfants et adolescents 

Examen du client 
réalisé par le 
psychiatre, patient 
hospitalisé PEA

Consultation de spécialiste médical

Pédiatrie
Anxiété modérée
Dépression modérée
Retard développemental 
Déficience cognitive 
Parole et langage
Difficulté d’apprentissage
ADHS/ADS, TOP TSAF perturbateur
Tourette/autisme
Tics
Encoprésie/énurésie
Troubles alimentaires – renvoi à RVH
Service de troubles alimentaires 
OSMH

Psychiatrie pédiatrique
Anxiété grave
Dépression grave
Psychose
Bipolaire
Risque élevé de coupures graves ou 
idées suicidaires

Soins primaires
Identification, évaluation et traitement ponctuel
Counseling offert aux équipes de santé familiale et aux centres 
de santé communautaire. 

Au congé du 
programme 

PEA, la 
jeune 

personne 
fréquente-t-
elle l’école?

OUI

S’il n’y a aucun risque imminent, 
donner congé avec les ressources 

communautaires en santé mentale 
(clinique sans rendez-vous, soins primaires, etc.) 

NON

Nota : Les travailleurs remplissent l’Évaluation de crise de santé mentale 
(SM) en conjonction avec les médecins de la salle d’urgence.  

Congé

Renvoi aux services communautaires de 
santé mentale et toxicomanie au besoin.

Télépsychiatrie
Waypoint (16-24) 705 549-3181 poste 2308
Réseau d’aide aux famil les Mains 705 384-
5808
ACSM York  1 866 345-0183
Service d’urgence vi rtuel 905 435-8948
Ou communiquer avec la coordination de 
l’O TN

URGENT
Détresse extrême 

Urgence SM

Adapté du document Voies vers les services de SM et toxicomanie pour les  enfants et les  jeunes , mars 2018 et élaboré par le Groupe de travail sur la SM et la toxicomanie des enfants et des  adolescents du RLISS SNM.    

Hospitalisation 
nécessaire aux fins de  

stabilisation? 

NON
Nécessite une consultation en psychiatr ie 

pour enfants et  adolescents
OUI

Envoyer à l ’urgence
la plus proche

Trousse de 
transfert

Répond aux 
critères 

d’admission pour 
patient hospitalisé 

Répond aux 
critères 

d’admission pour 
patient hospitalisé

Décision 
d’admission?

Patient 
externe PEA

Patient 
hospitalisé 

PEA

Stevenson Memorial

Southlake
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Consommation de substances
ACSM York                   1.866.345.0183
 Choices : Modèle de prévention de groupe (12-
17)
Addiction Services of York Region                
                                       1.800.263.2288
 Programmes relatifs à la consommation de  
substances (12-24)
 Troubles liés au jeu compulsif et à la pratique 
compulsive de jeu (16+)
● Consultation pour la famille

Troubles alimentaires
RVH (renvoi de médecin nécessaire) 
                                     1.705.728.9090 poste 47125
OSMH (renvoi de médecin nécessaire) 
                                     1.705.325.2201 poste 3054
Southlake (renvoi de médecin nécessaire) 
                                     905.895.4521 poste 2825

Pratiques parentales positives Offertes par 
beaucoup d’organismes. Pour trouver une 
session, communiquer avec Connexion Santé.  
                                       1.877.721.7520

Services de santé mentale spécialisés
Kinark                            1.888.454.6275
 Thérapie individuelle pour enfant/jeune et 
thérapie familiale
 Stratégies parentales
 Programme de traitement de groupe (anxiété)
 Programme d’intervention comportementale 
(SNAP) (Barrie, enfants de 6 à 11 ans)
 Services scolaires
 Traitement résidentiel
 Services à domicile

1.855.310.2673
 Lits en cas de crise de santé mentale
 Service mobile d’intervention d’urgence

Consommation de substances

 Choices : Modèle de prévention de groupe (12-
17)
Addiction Services of York Region
                                                           1.800.263.2288
 Programmes relatifs à la consommation de 
substances (12-24)
 Troubles liés au jeu compulsif et à la pratique 
compulsive de jeu (16+)
 Consultation pour la famille

Pour les services d’immigration, communiquer 
avec Bradford Immigrant & Community Services
                                                           

Troubles alimentaires
(renvoi de médecin nécessaire) 

Pratiques parentales positives Offertes par 
beaucoup d’organismes. Pour trouver une 
session, communiquer avec Connexion Santé.  

Services de santé mentale spécialisés (suite)

 Thérapie individuelle pour enfant/jeune et 
thérapie familiale
 Stratégies parentales
 Programme de traitement de groupe (anxiété)
 Programme d’intervention comportementale 
(SNAP) (Barrie, enfants de 6 à 11 ans)
 Services scolaires
 Traitement résidentiel
 Services à domicile

Services de santé mentale spécialisés (suite)

● Thérapie individuelle et familiale
● Soutien aux parents
● Services scolaires
● Services à domicile 
● Programmes résidentiels
● Groupes pour les parents (Triple P)

● Services francophones
● Évaluation et counseling en santé mentale
● Programmes de traitement de l’anxiété et de 
troubles de l’humeur

● Bien-être des jeunes (12-25)
   - Groupes
   -  Ateliers
   - Counseling communautaire individuel
● Services de traitement d’un premier épisode 
psychotique

1.855.310.2673
 Lits en cas de crise de santé mentale
● Service mobile d’intervention d’urgence

● Axé sur les autochtones
● Gestion de cas auprès des jeunes et des 
familles
● Thérapie et counseling individuel
● Programmes résidentiels pour les jeunes et 
les familles
Pour d’autres services autochtones, 
communiquer avec le centre d’amitié ou le 
centre de santé.

Services de santé mentale spécialisés (suite)

 Thérapie individuelle et familiale
 Soutien aux parents
 Services scolaires
 Services à domicile 
 Programmes résidentiels
● Groupes pour les parents (Triple P)

 Services francophones
 Évaluation et counseling en santé mentale
● Programmes de traitement de l’anxiété et de troubles 
de l’humeur

 Bien-être des jeunes (12-25)
   - Groupes
   -  Ateliers
   - Counseling communautaire individuel
● Services de traitement d’un premier épisode 
psychotique

 Axé sur les autochtones
 Gestion de cas auprès des jeunes et des familles
 Thérapie et counseling individuel
 Programmes résidentiels pour les jeunes et les 
familles
Pour d’autres services autochtones, communiquer avec 
le centre d’amitié ou le centre de santé.

Santé mentale communautaire 

Programmes d’approche pour les jeunes

 Soutien et counseling individuel et familial
 Logement et soutien juridique

 Halte-accueil pour les jeunes (vendredi de 19 h à 22 h)
● Soutien des jeunes

Télécharger à : newpath.ca/pathways
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