
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

Automuti lation nécessitant des soins médicaux immédiats

Facultés gravement  affaiblies par  les drogues ou l’alcohol

Comportement t rès erratique ou inhabituel indiquant un comportement très 

dangereux ou l’ incapaci té de s’occuper de soi-même, ou les deux. 

Situation qui ne consti tue 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 autru i ou parle de la faire, désorientée ou a 
perdu le contact avec la réalité, a la capacité de fonctionnement compromise ou est 
autrement  agitée ou impossible à ca lmer.

Appeler la Ligne de crise en santé 
mentale

24 heures par jour, 7 jours sur 7 
Simcoe  1.888.893.8333

Muskoka  1.844.287.9072

Al ler  au SERVICE D’UR GENCE de 

l’hôpital local 

Évaluation médicale et 

Évaluation de crise de santé 

mentale

Voir la Note*

CLIN IQU ES DE COUN SELING SANS RENDEZ-VOUS

NEWPATH Chi ld and Youth Mental Health
(0-18) Pour les dates et lieux, consoulter 
www.newpath.ca

CONNEXIONS FAMILIALES, SM pour les enfants et 

les jeunes sans rendez-vous (0-18)  à Huntsv ille et  

Bracebridge
www.familyconnexions.ca

NSM CO UNSELING SANS RENDEZ-VOUS  12 ans et 
plus à tous les sites. Collingwood offre le service 
aux moins de 12 ans. Pour les heures et les lieux, 
consulter www.nsmwalk incounselling.ca 

Signaler le 2-1-1 pour obtenir de l’information sur tous les services 
communautaires et de santé

CONSO MMATION DE SUBSTANCE
ACSM Simcoe 1.800.461.4319
ACSM Muskoka Parry Sound  1.800.668.1856

Pour les services autochtones, communiquer avec le centre d’amitié, le centre de santé ou 

Enaahtig Community Mental  Health 1.705.330.4059

TROUBLES DE L’ALIMENTATIO N  (renvoi de médecin nécessaire) 
RVH 1.705.728.9090 poste 47125

Satellite RVH à Collingwood 1.705.444.8601

OSMH 705.325.2201 poste 3054

PROGRAMMES DE GROUPE POUR L’ANXIÉTÉ ET L’HUMEUR

Coping Cat (7-12) Newpath 1.705.725.7656
Mood Management (ados) Newpath  1.705.725.7656
Cool Kids Muskoka 1.800.680.4426

PROGRAMMES DE GROUPE POUR LE COMPORTEMENT DIFFICILE OU AGRESSIF
Stop n’agis pas, analyse et planifie (SNAP) (6-11) 1.888.454.6275 

PARENTALITÉ POSITIVE Offerte par beaucoup d’organismes. Pour trouver une session, 
communiquer avec Connexion Santé 1.877.721.7520
 
SERVICES DE SANTÉ MENTALE SPÉCIALISÉS Pour les détails, signaler  le 2-1-1 
Kinark (Barrie et Midland) 1.888.454.6275
Newpath (Barrie,Ori llia, S.Simcoe, Cwood) 1.705.725.7656
Connexions Famil iales SMEJ Muskoka 1.800.680.4426
Services Francophones La Clé 1.705.549.3116  poste 162
ACSM Simcoe 1.800.461.4319
ACSM Muskoka Parry Sound  1.800.668.1856
Programme d’extension SM Enaahtig 1.705.330.4059
OSMH SM communautaire 1.705.325.2201 poste 3122
CGMH SM communautaire 1.705.445.2550

NOTE: Les clients de Kinark, Newpath et Connexions Familiales ont accès à la psychiatrie 

pour enfants par vidéoconférence. 

VOIES VERS LES SERVICES DE SANTÉ MENTALE pour les enfants et les jeunes de moins de 18 ans – modifié, Avril 2019

PERSON NEL INFIRMIER EN SANTÉ MEN TALE ET TOXICOMANIE SCOLAIRE

Appui pendant jusqu’à 90 jours pour aider les élèves à réussir la transi tion 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 Trillium 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 Mon Avenir communiquer avec le 
RLISS du Centre-Toronto 1.416.506.9888

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

Répond aux critères 

d’admission pour 

patient  hospitalisé - 

télécopier le renvoi et les 

documents à RVH – 

Attribution des lits.

Répond aux critères pour 
patient externe en soins 

aigus SMEJ

Télécopier le renvoi et les 

documents à 

l’admission SMEJ

Consultation d e spécialiste médical

PÉDIATRIE

Anxiété modérée

Dépression modérée
Retard développemental
Déficience cognitive
Parole et langage
Difficulté d’apprentissage
ADHS/ADS, TOP TSAF perturbateur
Tourette/aut isme
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 

Identificat ion, évaluation et traitement ponctuel. 

Counseling  est disponible à les équipes de santé familiales et aux 

centres de santé communautaire 

Au congé de 
SMEJ, la jeune 

personne 
fréquente-t-
elle l’école?

OUI

S’il ne s'agit pas d’une urgence 

à risque élevé, donner congé et 

remettre une carte d’intervent ion 
de crise en SM et d’autres ressources 

(clinique sans rendez-vous, soins pr imaires, etc.)

NON

Nota: Dans le cas d’enfants de moins de 16 ans, lorsque le service hospitalier 

d’intervention de crise n’évalue pas les jeunes de moins de 16 ans, communiquer avec 

Le service de crise pour jeunes de Simcoe au 1.888.893.8333 
à Muskoka, communiquer avec la Ligne de crise pour les jeunes de moins de 

16 ans au 1.844.287.9072; Pour les jeunes 16 ans et plus, contacter CMHA MPS 

crise adulte 1.800-461-5424

Congé

Crise de SM

Renvoi à la SM 

et toxicomanie 

communautaire 

au besoin

TÉLÉPSYCHIATRIE  

Waypoint (16-24) 705.549.3181 X2308

Mains Santé Fami liale 705.384.5808

Service d’urgence vi rtuel  905.435.8948
Ou communiquer avec la coordination de 
l’O TN 

URGENT
Détresse extrême

Urgence SM

Élaboré par le Comité directeur du RLISS SNM sur la santé mentale et la toxicomanie des enfants et des adolescents

Hospitalisation 
nécessaire aux fins 

de stabilisation?

NON
Nécessite soins aigus patients externes SM EJ

Utili ser le formulaire de renvoi p. 6

OUI

Envoyer à l’urgence 

la plus proche

Formulaire 
de renvoi 

p.2 Questions 
d’admission 

remplies, réunion 
d’admission, 

confirmer la date de 
début de service

Examen du renvoi 

réalisé par Attr. des 

lits, psychiatre de 
service, 

hospitalisation SMEJ

Décision 
d’admission - 
appel entre 
médecins

Patient 
externe SM EJ

Patient 
hospitalisé 

SM EJ

Télécharger à : newpath.ca/pathways
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