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Le présent répertoire se veut un répertoire évolutif des services communautaires de santé mentale et
d’usage de substances offerts au Canada aux personnes en processus de transition du système de justice
pénale à la collectivité. Il sera mis à jour au fil du temps afin d’en assurer l’actualité et d’aplanir les obstacles
qui nuisent à l’accès aux services souvent rencontrés par les personnes qui réintègrent la collectivité.
Malgré l’existence d’un éventail de services de santé mentale
et d’usage de substances destinés aux personnes libérées
d’un établissement correctionnel, l’accès à ces services
peut varier en fonction de facteurs comme la situation
géographique, le statut dans le système de justice pénale
(juridiction provinciale/territoriale ou fédérale), les conditions de mise en liberté, les critères d’exclusion, l’espace,
l’origine de l’aiguillage et le coût. En outre, l’accessibilité
pour les usagers autochtones pourrait varier en fonction
de leur statut en vertu de la Loi sur les Indiens.
Le présent répertoire vise à faciliter la prise de contact
avec des services communautaires allant au-delà des
services habituels offerts lors de la libération et de la
planification de la mise en liberté.
Dans certains cas, des programmes de santé mentale et
d’usage de substances pourraient être démarrés durant la
détention, suivis de programmes d’assistance dans la
communauté. Pour certains, ce modèle de soins constitue
un prérequis pour la participation au programme, bien que
les critères à cet égard soient très variables. Par exemple,
les personnes ayant purgé une peine fédérale placées en
liberté conditionnelle pourraient avoir accès aux services
de santé mentale et d’usage de substances fournis par
Service correctionnel Canada, alors que les personnes
libérées d’un établissement provincial/territorial ou en
liberté conditionnelle peuvent recevoir certains services
sur aiguillage de leur agent de probation. Ces services sont
aussi offerts aux personnes en liberté sous caution ou en
attente d’un procès. Une fois leur peine purgée, y compris
toute période de libération conditionnelle ou de probation,
les utilisateurs peuvent généralement accéder aux services
communautaires de santé mentale et d’usage de substances
offerts à l’ensemble de la population.
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Contenu du présent répertoire
La première section porte sur les organisations nationales
et celles qui disposent de réseaux de programmes multijuridictionnels. Chaque entrée se compose des coordonnées
et d’un aperçu des principaux programmes et services
offerts. Ces programmes ont été déterminés comme étant
essentiels pour fournir des services pertinents et établir
le contact avec les services de santé mentale et d’usage
de substances destinés aux personnes en processus de
transition hors d’un centre correctionnel ou d’un autre
établissement de détention.
Les sections suivantes dressent la liste des services pertinents
disponibles dans chaque province et territoire. On y trouve
également un bref résumé de l’ensemble des mesures de
soutien et de services liés à la santé mentale et à l’usage
de substances qui y sont offerts.
Chaque section commence par une liste présentant des
registres de ressources et des lignes d’écoute téléphonique.
Ces listes ne sont pas exhaustives et visent à compléter le
répertoire en fournissant des ressources utiles additionnelles.
Dans certains cas, la prestation de services, la défense
des intérêts et la création de liens peuvent s’étendre bien
au-delà des services de santé mentale et d’usage de substances. Elles pourraient inclure d’autres services jugés
essentiels à la réussite d’une transition vers la collectivité,
comme l’aide au logement, l’aide juridique, le soutien
financier, l’éducation, le soutien à la famille et la garde
d’enfants. Bien que le recensement de toutes les succursales
ou bureaux associés à ces réseaux nationaux dépasse la
portée du répertoire, les renseignements nécessaires pour
trouver les services requis à l’échelle locale sont fournis.
Cependant, il est important de noter que les succursales et
filiales locales ne disposent pas toutes de la même capacité
à adapter leurs services à des populations particulières.

En reconnaissant la sensibilité
croissante du public à l’égard des
iniquités systémiques (particulièrement entourant le système de justice
pénale) et les attentes grandissantes
en matière d’égalité des genres et
de parité et de sécurité culturelles
dans la conception des services et
l’accès à ceux-ci, le présent répertoire
vise à réduire les obstacles nuisant
aux personnes qui effectuent la
transition vers la collectivité en
proposant des programmes et des
services nouveaux et existants.

Lorsque des programmes sont fournis
par les autorités correctionnelles
durant la détention, il pourrait être
possible pour les utilisateurs de
poursuivre la participation à ces
programmes par l’entremise d’agences
communautaires après leur libération.
Ces agences peuvent aider les
utilisateurs de services à effectuer
la transition vers des programmes
d’acquisition de compétences de vie,
des services d’aide au logement,
des logements adaptés (incluant
les pavillons de ressourcement),
des interventions de traitement des
maladies mentales et des dépendances et ses services de consultation
d’urgence, selon l’établissement.
Pour en savoir plus
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Élaboration du présent répertoire
L’élaboration des stratégies de recherche et les
consultations qui ont orienté la rédaction du présent
répertoire étaient principalement axées sur les
mesures de soutien et services communautaires liés
à la santé mentale et à l’usage de substances s’adressant
spécifiquement aux personnes quittant progressivement
le système de justice pénale. Cependant, le répertoire
comprend également un certain nombre de programmes
offerts à une plus large population, en particulier si les
services ou la portée semblaient prometteurs pour
les personnes en processus de transition de la vie
carcérale à la vie en collectivité. Certains services
généraux y sont aussi inclus, selon leur disponibilité
dans chaque territoire de compétence.
Sauf indication contraire, ce répertoire ne contient
aucun des éléments suivants :
 Programmes de santé mentale et d’usage
de substances intégrés aux établissements
correctionnels
 Résidences thérapeutiques gérées par Service
correctionnel Canada (sont toutefois inclus
certains programmes accessibles exclusivement
aux personnes qui sont incarcérées ou qui l’ont
été récemment)
 Tribunaux de la santé mentale et du mieux-être
 Tribunaux de traitement des dépendances
 Services psychiatriques médico-légaux en milieu
hospitalier (ceux qui sont principalement destinés
aux personnes déclarées non criminellement
responsables pour cause de troubles mentaux
ou inaptes à subir leur procès).
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Il est important de noter qu’il existe d’autres services
sociaux et soins de santé essentiels à la réussite de
la transition du système de justice pénale vers la
collectivité : Ces outils sont les suivants :
 Aide au logement (p. ex., programmes
de logements abordables, information
destinée aux locataires)
 Soutien financier et aide à l’emploi (p. ex., aide
financière, information sur l’assurance-emploi,
vêtements de travail)
 Aide juridique
 Aide aux familles et services de garde
 Services d’identification (p. ex., renseignements
sur les cartes d’identité).
Ces services contribuent à répondre aux besoins
individuels en matière de santé mentale et d’usage de
substances. Bien que ces types de services dépassent le
cadre du présent projet, la recherche a révélé un besoin
important en la matière. C’est pourquoi ces thèmes ont
été examinés de façon plus approfondie dans le rapport
de projet connexe.
Le présent répertoire complète également très bien les
travaux récents et en cours de l’Association canadienne
des sociétés Elizabeth Fry (ACSEF). Dans le cadre du
projet Briser le cycle, des employés de l’ACSEF de
partout au Canada se sont penchés sur les divers
services offerts aux femmes et aux personnes de
diverses identités de genre qui sont criminalisées. Ce
projet vise notamment à renforcer les capacités communautaires et à assurer que les femmes et les personnes
de diverses identités de genre connaissent les mesures
de soutien et les services dont elles pourraient avoir
besoin lors de leur réinsertion dans la collectivité.

!

La Commission de la santé mentale
du Canada (CSMC) n’est pas en mesure
de se prononcer sur la qualité de
chaque programme ou service. Ainsi,
l’inclusion dans le présent répertoire
ne doit pas être considérée comme une
recommandation d’un programme ou
d’une organisation en particulier.
En outre, cette liste de ressources
n’est nullement exhaustive. Elle
reflète les services et mesures de
soutien recensés durant une période
relativement courte (de septembre
2020 à février 2021) et a été compilée
sans recours à un système dédié de
représentants ou de points de contact
dans chaque province et territoire. Le
manque de programmes et de services
visant expressément les membres
des Premières Nations, les Inuits
et les Métis constitue une lacune
importante. C’est pourquoi la CSMC
est résolue à mettre à jour le présent
répertoire à mesure que de nouvelles
ressources comblant ces lacunes
seront disponibles.
Pour en savoir plus sur la création
du répertoire, veuillez consulter
le rapport de projet connexe.
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Remarques au sujet du langage
employé et du contenu présenté
dans le présent répertoire
Concernant les champs de réponse ouverte où l’on
retrouve la description et les objectifs du programme,
la portée des mesures de soutien et services, les
populations particulières desservies et les notes
supplémentaires, le présent répertoire s’appuie
principalement sur le libellé utilisé dans l’information
sur les programmes accessibles au public. Toutefois,
de nombreux petits changements ont été apportés
au langage employé pour assurer une plus grande
uniformité et l’utilisation de termes non stigmatisants
(p. ex., les termes « contrevenants » et « détenus » ont
été remplacés). Veuillez consulter l’Annexe : Glossaire.
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La mention « Non précisé » a été utilisée pour un
certain nombre de catégories dans les cas où les
renseignements étaient ambigus ou difficilement
trouvables ou accessibles.
La catégorie « Preuve à l’appui/Évaluation disponible
en ligne » a été utilisée pour indiquer si les sites Web
des programmes comportaient des liens vers des
recherches disponibles auxquelles les programmes
participaient (ou dont ils faisaient l’objet), ou qui
faisaient explicitement référence à leurs services,
démontrant qu’ils sont fondés sur des données
probantes. Là où des données probantes étaient
mentionnées ou facilement accessibles, des renseignements supplémentaires sont fournis dans le champ
« Notes supplémentaires ».

Ce répertoire est basé sur
l’information au sujet des
programmes qui est disponible
en ligne. Toutes les organisations ne précisent pas les
populations qu’elles desservent,
mais elles peuvent néanmoins
offrir des programmes ou des
services adaptés à des groupes
de population particuliers.
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Organisations et programmes nationaux
de divers territoires de compétence
Le 2-1-1 est un répertoire des services en ligne utile offerts dans plusieurs
langues et dans plusieurs territoires de compétences canadiens.

Visitez le site : 211.ca
Appelez le 2-1-1

Services de crises du Canada est une ressource
nationale qui dresse la liste des lignes d’écoute
téléphonique locales offrant des ressources vitales
aux personnes qui vivent une crise personnelle ou
qui ont besoin d’aide.

Visitez le site crisisservicescanada.ca
Appelez le 1 833 456-4566
Textez le 4564

7

Table des matières

Introduction

Annexe

Proposez une ressource

Succursales locales et régionales de l’Association
canadienne pour la santé mentale (ACSM)
Nom de l’agence, de l’organisme ou du fournisseur :
Association canadienne pour la santé mentale (ACSM)

Province/territoire : Multiples

Portée géographique ou objectif du programme : Nationale

Langue des services : Français et anglais

Coordonnées :

Téléphone : 416 646-5557

Services offerts expressément aux :*

Courriel: info@cmha.ca
Remarque : Les succursales locales ont d’autres coordonnées locales

Site Web :

cmha.ca/fr/trouvez-votre-acsm-locale
pour trouver les succursales locales partout au Canada

Adresse principale :

250, rue Dundas Ouest, bureau 500,
Toronto (Ontario) M5T 2Z5 (bureau national)

Un seul ou plusieurs
emplacements :

Plusieurs

Accent particulier sur les populations ayant
des démêlés avec la justice : Non

Recommandation requise : Pour certains services

Coûts associés : Non précisés

Preuve à l’appui/évaluation accessible en ligne : Oui

Description et objectifs du programme :

Portée des services et mesures de soutien :

L’ACSM est l’organisme communautaire du secteur de la santé mentale
le plus vaste et le mieux établi au Canada. Présent dans plus de
330 collectivités, l’organisme œuvre en défense des droits et offre
à plus de 1,3 million de Canadiennes et Canadiens des programmes
et des ressources qui contribuent à prévenir les problèmes de santé
mentale, à favoriser le rétablissement et la résilience, et à permettre
à la population canadienne de s’épanouir. Grâce à son bureau national,
ses 11 divisions réparties dans toutes les provinces et un territoire,
ainsi que ses 75 succursales/régions communautaires, l’ACSM facilite
l’accès aux ressources dont les gens ont besoin pour maintenir et
améliorer leur santé mentale et leur intégration dans la collectivité.

Les succursales locales de l’ACSM offrent une gamme de services reliant
les personnes aux ressources nécessaires pour traiter les problèmes de
santé mentale et les maladies mentales. Dans certaines régions, il existe
des programmes locaux de l’ACSM qui s’adressent expressément aux
personnes ayant eu des démêlés avec le système judiciaire. Par exemple,
Getting Appropriate Personal and Professional Support (GAPPS) (obtenir un
soutien professionnel approprié et personnalisé) est un programme de
partenariat ontarien qui s’adresse aux personnes vivant avec des
maladies mentales graves, instables ou complexes, une dépendance ou
des problèmes sociaux (p. ex., en situation d’itinérance). La clientèle de
GAPPS a souvent des difficultés à recourir aux services traditionnels et
ne les utilise pas toujours lorsqu’elle en a besoin.
L’ACSM Ontario soutient également le Comité Provinciale de coordination
des services à la personne et de la justice, une collaboration intersectorielle qui coordonne les ressources, les services et les plans pour les
personnes qui ont des démêlés avec le système judiciaire.

Notes supplémentaires :
Les succursales de l’ACSM gèrent de nombreux programmes de santé mentale et usage de substances fondés sur des données probantes.
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*

Aucun spécifié
Ces renseignements
sont tirés de l’information
disponible en ligne sur le
programme. Les organisations
ne précisent pas toutes des
populations particulières,
mais peuvent néanmoins
offrir des programmes ou
des services adaptés à des
groupes de population
particuliers.
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Programmes locaux/régionaux de la Société Elizabeth Fry
Nom de l’agence, de l’organisme ou du fournisseur :
Canadian Association of Elizabeth Fry Societies

Province/territoire : Multiples

Portée géographique ou objectif du programme : Nationale

Langue des services : Français et anglais

Coordonnées :

Téléphone : 1 800 637-4606

Services offerts expressément aux :*

Courriel : admin@caefs.ca
Remarque : Les succursales locales ont d’autres coordonnées locales

Site Web :

caefs.ca/get-in-touch pour trouver les équipes régionales
de défense des droits partout au Canada

Adresse principale :

190, avenue Bronson,
Ottawa (Ontario) K1R 6H4 (bureau national)

Un seul ou plusieurs
emplacements :

Premières Nations,
Inuits et/ou Métis
Femmes
2SLGBTQ+
Autres (personnes de
diverses identités de genre)

Plusieurs

Accent particulier sur les populations ayant
des démêlés avec la justice : Oui

Recommandation requise : Pour certains services

Coûts associés : Non précisés

Preuve à l’appui/évaluation accessible en ligne : Oui

Description et objectifs du programme :

Portée des services et mesures de soutien :

À l’échelle nationale, l’Association canadienne des Sociétés Elizabeth Fry
(ACSEF) n’offre pas directement de services, mais s’attaque aux principaux
problèmes clés qui touchent les femmes criminalisées et les personnes de
diverses identités de genre au Canada. Ce travail de défense à l’échelle
nationale comprend la défense des droits des personnes incarcérées, le
renforcement des capacités et la sensibilisation. En tant qu’organisation,
l’ACSEF se concentre sur l’abolition des prisons.

Les 24 Sociétés Elizabeth Fry locales du pays offrent une gamme de
services spécialisés répondant aux besoins en santé mentale et usage de
substances des femmes et des personnes de diverses identités de genre.
Par exemple, la Société Elizabeth Fry de Peterborough, en Ontario, offre
des services communautaires tels qu’une série de programmes de
counseling par encouragement individuels et en groupe. Ces programmes
portent notamment sur les solutions à la colère, l’estime de soi, les
compétences de vie et les relations saines.

Notes supplémentaires :
Plusieurs services locaux des Sociétés Elizabeth Fry sont fondés sur des données probantes. Les Sociétés Elizabeth Fry locales ont été
mentionnées par un certain nombre d’intervenants consultés dans le cadre de l’élaboration du présent répertoire en raison du travail
particulier qu’elles accomplissent.
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*
Ces renseignements
sont tirés de l’information
disponible en ligne sur le
programme. Les organisations
ne précisent pas toutes des
populations particulières,
mais peuvent néanmoins
offrir des programmes ou
des services adaptés à des
groupes de population
particuliers.
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Centres d’amitié
Nom de l’agence, de l’organisme ou du fournisseur :
Association nationale des centres d’amitié

Province/territoire : Multiples

Portée géographique ou objectif du programme : Nationale

Langue des services : Français, anglais et d’autres langues

Coordonnées :

Téléphone : 613 563-4844 ou 877 563-4844

Services offerts expressément aux :*

Pour trouver les coordonnées à l’échelle nationale, visitez le site
nafc.ca/contact-us?lang=fr

Premières Nations,
Inuits et/ou Métis

Remarque : Les centres locaux disposent d’autres coordonnées locales

Site Web :

nafc.ca/friendship-centres/find-a-friendship-centre?lang=fr
pour trouver les centres d’amitié locaux

Adresse principale :

275, rue MacLaren,
Ottawa (Ontario) K2P 0L9 (bureau national)

Un seul ou plusieurs
emplacements :

Plusieurs

Accent particulier sur les populations ayant
des démêlés avec la justice : Non

Aiguillage requis : Non précisé

Coûts associés : Non précisés

Preuve à l’appui/évaluation accessible en ligne : Oui

Description et objectifs du programme :

Portée des services et mesures de soutien :

L’Association nationale des centres d’amitié est un réseau de plus de
100 centres d’amitié et associations Provincialees/territoriales qui
représente les intérêts des centres d’amitié d’un océan à l’autre. Le
Mouvement des centres d’amitié représente la plus importante
infrastructure de prestation de services aux Autochtones hors réserve
du pays. Il aide ces derniers à accéder aux services essentiels dont ils
ont besoin pour prospérer en milieu urbain au Canada. Les centres
d’amitié comprennent les défis auxquels sont confrontées les
communautés et disposent d’un modèle de prestation de services
intégré unique.

À l’échelle du pays, les centres d’amitié offrent des services adaptés sur le plan
culturel aux Autochtones qui vivent dans les centres urbains et ils sont devenus
un lieu de rassemblement pour les Autochtones et les non-Autochtones,
afin de partager les traditions et d’apprendre les uns des autres.
Les services varient d’un centre à l’autre, mais peuvent comprendre des
mesures de soutien en matière d’usage de substances, des services de
counseling en mieux-être et d’entraide par les pairs, ainsi que des cérémonies de guérison. Par exemple, le programme Aboriginal Drug and Alcohol
(les drogues et l’alcool chez les personnes autochtones) du United Native
Friendship Centre (unfc.org) offre du counseling individuel, du counseling
en groupe, des programmes d’éducation et de prévention, ainsi que des
programmes de recommandations vers des traitements. L’organisme offre
également le programme Indigenous mental health and wellness (santé
mentale et bien-être des personnes autochtones), qui se compose d’entraide
par les pairs et de cérémonies de guérison traditionnelles, pour répondre
aux préoccupations de la communauté en matière de santé mentale et
de bien-être.

Notes supplémentaires :
La section « Ressources, Recherche » de l’Association nationale des centres d’amitié se trouve à l’adresse nafc.ca/resources/research?lang=fr.
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Services locaux/régionaux de La Société John Howard
Nom de l’agence, de l’organisme ou du fournisseur : La Société John
Howard du Canada et sociétés John Howard Provincialees/territoriales

Province/territoire : Multiples

Portée géographique ou objectif du programme : Nationale

Langue des services : Français et anglais

Coordonnées :

Téléphone : 613 384-6272

*

Services offerts expressément aux :*

Courriel : national@jhscan.wpengine.com

Aucun spécifié

Remarque : Les succursales locales ont d’autres coordonnées locales

Site Web :

johnhoward.ca/services-across-canada pour trouver les succursales
et les filiales partout au Canada

Adresse principale :

809, Blackburn Mews,
Kingston (Ontario) K7P 2N6 (bureau national)

Un seul ou plusieurs
emplacements :

Plusieurs

Accent particulier sur les populations ayant
des démêlés avec la justice : Oui

Recommandation requise : Pour certains services

Coûts associés : Non précisés

Preuve à l’appui/évaluation accessible en ligne : Oui

Description et objectifs du programme :
La Société John Howard du Canada est une fédération de sociétés
Provincialees/territoriales et locales dont les objectifs sont les suivants :
 Comprendre les problèmes liés à la criminalité et y trouver
des solutions
 Travailler avec des personnes qui ont eu des démêlés avec
le système judiciaire
 Examiner et évaluer le processus judiciaire et préconiser des
changements dans celui-ci
 Participer aux initiatives de sensibilisation du public aux
questions relatives au droit pénal et à son application

La Société John Howard a des succursales et des bureaux dans plus
de 60 collectivités canadiennes, des bureaux provinciaux dans les
10 provinces et les Territoires du Nord-Ouest, ainsi qu’un bureau
national à Kingston, en Ontario. Les succursales et filiales locales sont
associées à leur société Provincialee/territoriale respective. La prestation
directe de services aux personnes est assurée principalement par les
succursales et filiales locales. Les sociétés Provincialees/territoriales
se livrent principalement à des activités de réforme et d’éducation
communautaire, et fournissent également un soutien administratif
aux succursales et filiales. Il n’existe actuellement aucune société
Provincialee pour le Nunavut ou le Yukon.

Portée des services et mesures de soutien :
Les succursales et filiales locales offrent une gamme de services spécialisés qui mettent en relation les personnes en transition hors du milieu
carcéral avec diverses mesures de soutien communautaires, notamment des services de santé mentale et usage de substances. La Société John
Howard ne tient pas de répertoire national des mesures de soutien à la transition, principalement parce que ses bureaux locaux sont axés sur
la collectivité et connaissent les autres services et mesures de soutien disponibles dans les collectivités desservies.
Notes supplémentaires :
La plupart des programmes de services directs de la Société John Howard sont offerts en vertu d’un contrat avec le Service correctionnel du Canada et
doivent donc répondre aux exigences de ce dernier. Les programmes sont offerts ou non en fonction de la demande, de sorte que la liste des programmes
disponibles change souvent. Plusieurs intervenants consultés dans le cadre de l’élaboration du présent répertoire ont mentionné les sociétés John Howard
locales comme étant des fournisseurs clés de services et mesures de soutien de santé mentale et usage de substances pour les personnes en transition
vers la collectivité.
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Les données disponibles ne s’appliquent pas à chaque programme/service, mais reflètent la manière dont La Société John Howard fonctionne en
général et dont certains programmes sont évalués.

Ces renseignements
sont tirés de l’information
disponible en ligne sur le
programme. Les organisations
ne précisent pas toutes des
populations particulières,
mais peuvent néanmoins
offrir des programmes ou
des services adaptés à des
groupes de population
particuliers.

Table des matières

Introduction

Annexe

Proposez une ressource

PASAN
Nom de l’agence, de l’organisme ou du fournisseur : PASAN

Province/territoire : Ontario

Portée géographique ou objectif du programme : Nationale

Langue des services : Français et anglais

Coordonnées :

Téléphone : 1 866 224-9978
Courriel : S. o.

2SLGBTQ+

Vous trouverez les coordonnées de chaque membre du personnel à l’adresse :
pasan.org/our-team.html

Communautés de personnes
immigrantes, réfugiées, issues
d’un environnement ethnoculturel
distinct et/ou racialisées

Site Web :

pasan.org

Adresse principale :

526, rue Richmond Est,
Toronto (Ontario) M5A 1R3

Un seul ou plusieurs
emplacements :

Services offerts expressément aux :*

Autres (personnes qui sont ou
ont été incarcérées; personnes
vivant avec le VIH et/ou
l’hépatite C [VHC])

Un seul

Accent particulier sur les populations ayant
des démêlés avec la justice : Oui

Recommandation requise : Non

Coûts associés : Non

Preuve à l’appui/évaluation accessible en ligne : Oui

Description et objectifs du programme :

Portée des services et mesures de soutien :

PASAN est un organisme communautaire de santé et de réduction des
préjudices, qui offre soutien et éducation aux personnes qui sont ou
ont été incarcérées au Canada et fait la promotion systémique de leurs
droits. Bien que PASAN exerce ses activités en Ontario et est étroitement lié à d’autres services et mesures de soutien dans cette province,
sa portée et son objectif unique de défense de la santé des personnes
détenues lui confèrent une visibilité nationale.

En plus des divers services de soutien communautaire, PASAN offre
des services de soutien individuel pertinents, dont les suivants :
 Soutien et counseling individuels
 Gestion de cas
 Planification pré et post-libération
 Recommandation
 Promotion des services médicaux
 Aide au logement
 Assistance téléphonique par appel à frais virés
PASAN mène également des activités de promotion de la santé en milieu
carcéral et offre des formations gratuites aux personnes travaillant avec
les populations carcérales et les personnes qui consomment des drogues.
Les sujets de la formation comprennent le VIH et la prison, la réduction
des préjudices et l’impact de la ségrégation, de la stigmatisation et de
la discrimination.

Notes supplémentaires :
PASAN est le seul organisme communautaire au Canada à offrir des services de prévention, d’éducation et de soutien en matière de VIH et de VHC
exclusivement aux personnes qui sont ou ont été incarcérées et à leur famille. De nombreuses données probantes confirment la nécessité d’une
approche et d’un soutien ciblés pour cette population. PASAN a participé à des études de recherche (dont certaines sont mentionnées sur son site
Web) sur ces questions, notamment sur le besoin en matière de services de réduction des préjudices pour cette population.
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Cliniques Rapid Access Addiction Medicine (RAAM)
Nom de l’agence, de l’organisme ou du fournisseur :
Diverses agences (p. ex., centres de santé communautaires)

Province/territoire : Multiples

Portée géographique ou objectif du programme : Locale/municipale

Langue des services : Anglais

Coordonnées :

Consultez les sites Web des cliniques RAAM locales
pour obtenir leurs coordonnées.

Site Web :

Cliniques RAAM de l’Ontario :
https://www.metaphi.ca/raam-clinics/

Services offerts expressément aux :*
Aucun spécifié

Cliniques RAAM du Manitoba :
mbaddictionhelp.ca/services/rapid-access-to-addictions-medicine-raam
Cliniques RAAM de la Saskatchewan :
paphr.ca/services/addiction-mental-health-servicesrapid-access-toaddictions-medicine
Cliniques RAAM de l’Alberta :
https://www.albertahealthservices.ca/findhealth/Service.aspx?id=1080798
&serviceAtFacilityID=1126612
Adresse principale :

S.o.

Un seul ou plusieurs
emplacements :

Plusieurs

Accent particulier sur les populations ayant
des démêlés avec la justice : Non

Recommandation requise : Non

Coûts associés : Non précisés

Preuve à l’appui/évaluation accessible en ligne : Oui

Description et objectifs du programme :

Portée des services et mesures de soutien :

Les cliniques RAAM sont des établissements sans rendez-vous aux
conditions peu restrictives où les gens peuvent obtenir de l’aide en
matière d’usage de substances sans rendez-vous ni recommandation
officielle. Les cliniques RAAM vont à la rencontre des gens là où ils se
trouvent et les aident à élaborer un plan de soins qui correspond à
leurs objectifs de rétablissement.

La plupart des cliniques RAAM comptent au sein de leur effectif des
psychiatres, des infirmières et infirmiers praticiens, des infirmières et
infirmiers, des conseillères et conseillers en dépendances, des pairs
travailleurs et des travailleurs sociaux. Ces cliniques fournissent généralement des soins médicaux ponctuels portant sur les dépendances, y compris
la pharmacothérapie, du counseling de courte durée et une recommandation
vers des services communautaires. Les services connexes peuvent comprendre des diagnostics de problèmes concomitants de santé mentale et
d’usage de substances, la réduction des préjudices, le counseling axé sur la
recherche de solution, la pharmacothérapie et la prestation de soins tenant
compte des traumatismes.

Notes supplémentaires :
En Ontario, les services des cliniques RAAM sont couverts par l’Assurance maladie de l’Ontario et visent à combler un vide dans le système de
traitement des dépendances en offrant aux patients un accès immédiat à des soins de traitement des dépendances fondés sur des données
probantes. Ces cliniques sont accessibles sans rendez-vous ni recommandation d’un médecin.

13

*
Ces renseignements
sont tirés de l’information
disponible en ligne sur le
programme. Les organisations
ne précisent pas toutes des
populations particulières,
mais peuvent néanmoins
offrir des programmes ou
des services adaptés à des
groupes de population
particuliers.

Table des matières

Introduction

Annexe

Proposez une ressource

Services communautaires locaux et agences
affiliées de la St. Leonard’s Society of Canada
Nom de l’agence, de l’organisme ou du fournisseur :
St. Leonard’s Society of Canada

Province/territoire : Multiples

Portée géographique ou objectif du programme : Nationale

Langue des services : Français et anglais

Coordonnées :

Téléphone : 613-233-5170

Services offerts expressément aux :*

Écrivez à info@stleonards.ca
Remarque : Les filiales locales disposent d’autres coordonnées locales

Site Web :

https://stleonards.ca/view-all/ pour trouver les filiales partout au Canada

Adresse principale :

208-211, avenue Bronson,
Ottawa (Ontario) K1R 6H4 (bureau national)

Un seul ou plusieurs
emplacements :

Autres (les clients sont
principalement des personnes
en processus de transition
hors d’établissements
correctionnels fédéraux)

Plusieurs

Accent particulier sur les populations ayant
des démêlés avec la justice : Oui

Recommandation requise : Oui

Coûts associés : Non

Preuve à l’appui/évaluation accessible en ligne : Oui

Description et objectifs du programme :

Portée des services et mesures de soutien :

La St. Leonard’s Society of Canada est un organisme caritatif composé
de membres qui se consacre à la promotion d’une politique de justice
humaine et éclairée et d’un leadership responsable afin de favoriser
des collectivités plus sûres. L’organisme :

Les filiales canadiennes de la St. Leonard’s Society of Canada offrent des
services variés, y compris des résidences/logements avec services de
soutien pour aider les gens durant leur transition du milieu carcéral à la
collectivité. De l’aide en matière d’usage de substances est aussi proposée.
Par exemple, la St. Leonard’s Society of Canada de North Vancouver se
concentre sur l’usage de substances dans une perspective de rétablissement
en 12 étapes, qui met la clientèle en contact avec les ressources dont elle
a besoin.

 soutient les approches de la justice pénale et sociale fondées
sur des données probantes;
 effectue des recherches et élabore des politiques;
 soutient ses filiales membres;
 favorise les relations de collaboration et la communication
entre les personnes et les organismes qui se consacrent à la
justice sociale.
Notes supplémentaires :

La St. Leonard’s Society of Canada a participé et apporté son aide à de nombreuses publications de recherche sur des sujets tels que la criminalisation
et la santé mentale, les personnes condamnées à perpétuité et les pratiques prometteuses en matière de mentorat et de formation.
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en Alberta
Selon le Service correctionnel du Canada, la plupart des services
de santé mentale et d’usage de substances offerts aux personnes
en transition du milieu carcéral à la collectivité en Alberta sont
fournis par les Alberta Health Services.Les services qui peuvent
être couverts par les Alberta Health Services comprennent la
consultation de conseillers en dépendances, la désintoxication et
les programmes de traitement hospitaliers et ambulatoires. Les
personnes libérées d’un établissement correctionnel fédéral
après avoir été condamnées à une peine avec sursis peuvent
(en fonction de leurs besoins, de leur motivation et de leur
comportement en établissement) fréquenter un établissement
de traitement de l’Alberta aux frais du Service correctionnel
du Canada. Il existe également une liste de thérapeutes que
peuvent consulter les Autochtones assurés dans le cadre du
programme des services de santé non assurés (SSNA) offert
par le gouvernement fédéral.
Il est important de noter que le répertoire albertain présente les programmes
et services destinés expressément aux personnes qui sont ou ont récemment
été incarcérées. Malgré des tentatives de communication avec les responsables
d’agences et de services locaux, il a été difficile d’obtenir des renseignements
plus détaillés sur d’autres entrées de répertoire plus appropriées. D’autres
programmes communautaires de santé mentale offrant des services et
mesures de soutien ne s’adressant pas expressément aux personnes passant
du système judiciaire à la collectivité, mais potentiellement prometteurs,
peuvent être trouvés par l’entremise :

Access Mental Health à l’adresse :
albertahealthservices.ca/findhealth/service.aspx?id=2381

15

Annexe

Proposez une ressource

Table des matières

Introduction

Annexe

Proposez une ressource

Répertoires des services et lignes d’écoute téléphonique

Programmes et services s’adressant aux Métis

InformAlberta propose un répertoire des services et
mesures de soutien dont dispose la province au niveau
local, y compris des services sociaux et de santé tels
que lignes d’écoute téléphonique, services aux familles,
services de logement, etc.

Bien que la Métis Nation of Alberta ne dispose pas
actuellement de mesures de soutien en santé mentale
en interne, son siège social Provinciale héberge un
répertoire des services et mesures de soutien qui peut
aider les gens à trouver des mesures de soutien en
santé mentale à faible coût ou gratuits.

Visitez le site informalberta.ca/public/common/search.do

Alberta Health Services dresse la liste d’un certain nombre
de programmes et services communautaires de réduction
des préjudices et de ressources éducatives.
Visitez le site albertahealthservices.ca/info/Page15432.aspx

Mental Health Help Line offre du soutien et des renseignements
en matière de santé mentale accessibles en tout temps.
Appelez le 1-877-303-2642 (sans frais)

Addiction and Mental Health Helpline est un
service confidentiel qui offre en tout temps soutien,
renseignements et recommandations aux personnes ayant
des besoins en santé mentale et usage de substances.
Appelez le 1-866-332-2322 (sans frais)
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Visitez le site https://albertametis.com/programsservices/children-family-services/supports-andservices-navigator/

Métis Nation of Alberta propose aussi un répertoire
des services liés à l’usage d’opioïdes.
Visitez le site https://albertametis.com/programsservices/health/opioid-awareness/
Appelez le 780-455-2200
Écrivez à health@metis.org
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Corrections Transitions Team (zone sanitaire de Calgary)
Nom de l’agence, de l’organisme ou du fournisseur :
Alberta Health Services (zone de Calgary)

Province/territoire : Alberta

Portée géographique ou objectif du programme : Provinciale

Langue des services : Anglais

Coordonnées :

Téléphone : 403-955-1101

Services offerts expressément aux :*

Courriel : S. o.

Aucun spécifié

Site Web :

albertahealthservices.ca/findhealth/service.aspx?Id=1068452

Adresse principale :

East Calgary Health Centre
4715 8th Avenue SE, 3e étage,
Calgary (Alberta) T2A 3N4

Un seul ou plusieurs
emplacements :

Un seul

Accent particulier sur les populations ayant
des démêlés avec la justice : Oui

Recommandation requise : Oui

Coûts associés : Non précisés

Preuve à l’appui/évaluation accessible en ligne : Aucune n’a été trouvée

Description et objectifs du programme :

Portée des services et mesures de soutien :

Ce programme offre du soutien aux personnes aux prises avec une
maladie mentale, des dépendances ou des besoins concomitants en
santé mentale et usage de substances dans les établissements correctionnels provinciaux. Il aide également à planifier la libération et la
transition vers la vie en collectivité.

Assure la gestion de cas à court terme et offre des services de proximité
aux personnes récemment libérées d’un établissement correctionnel
provincial ou sur le point de l’être. Les services comprennent une aide
pour accéder à ce qui suit :
 Traitement en santé mentale

 Traitement des dépendances

 Soutien financier

 Engagement communautaire

 Aide à l’emploi

 Logements abordables

Les fournisseurs de services peuvent être des travailleuses ou travailleurs
de proximité, des infirmières ou infirmiers autorisés·es et des travailleuses
ou travailleurs sociaux.
Notes supplémentaires :
Les critères d’admissibilité suivants s’appliquent :
 Avoir 18 ans ou plus (les jeunes de 17 ans sont pris en considération au cas par cas)
 Avoir une maladie mentale, une dépendance ou des besoins concomitants en santé mentale et usage de substances qui nuisent à son
fonctionnement quotidien ou à sa capacité d’accéder aux services offerts dans la collectivité
 Être incarcéré dans un centre correctionnel ou un établissement de détention provisoire provincial (et être peu susceptible d’être incarcéré
dans un établissement fédéral)
 Vouloir suivre un traitement de santé mentale ou de dépendances
 Se soumettre à une évaluation des problèmes potentiels de sécurité et de risque
 Être recommandé par le personnel soignant du centre de détention provisoire/de l’établissement correctionnel de l’Alberta ou par une
travailleuse ou un travailleur des services correctionnels avant la libération
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Corrections Transition Team – Mental Health (zone nord)
Nom de l’agence, de l’organisme ou du fournisseur :
Alberta Health Services (zone nord)

Province/territoire : Alberta

Portée géographique ou objectif du programme : Locale/municipale

Langue des services : Anglais

Coordonnées :

Téléphone : 780-624-6151

Services offerts expressément aux :*

Courriel : S. o.

Aucun spécifié

Site Web :

albertahealthservices.ca/findhealth/service.aspx?Id=1067014

Adresse principale :

Powell Building,
10015 98th Street,
Peace River (Alberta) T8S 1K5

Un seul ou plusieurs
emplacements :

Un seul

Accent particulier sur les populations ayant
des démêlés avec la justice : Oui

Recommandation requise : Oui

Coûts associés : Non précisés

Preuve à l’appui/évaluation accessible en ligne : Aucune n’a été trouvée

Description et objectifs du programme :

Portée des services et mesures de soutien :

Le programme vient en aide aux personnes ayant des démêlés avec
le système judiciaire, qui ont des dépendances et des besoins en
santé mentale.

L’équipe rencontre les personnes incarcérées dans les établissements
correctionnels et les aide à effectuer leur transition vers la collectivité.
L’aiguillage est assuré par le personnel du centre. Après la libération,
Corrections Transition Team aide également la clientèle à se réinsérer
dans la collectivité et à trouver une stabilité en la mettant en contact
avec les ressources accessibles.
Les fournisseurs de services peuvent être des conseillers en dépendances, des
thérapeutes en santé mentale, des infirmières ou infirmiers et des médecins.

Notes supplémentaires :
Les services sont offerts aux personnes de 18 ans ou plus aux prises avec une maladie mentale, des dépendances et/ou des besoins concomitants en
santé mentale et à usage de substances qui nuisent à leur vie quotidienne et à leur capacité d’accéder aux services communautaires. Le programme
s’adresse expressément aux personnes détenues provisoirement ou condamnées à purger leur peine au centre correctionnel de Peace River, aux
personnes actuellement incarcérées dans un centre de détention provisoire/de l’établissement correctionnel en Alberta (et qui sont peu susceptibles
d’être incarcérées dans un établissement fédéral), ou aux personnes qui risquent d’avoir de nouveaux démêlés avec le système judiciaire.
La participation est volontaire, et la volonté de résoudre les problèmes de sécurité et de risques liés à la santé mentale et/ou aux dépendances est
aussi évaluée.
Une infirmière ou un infirmier en santé mentale, un membre du personnel soignant ou l’agent·e chargé·e du cas de la cliente ou du client doit remplir
un formulaire de recommandation vers les services de Corrections Transitions Team et l’envoyer par télécopie au bureau local de Corrections Transition
Team Mental Health/Addictions. Les personnes détenues peuvent demander à bénéficier de ce service, mais elles doivent être recommandées par le
personnel soignant ou l’agent(e) chargé(e) de leur cas.
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Corrections Transitions Team (zone sud)
Nom de l’agence, de l’organisme ou du fournisseur :
Alberta Health Services (zone sud)

Province/territoire : Alberta

Portée géographique ou objectif du programme : Locale/municipale

Langue des services : Anglais

Coordonnées :

Téléphone : 403-388-1939

Services offerts expressément aux :*

Courriel : S. o.

Aucun spécifié

Site Web :

albertahealthservices.ca/findhealth/service.aspx?Id=1066505

Adresse principale :

Lethbridge Provinciale Building
200 5th Avenue S, Lethbridge, bureau 102 (Alberta) T1J 4L1

Un seul ou plusieurs
emplacements :

Un seul

Accent particulier sur les populations ayant
des démêlés avec la justice : Oui

Recommandation requise : Oui

Coûts associés : Non précisés

Preuve à l’appui/évaluation accessible en ligne : Aucune n’a été trouvée

Description et objectifs du programme :

Portée des services et mesures de soutien :

Le programme aide les personnes incarcérées à planifier leur
libération et leur transition vers la vie en collectivité.

Le programme établit des liens entre les personnes nouvellement
libérées des établissements correctionnels et les services de santé
mentale et dépendances. Il veille à ce que les personnes libérées
puissent s’établir dans la collectivité. Les services comprennent les
formes d’aide suivantes :
 Logement abordable
 Emploi
 Ressources financières
 Services de traitement des dépendances
 Soutien en santé mentale

Notes supplémentaires :
Les fournisseurs de services peuvent être des thérapeutes en santé mentale. La clientèle doit être recommandée par le personnel soignant du centre
correctionnel de Lethbridge ou par l’agent·e chargé·e de leur cas.
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Organismes et programmes en

Colombie-Britannique
La Colombie-Britannique compte cinq régies régionales de la santé,
en plus de la Provincial Health Services Authority (PHSA) et de la
Régie de la santé des Premières Nations (RSPN) (appelée First
Nations Health Authority [FNHA] en Colombie-Britannique).
Chaque régie régionale de la santé assure la prestation
de programmes et services de santé mentale et d’usage
de substances sur son territoire. La gamme de services
est vaste. Elle englobe les services communautaires, les
services de soins actifs et les services tertiaires. La
RSPN offre des services de santé mentale et d’usage
de substances à la clientèle autochtone de la province.
La province compte aussi six cliniques régionales médico-légales
qui font partie de la PHSA et qui aident à mettre les personnes en
contact avec les services locaux et communautaires en leur offrant
diverses mesures de soutien pendant leur transition. Community
Transition Teams (une extension des PHSA) constitue un service unique
dans ce domaine. Ces équipes sont mises à l’essai dans cinq établissements
correctionnels. Elles apportent un soutien aux personnes en processus
de transition vers la collectivité, qui ont besoin de ressources en matière
d’usage d’opioïdes et de prévention des surdoses.

Le Burnaby Centre for Mental Health and Addiction (bcmhsus.ca/
our-services/provincial-integrated-mental-health-addictionprograms/burnaby-centre-for-mental-health-addiction) est un
autre service digne de mention. Ce programme unique s’adresse
aux personnes vivant avec une maladie mentale complexe et
grave et ayant des besoins liés à l’usage de substances, qui ont
connu plusieurs rechutes ou dont les besoins en matière de
traitement dépassent ce que l’autorité sanitaire ou les ressources
de santé communautaires locales peuvent offrir. Le centre accepte
les personnes en liberté conditionnelle et celles qui prennent
de la méthadone ou de la Suboxone.
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Répertoires des services et lignes d’écoute téléphonique

Autres services dignes de mention

Le site Web de Colombie-Britannique Mental Health
and Substance Use Services fournit des renseignements
sur un large éventail de services de santé mentale et
d’usage de substances offerts dans la province.

L.I.N.C. Society est un organisme de bienfaisance
enregistré qui adopte un modèle axé sur les pairs pour
travailler avec les personnes ayant des démêlés avec le
système judiciaire. Il offre une variété de programmes, y
compris des mesures de soutien s’adressant expressément
aux populations 2SLGBTQ+.

Visitez le site bcmhsus.ca

Visitez le site lincsociety.bc.ca
Le Alcohol and Drug Information and Referral Service
est un service offert en tout temps.
Appelez le 1 800 663-1441 (sans frais)

1 800 SUICIDE est accessible dans plus de 140 langues
pour les personnes qui habitent en Colombie-Britannique
et qui ont des pensées suicidaires.
Appelez le 1 800 SUICIDE (1 800 784-2433) (sans frais)

La ligne d’écoute téléphonique Métis Crisis Line offre
une intervention immédiate en cas de crise, y compris
du soutien en santé mentale.
Appelez le 1 833 MÉTISBC (1 833 638-4722) (sans frais)

Sur l’île de Vancouver, Cool Aid propose des programmes de
mieux-être, des soins de santé primaires et dentaires, ainsi
que des refuges d’urgence et des logements abordables.
Visitez le site coolaid.org

Le centre communautaire francophone La Boussole offre
des services liés à la santé et à la santé mentale aux
membres de la communauté francophone de Vancouver.
Visitez le site https://lbv.ca

Lifeguard App est une application pour téléphone
intelligent utilisée en Colombie-Britannique et conçue
pour prévenir les surdoses et les décès par surdose.
Visitez le site lifeguarddh.com
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Community Transition Teams
Nom de l’agence, de l’organisme ou du fournisseur :
Extension des Correctional Health Services
(Provincial Health Services Authority)

Province/territoire : Colombie-Britannique

Portée géographique ou objectif du programme : Provinciale

Langue des services : Anglais

Coordonnées :

S.o.

Site Web :

bcmhsus.ca/news/Pages/Community-transition-teams-aim-to-prevent-overdosedeaths-among-people-recently-released-from-a-correctional-facility.aspx

Adresse principale :

S.o.

Un seul ou plusieurs
emplacements :

Plusieurs

Services offerts expressément aux :*
Autres (personnes
qui consomment des
drogues/opioïdes)

Accent particulier sur les populations ayant
des démêlés avec la justice : Oui

Recommandation requise : Oui

Coûts associés : Non précisés

Preuve à l’appui/évaluation accessible en ligne : Oui

Description et objectifs du programme :

Portée des services et mesures de soutien :

Ce programme offre des mesures de soutien à la transition et prévient
les surdoses.

Chaque équipe se compose d’une travailleuse ou d’un travailleur social et
d’une personne ayant vécu une expérience avec la consommation de drogues,
le système correctionnel ou les deux. Les équipes travaillent avec la personne
pendant environ 30 jours après sa libération afin de la mettre en contact avec
un médecin de la collectivité et l’aider à se procurer des médicaments et à
accéder aux autres mesures communautaires de soutien au rétablissement.

Notes supplémentaires :
Ces équipes ont été formées en réponse aux données probantes et aux risques connus : « Environ deux tiers des Britanno-Colombiens décédés d’une
surdose de drogue illégale entre le 1er janvier 2016 et le 31 juillet 2017 avaient eu des démêlés récents avec le système judiciaire, selon le rapport
d’un comité d’examen des décès publié par le BC Coroners Service (Service des coroners de la Colombie Britannique) en 2018. Parmi ces personnes,
10 % – soit 333 d’entre elles – sont décédées dans le mois qui a suivi leur libération d’un établissement correctionnel. » Pour en savoir plus, visitez le site
http://www.bcmhsus.ca/news/Pages/Community-transition-teams-aim-to-prevent-overdose-deaths-among-people-recently-released-from-acorrectional-facility.aspx.
Pour accéder au programme, les participants·es doivent être incarcérés·es dans l’un des cinq établissements participant au projet pilote.
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L.I.N.C. Society
Nom de l’agence, de l’organisme ou du fournisseur : L.I.N.C. Society

Province/territoire : Colombie-Britannique

Portée géographique ou objectif du programme : Non précisés

Langue des services : Anglais

Coordonnées :

Téléphone : 604 820-1015

Services offerts expressément aux :*

Numéro sans frais : 1 877 424-4242 (C.-B. seulement)

2SLGBTQ+

Courriel : Visitez le site Web pour les détails concernant le courriel
Site Web :

lincsociety.bc.ca

Adresse principale :

33270 14th Avenue,
Mission, (Colombie-Britannique) V2V 4Z7

Un seul ou plusieurs
emplacements :

Non précisés

Accent particulier sur les populations ayant
des démêlés avec la justice : Oui

Recommandation requise : Non

Coûts associés : Non

Preuve à l’appui/évaluation accessible en ligne : Aucune n’a été trouvée

Description et objectifs du programme :

Portée des services et mesures de soutien :

L.I.N.C. s’engage à respecter les principes suivants :

Parmi les autres services communautaires offerts par L.I.N.C., citons les
services ci-dessous aux personnes en milieu correctionnel et en liberté
conditionnelle :

 Chaque personne au sein de la société a le droit fondamental
d’être en sécurité.
 Chacun joue un rôle dans le processus de réinsertion dans la
collectivité, où tous ont une valeur et une dignité intrinsèques.

 Groupes de soutien hebdomadaires (service actif, mais suspendu en
raison de la pandémie de COVID-19)

 La contribution positive de chaque personne peut avoir une
réelle incidence sur l’esprit de justice et sur le sentiment de
bien-être au sein de la collectivité.

 Ligne d’assistance gratuite (service actif)

 L’espoir pour l’avenir réside dans le potentiel de changement de
chacun et dans la volonté des autres de soutenir et d’encourager
ce changement.

 Services de proximité aux personnes quittant les milieux
correctionnels qui présentent un risque élevé et qui ont peu de
soutien (service actif)

 Soutien personnalisé aux personnes quittant le système correctionnel
(service actif)

 Soutien aux personnes de la communauté 2SLGBTQ+ en milieu
correctionnel ou en liberté conditionnelle (service actif)
Notes supplémentaires :
S.o.

23

*
Ces renseignements
sont tirés de l’information
disponible en ligne sur le
programme. Les organisations
ne précisent pas toutes des
populations particulières,
mais peuvent néanmoins
offrir des programmes ou
des services adaptés à des
groupes de population
particuliers.

Table des matières

Introduction

Annexe

Proposez une ressource

Programmes de traitement de la Phoenix Society
Nom de l’agence, de l’organisme ou du fournisseur :
Phoenix Society

Province/territoire : Colombie-Britannique

Portée géographique ou objectif du programme : Provinciale

Langue des services : Anglais

Coordonnées :

Téléphone : 604 583-7166

Services offerts expressément aux :*

Courriel : admin@phoenixsociety.com
Site Web :

phoenixsociety.com

Adresse principale :

13686 94A Avenue,
Surrey (Colombie-Britannique) V3V 1N1

Un seul ou plusieurs
emplacements :

Premières Nations,
Inuits et/ou Métis
Femmes

Plusieurs

Accent particulier sur les populations ayant
des démêlés avec la justice : Non

Recommandation requise : Oui

Coûts associés : Non précisés

Preuve à l’appui/évaluation accessible en ligne : Oui

Description et objectifs du programme :

Portée des services et mesures de soutien :

L’objectif de la Phoenix Society est de s’attaquer aux causes
profondes des problèmes qui entraînent la dépendance, la
détérioration de la santé mentale, l’itinérance, la criminalité et
le chômage. Ses installations sont soigneusement conçues de
manière à offrir aux résidents des espaces communautaires
inclusifs. La Phoenix Society se consacre à l’innovation sociale
et aux initiatives communautaires qui aident les participants à
sortir du cycle de la dépendance et de l’itinérance.

Les traitements intégrés offrent
ce qui suit :
 Services de traitement des dépendances à rétablissement rapide en
établissement
 Aide à l’emploi et à l’éducation
 Hébergement transitoire
post-traitement de longue durée
 Possibilités d’accession à la propriété

Parmi les autres mesures de soutien
et programmes offerts, les services
pertinents comprennent ce qui suit :
 Établissements d’hébergement
communautaires
 Thérapie comportementale
dialectique (TCD)
 Prévention des rechutes en matière
d’usage de substances
 Groupe de mieux-être existentiel
 Vie authentique
 Ateliers de pleine conscience

Un programme pour femmes propose une approche interdisciplinaire et holistique pour
soutenir les participantes et leurs objectifs de traitement individualisés. Le programme
soutient les femmes qui ont besoin d’un traitement en établissement pour des problèmes
graves d’usage de substances (en particulier les dépendances à la drogue et à l’alcool) ou
qui ont des besoins concomitants en santé mentale et usage de substances.
La Phoenix Society propose également un partenariat unique avec deux Aîné(e)s, Old
Hands et Alannah Atley (chamane). La Phoenix Society a établi les Raven Healing Grounds
sur sa propriété, dans un cadre naturel magnifique, sous des arbres imposants. Les Aîné(e)s
et les résidents ont construit deux sueries traditionnelles (une pour les hommes et une
pour les femmes), situées sur le territoire traditionnel des Semiahmoo et des Musqueam.
Voir plus d'infos sur la page suivante
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Notes supplémentaires :
Le site Web indique que le programme pour les femmes est fondé sur des données probantes. Ce programme figure dans le répertoire, car les intervenants du
système médico-légal de la Colombie-Britannique ont noté que la PHSA a accès à huit lits de traitement à la Phoenix Society de Surrey. Ces lits sont classés
comme présentant peu d’obstacles, de sorte que les personnes provenant d’établissements correctionnels ou de cliniques peuvent y accéder rapidement sans
les temps d’attente habituellement associés à la transition des services correctionnels.

25

Table des matières

Introduction

Annexe

Proposez une ressource

Prince George Activator Society
Nom de l’agence, de l’organisme ou du fournisseur :
Prince George Activator Society

Province/territoire : Colombie-Britannique

Portée géographique ou objectif du programme : Locale/municipale

Langue des services : Anglais

Coordonnées :

Téléphone : 250-563-5019

Services offerts expressément aux :*

Écrivez à activatorsoffice@shaw.ca

Premières Nations, Inuits et/ou Métis

Site Web :

activatorsociety.org

Adresse principale :

770 2 Avenue,
Prince George (Colombie-Britannique) V2L 3A3

Communautés d’immigrants, de réfugiés, ethnoculturelles
et/ou racialisées

Un seul ou plusieurs
emplacements :

nd

Autres (le programme vient en aide aux hommes)

Plusieurs

Accent particulier sur les populations ayant
des démêlés avec la justice : Oui

Recommandation requise : Oui

Coûts associés : Non précisés

Preuve à l’appui/évaluation accessible en ligne : Aucune n’a été trouvée

Description et objectifs du programme :

Portée des services et mesures de soutien :

La mission de ce programme consiste à aider les hommes en liberté
conditionnelle à atteindre et à maintenir un mode de vie équilibré tout
en travaillant à leur indépendance sociale et financière. Le programme
vise, au moyen de diverses activités, à éliminer les obstacles et à aider
les résidents à obtenir un emploi viable, une éducation et un environnement de logement sûr. Il offre aussi des outils et des occasions pour
explorer un mode de vie sain sur le plan émotionnel, physique, mental
et spirituel. Le programme offre à tous les résidents la possibilité
d’apprendre et de pratiquer la spiritualité autochtone.

Le programme administre deux établissements surveillés communautaires :
Activator CRF à Prince George et 'Aghelh Nebun CRF. Entre autres services
et mesures de soutien, chaque établissement propose des services de
counseling individuel et le programme TARP (Trauma, Addiction, and
Relationship Program – programme axé sur les traumatismes, la dépendance et les relations), un programme hebdomadaire flexible de séances
de groupe qui offre soutien et conseils, ainsi que des possibilités d’exploration de soi plus approfondie. Le programme TARP fournit des outils pour
aider les résidents dans leur transition de la vie carcérale à la vie en
collectivité et à réussir leur réinsertion dans la société. Les thèmes du
programme comprennent la dépendance et le rétablissement, le modèle
transthéorique de changement, l’autogestion de la santé, la colère, la
violence et l’agression, l’estime de soi, ainsi que les conséquences des
traumatismes et des abus.

Notes supplémentaires :
L’admission est déterminée par un comité de sélection formé de membres du personnel de la Prince George Activator Society, d’agents·es de libération
conditionnelle, d’un·e représentant·e de la GRC et du comité consultatif de citoyennes et citoyens. L’acceptation est basée sur une évaluation des
risques/besoins et sur le niveau d’effort de la personne pour atteindre les objectifs de son plan correctionnel. Le programme accepte la clientèle
en semi-liberté, en libération d’office avec assignation à résidence, soumise à une ordonnance de surveillance de longue durée avec assignation
à résidence et en placement à l’extérieur.
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Programme de mentorat en santé par les pairs
de la Unlocking the Gates Services Society
Nom de l’agence, de l’organisme ou du fournisseur :
Unlocking the Gates Services Society (financée par la Régie de la santé
des Premières Nations [appelée First Nations Health Authority ou
FNHA] en Colombie-Britannique])

Province/territoire : Colombie-Britannique

Portée géographique ou objectif du programme : Provinciale

Langue des services : Anglais

Coordonnées :

Téléphone : 604 518-3261 (admission) ou
778 938-2584 (après les heures d’ouverture)
Courriel : unlockingthegates@gmail.com

Site Web :

unlockingthegates.org

Adresse principale :

22 832, Lougheed Hwy,
bureau 104 Ouest,
Maple Ridge (Colombie-Britannique)

Un seul ou plusieurs
emplacements :

Services offerts expressément aux :*
Premières Nations, Inuits et/ou Métis
Femmes
2SLGBTQ+
Communautés d’immigrants, de réfugiés, ethnoculturelles
et/ou racialisées
Personnes âgées de 55 ans et plus

Plusieurs

Accent particulier sur les populations ayant
des démêlés avec la justice : Oui

Recommandation requise : Non

Coûts associés : Non

Preuve à l’appui/évaluation accessible en ligne : Oui

Description et objectifs du programme :

Portée des services et mesures de soutien :

Ce programme vient en aide aux personnes en processus de transition
d’un établissement correctionnel de la Colombie-Britannique à la collectivité.
Le programme de mentorat en santé par les pairs Unlocking the Gates
collabore avec des organismes communautaires à l’intérieur des centres
correctionnels afin d’entrer en contact avec les individus lors de la planification de leur libération et de leur offrir un soutien et un engagement par les
pairs dans les jours qui suivent immédiatement leur libération.

Le programme est accessible sept jours sur sept aux personnes incarcérées
et n’exclut personne. Les membres du personnel ont tous été incarcérés
eux-mêmes et travaillent maintenant à aider les gens à trouver les
ressources communautaires et de santé dont ils ont besoin.

Ce soutien et ce travail de proximité aident les personnes en processus de
transition à accéder aux services sociaux et de santé dont elles ont besoin
pour accroître leurs chances de réussir leur réinsertion. Le programme de
mentorat en santé par les pairs est fondé sur des processus participatifs
et des principes de justice sociale et réparatrice. Il intensifie les efforts
de réinsertion des gens au moyen de relations de soutien et en encourageant le dialogue communautaire, la collaboration et le renforcement
des capacités.

Voici quelques exemples de mesures de soutien offertes dans le cadre
du programme :
 Rencontrer des gens aux portes du centre correctionnel
 Accompagner les gens aux bureaux d’aide sociale ou aux réunions
sur l’usage de substances
 Aider les gens à se procurer un logement sûr, des vêtements,
un médecin de famille, etc.

Notes supplémentaires :
Il n’y a pas de critères d’exclusion. L’article empirique suivant (en anglais seulement) présente des données probantes au sujet du programme :
Supporting women leaving prison through peer health mentoring: A participatory health research study (traduction : Soutenir les femmes sortant
du milieu carcéral au moyen du mentorat sanitaire par les pairs : Une étude de recherche participative sur la santé)
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l’Île-du-Prince-Édouard
Créée en 2010, Santé Î.-P.-É. gère des hôpitaux, des centres
de santé, des programmes et des services communautaires,
et plus encore. Les services de santé mentale sont offerts
dans les hôpitaux et dans les établissements de santé
communautaires de la province – dans les deux langues
à certains endroits. Les cliniques de santé mentale
sans rendez vous offrent également du soutien
immédiat pour l’anxiété, la dépression et d’autres
besoins complexes.
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Autres services

Santé Î.-P.-É. supervise la prestation des services de
santé financés par l’État à l’Île-du-Prince-Édouard.

Aucune information plus détaillée n’a été trouvée sur
les services conçus expressément pour les personnes
en processus de transition du système judiciaire à la
collectivité malgré les tentatives de communication
avec les responsables des agences et services locaux.

Visitez le site princeedwardisland.ca/fr/sujet/sante-i-p-e

Le site Web de Santé Î.-P.-É. donne aussi des
renseignements sur les ressources et les services
de santé mentale et d’usage de substances.
Visitez le site princeedwardisland.ca/fr/information/
sante-i-p-e/services-sante-mentale

La ligne d’information sur la santé mentale et les
dépendances est accessible du lundi au vendredi,
de 8 h à 16 h.
Appelez le 1 833 533-9333

Le Native Council of Prince Edward Island (conseil
autochtone de l’Île-du-Prince-Édouard) propose divers
programmes favorisant la résilience des Autochtones et
de leur famille, et vient en aide aux Autochtones hors
réserve de la province.
Visitez le site ncpei.com/services
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La direction provinciale des services de santé mentale
et dépendances travaille en partenariat avec de nombreux
services, organismes et programmes communautaires afin
d’offrir un éventail de soins continus axés sur la clientèle
pour répondre aux besoins uniques des Manitobains·es et
de leur famille qui éprouvent des difficultés en matière
de santé et usage de substances et de jeu. La Fondation
manitobaine de lutte contre les dépendances offre une
variété d’options de traitement, dont le traitement à
court terme en établissement, le traitement ambulatoire
et le counseling individuel et de groupe.
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Autres services dignes de mention

L’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM)
du Manitoba et de Winnipeg offre un répertoire des
services essentiels.

L’ACSM du Manitoba et de Winnipeg offre des services
s’adressant expressément aux personnes âgées d’au
moins 55 ans qui souffrent d’isolement, de solitude,
d’anxiété, de dépression et qui sont aux prises avec des
problèmes de santé mentale et d’usage de substances.
Les membres de la famille préoccupés peuvent aussi
obtenir du soutien.

Visitez le site mbwpg.cmha.ca/cmha-service-navigation-hub

Le Manitoba Addictions Knowledge Exchange (échange
de connaissances sur les dépendances au Manitoba)
fournit des liens vers des services et mesures de soutien
de santé mentale et usage de substances d’ordre général.

Appelez le 204 775-6442
Écrivez à hub@cmhawpg.mb.ca

Visitez le site makeconnections.ca/links/manitobaresources

La Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances
offre des programmes et des services spécifiques à tous
les genres dans les collectivités du Manitoba.

Voici les lignes d’écoute téléphonique pertinentes :

Appelez le 204-944-6200 or 1 866 638-2561
Visitez le site https://afm.mb.ca/?lang=fr

Manitoba Addictions Helpline (ligne d’aide pour
les personnes aux prises avec une dépendance
du Manitoba) : 1 855 662-6605
Manitoba Suicide Line (ligne de prévention du suicide
du Manitoba): 1 877 435-7170
Mobile Crisis Service (service mobile de crise)
pour adultes de Winnipeg : 204 940-1781

La Manitoba Métis Federation a récemment publié un
document sur les programmes et services de santé
mentale destinés aux Métis de la province et du pays.
Le document est accessible à l’adresse
manitobametis.com/wp-content/uploads/
2020/08/MMF_MentalHealthResources.pdf
Le Program of Assertive Community Treatment est
un service de proximité communautaire complet de
traitement, de réhabilitation et de soutien conçu pour
répondre aux besoins des personnes ayant une maladie
mentale grave et persistante.
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Addiction Treatment Services Program (programme
de services de traitement de la dépendance)
Nom de l’agence, de l’organisme ou du fournisseur :
Behavioural Health Foundation

Province/territoire : Manitoba

Portée géographique ou objectif du programme : Provinciale

Langue des services : Anglais

Coordonnées :

Services offerts expressément aux :*

Téléphone : 204 269-3430

Femmes

Courriel : info@bhf.ca
Site Web :

bhf.ca/men-Femmes-family-treatment-services

Adresse principale :

Centre River Point,
146, avenue Magnus,
Winnipeg (Manitoba) R2W 2B4

Un seul ou plusieurs
emplacements :

*

Plusieurs

Accent particulier sur les populations ayant
des démêlés avec la justice : Non

Recommandation requise : Oui

Coûts associés : Oui

Preuve à l’appui/évaluation accessible en ligne : Aucune n’a été trouvée

Description et objectifs du programme :

Portée des services et mesures de soutien :

Ce programme propose des programmes en établissement de longue
durée pour les hommes, les femmes et les familles ayant diverses
dépendances et des besoins concomitants en matière de santé mentale.
Au moyen du modèle de la communauté thérapeutique, les membres se
voient graduellement offrir des occasions qui leur permettent d’acquérir
les compétences professionnelles, intellectuelles et communicatives
nécessaires à une réinsertion réussie dans la société. Le programme
met l’accent sur la promotion d’un mode de vie saine et enseigne aux
membres comment faire des choix de vie positifs.

Parmi les autres services offerts, les mesures de soutien pertinentes pour
le présent répertoire comprennent ce qui suit :
 Counseling en matière de dépendances
 Plans intégrés de traitement des dépendances et de la santé mentale
 Séances sur l’affranchissement des dépendances
 Séances sur la gestion et l’expression de la colère
 Services de la cour provinciale
 Rapports pré-sentenciels
 Engagement de liberté sous caution avec assignation à résidence
 Programmes de santé et de mieux-être
 Services de proximité/d’assistance postpénale sur place et au centre
River Point
 Suivi et évaluation
Voir plus d'infos sur la page suivante
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Notes supplémentaires :
Il existe plusieurs voies de recommandation possibles :
 Une personne visée par des accusations peut en faire la demande à la communicatrice ou au communicateur judiciaire de la Behavioural Health
Foundation. Cette personne s’exprimera en son nom et, dans certains cas, le juge pourra les recommander à la Behavioural Health Foundation pour
une période et un rapport pré-sentenciels. Si la personne réagit positivement au programme, le juge peut l’autoriser à résider à la Behavioural
Health Foundation sous la supervision des services de probation du Manitoba.
 Une personne qui a été condamnée peut s’adresser aux autorités compétentes au sein du système correctionnel et demander à voir la communicatrice
ou le communicateur judiciaire. Si le programme est jugé approprié, la personne peut bénéficier d’une libération conditionnelle.
 Dans certains cas, un engagement de liberté sous caution peut être accordé pour permettre à une personne en attente d’un procès de participer
au programme.
 Une recommandation hors de la province ou du pays est aussi possible, mais l’admission reposera sur les critères susmentionnés et les dispositions
financières appropriées.
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Programme Community Mental Health Worker
(travailleuse ou travailleur de proximité en santé mentale)
Nom de l’agence, de l’organisme ou du fournisseur :
Office régional de la santé de Winnipeg (ORSW)

Province/territoire : Manitoba

Portée géographique ou objectif du programme : Locale/municipale

Langue des services : Anglais

Coordonnées :

Services offerts expressément aux :*

Téléphone : 204 788-8330
Courriel : S. o.

Site Web :

wrha.mb.ca/mental-health/community-mental-health-worker

Adresse principale :

S. o. (Il ne s’agit pas d’un lieu physique.
Les gens peuvent faire une demande par l’entremise de n’importe
quel bureau de zone communautaire de l’ORSW.)

Un seul ou plusieurs
emplacements :

Autres (personnes ayant
d’importants troubles
psychiatriques et
dysfonctionnements)

S.o.

Accent particulier sur les populations ayant
des démêlés avec la justice : Non

Recommandation requise : Oui

Coûts associés : Non précisés

Preuve à l’appui/évaluation accessible en ligne : Aucune n’a été trouvée

Description et objectifs du programme :

Portée des services et mesures de soutien :

Le programme Community Mental Health Worker de l’ORSW comprend
une gamme de services communautaires de santé mentale pour adultes.
Les services sont conçus pour aider les personnes à bien vivre au sein
de leur collectivité.

Une travailleuse ou un travailleur en santé mentale de proximité vient en
aide aux gens des façons suivantes :
 Assurer la gestion de cas (évaluation des besoins du client, planification
du service et interventions appropriées)
 Offrir du counseling par encouragement
 Aider les clients en situation de crise (y compris la prévention
des crises)
 Offrir des services de réhabilitation (p. ex., élaboration, avec la
clientèle, de plans de service leur permettant d’atteindre leurs
objectifs de vie)
 Promouvoir l’importance d’une bonne santé mentale et soutenir
les stratégies de prévention dans la collectivité

Notes supplémentaires :
Pour être admissible au programme Community Mental Health Worker, la clientèle doit :
 résider dans la région de Winnipeg;
 avoir 18 ans ou plus;
 avoir reçu un diagnostic de maladie psychiatrique importante (p. ex., schizophrénie, troubles affectifs majeurs, troubles psychotiques, troubles
de la personnalité ou usage concomitant de substances);
 avoir un dysfonctionnement grave et persistant qui limite la réalisation des principales activités dans une ou plusieurs sphères de la vie
(à la maison, au travail, à l’école ou au sein du réseau social);
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 ne pas disposer des mesures de soutien professionnel appropriées pour répondre aux besoins cliniques et fonctionnels.
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Wiisocotatiwin – Assertive Community Treatment
(ACT) (traitement communautaire dynamique)
Nom de l’agence, de l’organisme ou du fournisseur : Clinique Mount Carmel

Province/territoire : Manitoba

Portée géographique ou objectif du programme : Locale/municipale

Langue des services : Anglais

Coordonnées :

Téléphone : 204 943-5512

Services offerts expressément aux :*

Courriel : info@mountcarmel.ca

Premières Nations, Inuits et/ou Métis

Site Web :

mountcarmel.ca

2SLGBTQ+

Adresse principale :

886 Main Street,
Winnipeg, (Manitoba) R2W 5L4

Communautés d’immigrants, de réfugiés, ethnoculturelles
et/ou racialisées

Un seul

Autres (personnes en situation d’itinérance ayant une maladie mentale
grave et persistante/des besoins en matière de santé mentale et d’autres
besoins concomitants)

Un seul ou plusieurs
emplacements :

Accent particulier sur les populations ayant des démêlés avec la justice : Non

Recommandation requise : Non précisés

Coûts associés : Non

Preuve à l’appui/évaluation accessible en ligne : Aucune n’a été trouvée

Description et objectifs du programme :

Portée des services et mesures de soutien :

Les services sont adaptés à la culture de toutes les personnes participantes et
visent à leur permettre de retrouver et de maintenir une stabilité et de prendre
des mesures pour atteindre leurs objectifs personnels.

Les services et mesures de soutien comprennent :
 Renforcement de la santé mentale
 Mesures de soutien en cas de crise
 Respect de la médication
 Prévention des démêlés avec le système judiciaire
 Counseling
 Accès aux professionnels suivants :
 Gestionnaires de programmes


Psychiatres



Infirmières et infirmiers en psychiatrie



Infirmières et infirmiers/conseillères et
conseillers en usage de substances



Travailleuses et travailleurs autochtones en santé mentale



Travailleuses et travailleurs de proximité



Travailleuses et travailleurs de soutien Autochtones

Notes supplémentaires :
De nombreux services de santé de la clinique Mount Carmel sont accessibles
aux personnes manitobaines des groupes suivants :
 Immigrants·es et réfugiés·es qui vivent au Canada depuis moins de
trois ans
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 Clientèle ayant des besoins en matière de santé sexuelle ou reproductive

 Membres de la communauté 2SLGBTQ+
 Adolescents·es
 Jeunes de la rue
 Personnes en situation d’itinérance

*
Ces renseignements
sont tirés de l’information
disponible en ligne sur le
programme. Les organisations
ne précisent pas toutes des
populations particulières,
mais peuvent néanmoins
offrir des programmes ou
des services adaptés à des
groupes de population
particuliers.

Table des matières

Introduction

Annexe

Proposez une ressource

Organismes et programmes au

Nouveau-Brunswick
La direction provinciale des services de traitement des
dépendances et de la santé mentale planifie et finance
les politiques et programmes de santé mentale au
Nouveau-Brunswick. Les services thérapeutiques sont
fournis par le Réseau de santé Vitalité et le Réseau
de santé Horizon. En étroite collaboration avec les
régies régionales de la santé, d’autres ministères, des
organismes communautaires et des personnes ayant
une expérience vécue, la direction favorise l’accès
à diverses mesures de soutien et divers services de
santé mentale et dépendances pour l’ensemble de la
population néo-brunswickoise.
Treize centres de santé mentale communautaires (CSMC) offrent des
services et des mesures de soutien en santé mentale dans des circonscriptions hospitalières définies par le biais de trois programmes de base :
les services de soins actifs, les services pour enfants et adolescents, et les
services de longue durée pour adultes. Les CSMC figurent dans le répertoire.
Pour en savoir plus à leur sujet, consultez le document accessible à l’adresse
gnb.ca/0055/pdf/cmhcps.pdf.

Le Réseau de santé Horizon et le Réseau de santé Vitalité offrent
également des services de traitement des dépendances pour aider
les personnes ayant des problèmes d’usage de substances et de jeu.
Les services disponibles comprennent la désintoxication, le counseling ambulatoire et le traitement par agonistes opioïdes. Les réseaux
offrent en outre des services de traitement en établissement qui
comprennent une thérapie de groupe et individuelle axée sur la
prévention et les compétences d’autogestion. Les services de traitement en établissement sont offerts à Campbellton (Vitalité) et à Saint
John (Horizon) et s’adressent aux personnes de plus de 19 ans qui
ont des besoins concomitants en matière d’usage de substances/de
jeu et de santé mentale qui seraient mieux traitées en établissement.
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Répertoires des services et lignes d’écoute téléphonique
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick propose une
liste des principales ressources communautaires en
santé mentale, avec leur emplacement et leur numéro
de téléphone.
Visitez le site https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/
ministeres/sante/services_sante_mentale/Coordonneesde-la-sante-mentale.html

Le gouvernement provincial fournit également les
coordonnées des services régionaux de traitement
des dépendances.
Visitez le site https://www2.gnb.ca/content/gnb/
fr/ministeres/sante/dependance-consommationsubstances/Centres-de-traitement-des-dependances-duNouveau-Brunswick.html

Chimo est une ligne d’écoute téléphonique bilingue
accessible en tout temps aux personnes qui résident
au Nouveau-Brunswick.
Appelez le 1 800 667-5005 (sans frais)
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Centres de santé mentale communautaires (CSMC)
Nom de l’agence, de l’organisme ou du fournisseur :
Ministère de la Santé, Réseau de santé Horizon et Réseau de santé Vitalité

Province/territoire : Nouveau-Brunswick

Portée géographique ou objectif du programme : Provinciale

Langue des services : Français et anglais

Coordonnées :

Plusieurs emplacements dans la province

Services offerts expressément aux :*

Visitez le site Web pour connaître les numéros de téléphone locaux
Site Web :

http://gnb.ca/0055/contacts-f.asp#cmhc

Adresse principale :

Place HSBC,
Case postale 5100,
Fredericton(Nouveau-Brunswick) E3B 5G8 (bureau principal)

Un seul ou plusieurs
emplacements :

Aucun spécifié

Plusieurs

Accent particulier sur les populations ayant
des démêlés avec la justice : Non

Recommandation requise : Oui

Coûts associés : Non précisés

Preuve à l’appui/évaluation accessible en ligne : Oui

Description et objectifs du programme :

Portée des services et mesures de soutien :

Les CSMC sont un élément clé du système de prestation des services de
santé mentale au Nouveau Brunswick. Ces centres sont répartis dans
toute la province et offrent une variété de services de prévention,
d’intervention et de postvention à la population néo-brunswickoise.

Certains des services offerts dans le cadre de ce modèle de centre
de santé :
 Évaluation
 Traitement/intervention (thérapies individuelles et de groupe)
 Consultation
 Intervention en situation de crise
 Gestion de cas
 Soutien communautaire
 Réhabilitation
 Prévention du suicide
 Services aux aînés
L’Équipe de traitement communautaire dynamique flexible (ETCDF) offre aussi
des services à la clientèle ayant des besoins importants dans la collectivité.

Notes supplémentaires :
Les services de santé mentale communautaires sont offerts à toute la population néo-brunswickoise, que ce soit par l’entremise d’une recommandation
d’un médecin ou d’un autre professionnel ou de visites de leur propre initiative à un CSMC. Toute personne qui se rend dans un CSMC ou qui y est visée
par une recommandation a droit à une évaluation initiale dans un délai raisonnable afin de déterminer ses besoins en matière de services, soit par
l’intermédiaire du CSMC, soit (pour les personnes qui ne répondent pas aux critères de sélection) par l’intermédiaire d’autres organismes.
En ce qui concerne les données probantes, un rapport sur les CSMC indique ce qui suit : « Le modèle néo-brunswickois a été reconnu comme l’un des
exemples les plus réussis de réforme à grande échelle du système de santé mentale au Canada (rapport Review of Best Practices in Mental Health Reform
du Clarke Institute of Psychiatry, 1997). »
38

*
Ces renseignements
sont tirés de l’information
disponible en ligne sur le
programme. Les organisations
ne précisent pas toutes des
populations particulières,
mais peuvent néanmoins
offrir des programmes ou
des services adaptés à des
groupes de population
particuliers.

Table des matières

Introduction

Organismes et programmes
en Nouvelle-Écosse
La Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse offre des services
de santé à la population néo-écossaise ainsi que certains
services spécialisés aux populations des Maritimes et du
Canada atlantique. Le personnel du système médicolégal provincial note que les personnes en processus
de transition du milieu correctionnel à la collectivité
sont dirigées vers leurs services locaux de santé
mentale et dépendances.
Le programme Community Mental Health and Addictions (santé
mentale communautaire et dépendances), offert par Santé NouvelleÉcosse, travaille avec des partenaires primaires et communautaires
pour offrir des services de santé mentale et usage de substances
ponctuels et fondés sur des données probantes. La prestation de
ces services est assurée par une équipe de travailleuses, travailleurs,
cliniciennes et cliniciens, notamment des infirmières et infirmiers autorisés, des travailleuses et travailleurs sociaux, des ergothérapeutes, des
psychologues, des récréothérapeutes et des psychiatres. Les services
sont adaptés aux besoins individuels et peuvent comprendre ce qui suit :
 Dépistage et évaluation de la santé mentale et des dépendances
 Interventions thérapeutiques de groupe et individuelles
 Prescription de médicaments ou consultation
 Traitement de rétablissement ou planification des soins
 Services de réhabilitation et de suivi pour les personnes atteintes
de maladies mentales graves et persistantes
Pour d’autres ressources communautaires en santé mentale et usage
de substances, visitez le site mha.nshealth.ca/fr.
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Répertoires des services et lignes d’écoute téléphonique

Autres services

La Mental Health Crisis Line (ligne de crise en santé
mentale) de la Nouvelle-Écosse est accessible en
tout temps.

Les services correctionnels offrent des programmes aux
personnes qui habitent dans la province, qui sont encore
sous surveillance dans la collectivité.

Appelez le 1 888 429-8167 (sans frais)

Pour des exemples, visitez les sites https://novascotia.
ca/just/Corrections/offender_programs-fr.asp et
halfwayhouses.ca/en/region/ahha/facility/lavers_house.

Les services de santé mentale et dépendances sont
accessibles du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.
Appelez le 1 855 922-1122
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Stepping Stone
Nom de l’agence, de l’organisme ou du fournisseur :
Stepping Stone

Province/territoire : Nouvelle-Écosse

Portée géographique ou objectif du programme : Locale/municipale

Langue des services : Anglais

Coordonnées :

Téléphone : 902 420-0103

Services offerts expressément aux :*

Courriel : S. o. (possibilité d’envoyer des questions par l’entremise du site Web)

Femmes

Site Web :

steppingstonens.ca

Adresse principale :

2350 Hunter Street,
Halifax, (Nouvelle-Écosse) B3K 4V6

Autres (travailleurs du sexe
actuels, anciens ou susceptibles
de le devenir et victimes
de traite)

Un seul ou plusieurs
emplacements :

Un seul

Accent particulier sur les populations ayant
des démêlés avec la justice : Non

Recommandation requise : Non

Coûts associés : Non

Preuve à l’appui/évaluation accessible en ligne : Aucune n’a été trouvée

Description et objectifs du programme :

Portée des services et mesures de soutien :

Stepping Stone défend l’égalité d’accès aux services tels que les soins
de santé, ainsi que les droits de la personne et la dignité. Le programme
utilise un modèle de réduction des préjudices visant à rendre le travail
du sexe aussi sûr et positif que possible pour les personnes qui l’exercent.

Le programme de développement personnel et professionnel propose des
ateliers aux travailleuses et travailleurs du sexe en prison, répondant ainsi
au besoin de services axés sur les besoins uniques des travailleuses et
travailleurs du sexe. Dans le cadre de ce même programme, le personnel
travaille également avec les travailleuses et travailleurs du sexe à l’élaboration de leur plan de libération. Reconnaissant que le logement est l’un des
plus grands obstacles auxquels sont confrontés les travailleuses et travailleurs du sexe, ces plans mettent l’accent sur l’obtention d’un logement afin
que ceux-ci sachent où ils vont à leur sortie de prison.
Entre autres services et mesures de soutien, Stepping Stone offre également
des haltes-accueil communautaires (p. ex., soutien par les pairs et intervention en cas de crise, orientation vers des services de dépendances, soutien
du tribunal, aide au logement) et de la sensibilisation de proximité.

Notes supplémentaires :
Le programme Tipping the Scales de Stepping Stone vient en aide aux travailleuses et travailleurs du sexe anciens et actuels ayant des démêlés avec le
système judiciaire. Un membre du personnel de soutien du tribunal et un·e agent·e de correction peuvent rencontrer les usagers au centre correctionnel,
assister aux réunions de la cour et de probation, et plus encore, en défendant les usagers tout au long de leurs démêlés avec le système judiciaire.
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Organismes et programmes
au Nunavut
Le gouvernement du Nunavut, par l’entremise du
ministère de la Santé, offre des services ambulatoires
communautaires qui favorisent le rétablissement
consécutif à des troubles d’usage de substances
et après un traumatisme. Au Nunavut, il existe des
programmes et des organisations communautaires
qui offrent aux Nunavummiuts la possibilité de
chercher et de recevoir des services de counseling
et du soutien hors établissement. Selon un rapport
de 2018 sur les services de dépendances et de
traitement des traumatismes au Nunavut, le
gouvernement territorial offre également l’accès à
des établissements et programmes résidentiels d’usage
de substances e et de santé mentale à l’extérieur du
territoire. Mais ces programmes sont rarement adaptés à
la culture inuite ou aux approches culturelles autochtones
plus larges de la guérison et du mieux-être.
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Répertoires des services et lignes d’écoute téléphonique

Autres services

La Kamatsiaqtut Help Line (ligne d’assistance
Kamatsiaqtut) est accessible localement et sans frais
pour les personnes à l’extérieur d’Iqaluit et celles qui
résident au Nunavut.

Les fournisseurs de services locaux ont mentionné
quelques programmes communautaires novateurs qui
adoptent des approches plus ancrées dans la culture pour
favoriser le bien-être des Nunavummiuts, notamment :

Appelez le 1 867 979-3333 (Iqaluit)

Centre de mieux-être de Cambridge Bay

Appelez le 1 800 265-3333 (sans frais)

cambridgebay.ca/services/wellness-centre

Visitez le site nunavuthelpline.ca
Société Ilisaqsivik de Clyde River
ilisaqsivik.ca/en

Centre d’amitié Pulaarvik Kablu à Rankin Inlet
(seul centre d’amitié du Nunavut)
facebook.com/groups/121529231286903

Société Tukisigiarvik de la communauté d’Iqaluit
vimeo.com/12925366
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Société Tukisigiarvik de la communauté d’Iqaluit
Nom de l’agence, de l’organisme ou du fournisseur :
Société Tukisigiarvik de la communauté d’Iqaluit

Province/territoire : Nunavut

Portée géographique ou objectif du programme : Locale/municipale

Langue des services : Anglais, français et autres langues

Coordonnées :

Téléphone : 867-979-2400

Services offerts expressément aux :*

Courriel : maggie@tukisigiarvik.ca
Site Web :

S.o.

Adresse principale :

Case postale 759,
Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0

Un seul ou plusieurs
emplacements :

Premières Nations,
Inuits et/ou Métis

Un seul

Accent particulier sur les populations ayant
des démêlés avec la justice : Non

Recommandation requise : Non précisé

Coûts associés : Non précisés

Preuve à l’appui/évaluation accessible en ligne : Aucune n’a été trouvée

Description et objectifs du programme :

Portée des services et mesures de soutien :

La Société Tukisigiarvik offre du soutien et de l’aide aux personnes et
aux familles de la communauté d’Iqaluit qui éprouvent des problèmes
personnels et familiaux, ainsi qu’au sujet des questions de santé, de
guérison, d’éducation et d’emploi. La Société travaille auprès de la
population et avec d’autres agences à Iqaluit pour améliorer l’accès
aux ressources dont la population a besoin.

La Société dispose d’aînés-conseillers inuits qui enseignent le
développement des compétences traditionnelles et offrent des
conseils sur les valeurs, les coutumes, les croyances et les pratiques
inuites (Inuit Qaujimajatunqangit), qui constituent la base de ses
services et programmes.
Les services visent à résoudre les problèmes touchant :
 Itinérance
 Problèmes personnels et familiaux
 Compétences parentales et relationnelles
 Gestion de la colère
 Capacité d’adaptation
 Développement des compétences traditionnelles
La société fournit également une assistance pour communiquer avec les
ministères gouvernementaux.

Notes supplémentaires :
S.o.
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*
Ces renseignements
sont tirés de l’information
disponible en ligne sur le
programme. Les organisations
ne précisent pas toutes des
populations particulières,
mais peuvent néanmoins
offrir des programmes ou
des services adaptés à des
groupes de population
particuliers.
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en Ontario
L’Ontario dispose d’une centralisation unique des
ressources pertinentes, notamment ConnexOntario,
financé par le gouvernement ontarien. Les Human
Services and Justice Coordinating Committees (comités
de coordination des services sociaux et de la justice)
(visitez le site hsjcc.on.ca) s’adressent expressément
à la population concernée par le présent projet. Ces
comités coordonnent les services et les ressources,
et élaborent une meilleure planification pour les
personnes ayant des démêlés avec le système
judiciaire. Les personnes vivant avec une maladie
mentale grave ou un usage problématique de
substances font partie des populations prioritaires
de ces comités.
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Répertoires des services et lignes d’écoute téléphonique

Autres services

ConnexOntario offre de l’information et de l’orientation
gratuites et confidentielles sur les services de santé
aux personnes ayant des besoins en matière d’usage
de substances, de maladie mentale et au jeu.

Le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH)
est le plus grand établissement hospitalier clinique, de
recherche et d’enseignement dédié à la santé mentale et
à l’usage de substances au Canada. Sa ligne téléphonique
principale est accessible en tout temps.

Visitez le site connexontario.ca/fr-ca/
Visitez le site camh.ca
Le site Web des Ontario Addiction Treatment Centres
(centres ontariens de traitement des dépendances) est
utile pour trouver des renseignements sur les services
de traitement de l’usage de substances à l’échelle de
la province.
Visitez le site oatc.ca

Télésanté Ontario offre du soutien en tout temps aux
personnes qui vivent une crise liée à la santé mentale
ou à l’usage de substances.
Appelez le 1 866 797-0000 (sans frais)

Métis Nation of Ontario offre une ligne d’écoute
téléphonique accessible en tout temps pour les
personnes vivant des problèmes de santé mentale
et de dépendance qui cherchent du soutien adapté
à la culture.
Appelez le 1 877 767-7572 (sans frais)
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Appelez le 416 535-8501
Appelez le 1 800 463-2338 (sans frais)

Basés à Toronto, les Reconnect Community Health Services
(services de santé communautaires de Reconnect) offrent
des mesures de soutien aux aînés, aux soignants et aux
personnes vivant avec des problèmes de santé mentale et
de dépendance.
Visitez le site reconnect.on.ca/communityhealthservices
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Des services culturellement adaptés
Bien qu’ils ne soient pas conçus expressément pour
les personnes en processus de transition du système
judiciaire à la collectivité, les centres d’accès aux services
de santé pour les Autochtones (CASSA) et les Aboriginal
Mental Health and Addictions Services d’Anishnawbe
Health Toronto sont indiqués dans le présent répertoire.
Ces programmes offrent des services et mesures de
soutien de santé mentale et usage de substances adaptés
aux besoins des communautés des Premières Nations,
des Inuits et des Métis.
Voici d’autres programmes offrant des services et
mesures de soutien sécuritaires et appropriés sur le plan
culturel afin d’améliorer le mieux-être des communautés
autochtones (y compris des services généraux tels
que : demande de carte de statut, aide au logement et
programmes d’apprentissage des compétences de vie) :
Centre Wabano
wabano.com

Native Femmes’s Resource Centre of Toronto (centre de
ressources pour les femmes autochtones de Toronto)
nwrct.ca

Centre de soutien aux femmes autochtones
Minwaashin Lodge
minlodge.com
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Across Boundaries offre une gamme de services et
mesures de soutien en santé mentale qui fonctionnent
dans des cadres de lutte contre le racisme et l’oppression.
Le Mental Health Court Support Program (programme
de soutien aux tribunaux spécialisés en santé
mentale) est aussi digne de mention. Ce programme
de déjudiciarisation est offert par l’intermédiaire du
Sinai Health System dans le but de fournir des services
adaptés à la culture des personnes issues de milieux
ethno spécifiques qui ont des démêlés avec le système
judiciaire pour des infractions mineures. Pour en
savoir plus, visitez le site torontocentralhealthline.ca/
displayservice.aspx?id=145485.
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Centres d’accès aux soins de santé
pour les Autochtones (CASSA)
Nom de l’agence, de l’organisme ou du fournisseur :
Centres d’accès aux soins de santé pour les Autochtones

Province/territoire : Ontario

Portée géographique ou objectif du programme : Provinciale

Langue des services : Anglais

Coordonnées :

Pour trouver les membres/sites locaux et leurs coordonnées, visitez le site
allianceon.org/fr/CASSA

Site Web :

Pour trouver les liens vers des CASSA locaux donnés, visitez le site
allianceon.org/fr/CASSA

Adresse principale :

Pour trouver les adresses locales, visitez le site allianceon.org/fr/CASSA

Un seul ou plusieurs
emplacements :

Plusieurs

Services offerts expressément aux :*
Premières Nations,
Inuits et/ou Métis

Accent particulier sur les populations ayant
des démêlés avec la justice : Non

Recommandation requise : Non

Coûts associés : Non

Preuve à l’appui/évaluation accessible en ligne : Oui

Description et objectifs du programme :

Portée des services et mesures de soutien :

Les CASSA sont des organismes de soins de santé primaires autochtones
dirigés par la communauté qui offrent des services de guérison traditionnelle, des soins primaires, des programmes culturels, des programmes de
promotion de la santé, des initiatives de développement communautaire
et des services de soutien social aux communautés des Premières
Nations, des Métis et des Inuits. On dénombre actuellement 10 CASSA en
Ontario, qui offrent des services à l’intérieur et à l’extérieur des réserves
(y compris dans les régions urbaines, rurales et du Nord).

Les services et mesures de soutien varient selon l’emplacement, mais
peuvent comprendre e qui suit :
 Programmes de services portant sur les dépendances
 Programmes culturels
 Counseling en santé mentale
 Programmes de guérison traditionnels

Notes supplémentaires :
Des données probantes confirment l’efficacité de ce type de modèle de soins de santé communautaires et la nécessité de services de santé dirigés
par des autochtones et adaptés à leur culture.
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sont tirés de l’information
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programme. Les organisations
ne précisent pas toutes des
populations particulières,
mais peuvent néanmoins
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des services adaptés à des
groupes de population
particuliers.
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Aboriginal Mental Health and Addictions Services
(services de santé mentale et de dépendances pour
les Autochtones)
Nom de l’agence, de l’organisme ou du fournisseur :
Anishnawbe Health Toronto

Province/territoire : Ontario

Portée géographique ou objectif du programme : Locale/municipale

Langue des services : Anglais, français et autres langues

Coordonnées :

Téléphone : 1 855 242-3310 pour un service de gestion de crise
en santé mentale en tout temps

Premières Nations,
Inuits et/ou Métis

Remarque : les numéros de téléphone varient selon les emplacements

Courriel : info@aht.ca
Site Web :

aht.ca

Adresse principale :

225, rue Queen Est,
Toronto (Ontario) M5A 1S4

Un seul ou plusieurs emplacements : Plusieurs
Accent particulier sur les populations ayant des démêlés avec la justice : Non

Recommandation requise : Non précisé

Coûts associés : Non précisés

Preuve à l’appui/évaluation accessible en ligne : Aucune n’a été trouvée

Description et objectifs du programme :
La mission de l’organisation est d’améliorer la santé et le bien-être des peuples autochtones sur le plan spirituel, mental, émotionnel et corporel
grâce à des approches de guérison traditionnelles et occidentales. Les programmes et les services sont offerts par une équipe multidisciplinaire
de professionnels·lles de la santé et de fournisseurs de services dévoués, et sont fondés sur la culture et les traditions.
Le programme de santé mentale et dépendances place la culture et les traditions autochtones au centre de ses préoccupations, tout en adoptant
une approche du rétablissement centrée sur la clientèle et sur ses forces. Le programme soutient les personnes ayant des troubles concomitants
de santé mentale et de dépendance dans leur cheminement vers le mieux-être en les aidant à construire leur identité en tant qu’Autochtones et à
découvrir leur culture et leurs traditions.
Portée des services et mesures de soutien :
Quelques éléments du programme :
 Évaluation de l’usage de substances

Quelques aspects de la santé et du mieux-être
explorés dans le cadre du programme :

 Divers services de soins de santé primaires

 Consultation psychiatrique

 Services de psychiatrie

 Groupes de soutien et de counseling

 Gestion de la colère

 Services de psychologie

 Counseling individuel et familial

 Gestion des déclencheurs

 Services de counseling traditionnels

 Cérémonies traditionnelles

 Gestion des rechutes en matière d’usage
de substances

 Thérapie artistique
 Conseils en matière de nutrition

 Amélioration de l’aptitude
à communiquer

 Loisirs
Notes supplémentaires :
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Sont aussi offerts :

 Gestion du stress

 Plans de soins holistiques

Organisation dont les services de santé mentale ont été recensés par PASAN.

*

Services offerts expressément aux :*

Pour la clientèle qui est plus à l’aise de
communiquer avec les fournisseurs de soins de
santé dans une autre langue, les services d’un
interprète peuvent être retenus sans frais.

Ces renseignements
sont tirés de l’information
disponible en ligne sur le
programme. Les organisations
ne précisent pas toutes des
populations particulières,
mais peuvent néanmoins
offrir des programmes ou
des services adaptés à des
groupes de population
particuliers.
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Across Boundaries
Nom de l’agence, de l’organisme ou du fournisseur : Across Boundaries

Province/territoire : Ontario

Portée géographique ou objectif du programme : Locale/municipale

Langue des services : Anglais, français et autres langues
(voir les notes supplémentaires)

Coordonnées :

Téléphone : 416 787-3007
Courriel : info@acrossboundaries.ca

Premières Nations, Inuits et/ou Métis

Site Web :

acrossboundaries.ca

Femmes

Adresse principale :

51, avenue Clarkson,
Toronto (Ontario) M6E 2T5

2SLGBTQ+

Un seul ou plusieurs
emplacements :

*

Services offerts expressément aux :*

Communautés d’immigrants, de réfugiés, ethnoculturelles
et/ou racialisées

Un seul

Accent particulier sur les populations ayant
des démêlés avec la justice : Oui

Recommandation requise : Pour certains services

Coûts associés : Non précisés

Preuve à l’appui/évaluation accessible en ligne : Aucune n’a été trouvée

Description et objectifs du programme :
Across Boundaries offre des services de santé mentale et usage de substances équitables, inclusifs et holistiques aux communautés racialisées dans
des cadres de lutte contre le racisme, le racisme dirigé contre les Noirs et l’oppression.

Voir plus d'infos sur la page suivante

50

Ces renseignements
sont tirés de l’information
disponible en ligne sur le
programme. Les organisations
ne précisent pas toutes des
populations particulières,
mais peuvent néanmoins
offrir des programmes ou
des services adaptés à des
groupes de population
particuliers.
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Portée des services et mesures de soutien :
Across Boundaries offre des mesures de soutien et des programmes
internes communautaires de santé mentale et d’usage de substances
qui comprennent ce qui suit :
 Soutien individuel
 Sensibilisation communautaire
 Groupes de soutien

Le service Mental Health and Justice Short-term Community Support Worker
(soutien communautaire à court terme pour la santé mentale et la justice) de
la Mental Health and Justice Initiative offre l’aide d’un·e gestionnaire de cas
à la clientèle faisant partie du système de soutien du tribunal de santé
mentale et aide à la planification de la sortie du milieu carcéral et à la
déjudiciarisation du processus du système judiciaire.
Parmi les programmes plus précisément offerts par Across Boundaries,
citons les suivants :

 Thérapies alternatives et complémentaires
 Renforcement des compétences

 Guérison par les méthodes alternatives

 Activités sociales et récréatives

 Art-thérapie

 Et plus encore

 Groupes de soutien par les pairs

Très pertinent pour le présent répertoire, le Supportive Housing Program
(programme de logement avec services de soutien) de la Mental Health
and Justice Initiative (initiative sur la santé mentale et la justice) offre du
soutien communautaire en santé mentale et des services de logement à
Toronto pour les personnes ayant des démêlés avec le système judiciaire. Across Boundaries dispose de gestionnaires de cas pour servir la
clientèle du programme logée dans des unités gérées par l’Association
canadienne pour la santé mentale – Toronto.

 Groupes de soutien pour hommes et femmes
 Programmes de visites libres
 Programme de consultation psychiatrique
 Programmes virtuels pour les personnes QTBIPOC (queer, trans,
noires, autochtones, personnes de couleur) et autres services offerts
aux personnes 2SLGBTQ+ (bispirituelles, lesbienne, gay, bisexuel,
transgenre, queer/en questionnement)

Les clients du programme peuvent aussi accéder à d’autres services et
programmes de soutien offerts par Across Boundaries.
Notes supplémentaires :
Across Boundaries propose actuellement des services dans plusieurs langues, dont les suivantes :
 Dialectes caribéens
 Langues africaines
 Shona
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 Langues centre-asiatiques
 Dari


Pashto



Persan



Amharique



Harare



Xhosa



Tsonga



Hindi



Afrikaans



Urdu



Swahili



Bengali



Somali



Twi

 Langues sud-asiatiques
 Punjabi

 Mandarin
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The Bridge
Nom de l’agence, de l’organisme ou du fournisseur : The Bridge

Province/territoire : Ontario

Portée géographique ou objectif du programme : Locale/municipale

Langue des services : Anglais

Coordonnées :

Hamilton:

Halton:

Téléphone : 905 522-0283
Courriel : info@hamilton-bridge.ca

Autres (hommes)

Téléphone : 905 634-2867
Courriel : info@halton-bridge.ca

Site Web :

hamilton-bridge.ca

Adresse principale :

Hamilton:	319,

rue Barton Est,
Hamilton (Ontario) L8L 2X6

Halton:

Un seul ou plusieurs
emplacements :

Services offerts expressément aux :*

	125 Lakeshore Road East,
Oakville (Ontario) L6H 1A3

Plusieurs

Accent particulier sur les populations ayant
des démêlés avec la justice : Oui

Recommandation requise : Oui

Coûts associés : Non précisés

Preuve à l’appui/évaluation accessible en ligne : Aucune n’a été trouvée

Description et objectifs du programme :

Portée des services et mesures de soutien :

La vision de The Bridge est de faciliter la réinsertion dans la collectivité
et la réconciliation des hommes dans le système judiciaire et de leur
famille par la sensibilisation, l’éducation et la justice réparatrice.
La mission du programme est de fournir un plan de libération, de
l’hébergement transitoire et des programmes de réhabilitation aux
victimes, aux personnes ayant déjà eu des démêlés avec le système
judiciaire et à leur famille.

Les emplacements de Hamilton offrent, entre autres, les services suivants :
 Groupes de soutien aux familles
 Gestion de cas intensive, notamment :
 Counseling en matière de dépendances et de santé mentale


Orientation vers les mesures de soutien communautaires et mise
en contact avec ces dernières, comme les services alimentaires
d’urgence, les services de réhabilitation, les mesures de soutien
mobiles en cas de crise, les services de réduction des préjudices, etc.

 Counseling clinique sur place
L’emplacement de Halton offre, entre autres services, ce qui suit :
 Gestion de cas intensive
 Counseling sur place
 Compétences de vie
 Liens sociaux
 Groupes de soutien aux familles
Notes supplémentaires :
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La clientèle du programme Transitional Housing and Outreach (logement de transition et action sociale) de Hamilton, qui a besoin d’une évaluation
clinique peut prendre rendez-vous avec une travailleuse ou un travailleur social autorisé sur place. L’équipe clinique de The Bridge travaille en étroite
collaboration avec diverses mesures de soutien communautaires de counseling et de santé mentale et peut formuler des recommandations lorsque
d’autres services sont requis.

*
Ces renseignements
sont tirés de l’information
disponible en ligne sur le
programme. Les organisations
ne précisent pas toutes des
populations particulières,
mais peuvent néanmoins
offrir des programmes ou
des services adaptés à des
groupes de population
particuliers.
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Knowledge and Power of Women (KAPOW)
(connaissance et pouvoir des femmes)
Nom de l’agence, de l’organisme ou du fournisseur :
Parkdale Queen West Community Health Centre
(centre de santé communautaire de Parkdale Queen West)

Province/territoire : Ontario

Portée géographique ou objectif du programme : Locale/municipale

Langue des services : Anglais

Coordonnées :

Téléphone : 416 537-2455 (poste 1361)

Services offerts expressément aux :*

Courriel : S.o.

Femmes

Site Web :

pqwchc.org/programs-services/harm-reduction/kapow-knowledge-andpower-of-women

2SLGBTQ+

Adresse principale :

1229, rue Queen Ouest,
Toronto (Ontario) M6K 1L2

Un seul ou plusieurs
emplacements :

Autres (travailleurs du sexe et/
ou consommateurs de drogues)

Un seul

Accent particulier sur les populations ayant
des démêlés avec la justice : Non

Recommandation requise : Non

Coûts associés : Non

Preuve à l’appui/évaluation accessible en ligne : Aucune n’a été trouvée

Description et objectifs du programme :

Portée des services et mesures de soutien :

KAPOW est un centre d’accueil axé sur la réduction des préjudices,
favorable aux sexualités positives, ouverte aux personnes trans et
appuyée par des pairs.

Les activités hebdomadaires sont élaborées avec les membres de KAPOW
et comprennent : ateliers d’éducation sanitaire, informations sur l’usage
de drogues et les rapports sexuels sécuritaires, réduction du stress basée
sur la pleine conscience, rapports sur les mauvaises rencontres, stratégies
de travail du sexe sécuritaire, activisme de justice sociale et activités
récréatives. Le programme, offert en partenariat avec Sistering, comprend
aussi un petit-déjeuner nutritif.

Notes supplémentaires :
Les services d’usage de substances de l’ensemble de l’organisation ont été mentionnés PASAN.
Les services de KAPOW sont offerts aux personnes s’identifiant comme des femmes, qui travaillent dans l’industrie du sexe ou consomment des drogues,
une population souvent susceptible d’avoir des démêlés avec le système judiciaire.
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populations particulières,
mais peuvent néanmoins
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groupes de population
particuliers.
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Mental Health and Justice Initiative
(initiative sur la santé mentale et la justice)
Nom de l’agence, de l’organisme ou du fournisseur :
LOFT Community Services (services communautaires LOFT)

Province/territoire : Ontario

Portée géographique ou objectif du programme : Locale/municipale

Langue des services : Anglais

Coordonnées :

Téléphone : 416 757-1565

Services offerts expressément aux :*

Courriel : info@loftcs.org
Site Web :

loftcs.org/what-we-do/specialized-services/specialized-community-services
torontocentralhealthline.ca/displayservice.aspx?id=147888

Adresse principale :
Un seul ou plusieurs
emplacements :

903 O’Connor Drive,
Toronto (Ontario) M4B 2S7

Autres (personnes ayant des
besoins importants en matière
de santé mentale et qui sont en
situation d’itinérance ou risquent
de le devenir)

Plusieurs

Accent particulier sur les populations ayant
des démêlés avec la justice : Oui

Recommandation requise : Oui

Coûts associés : Pour certains services

Preuve à l’appui/évaluation accessible en ligne : Aucune n’a été trouvée

Description et objectifs du programme :

Portée des services et mesures de soutien :

En tant que partenaire du Mental Health and Justice Program (programme
de santé mentale et de justice), ce programme offre des logements avec
services de soutien et la gestion de cas aux personnes ayant des problèmes
de santé mentale, d’usage de substances ou en situation d’itinérance et qui
ont des démêlés avec le système judiciaire. L’objectif est de permettre à
chaque client de retrouver son indépendance et sa dignité.

Les services comprennent du counseling par encouragement, la défense
des intérêts, des renseignements et l’orientation vers d’autres services.

Notes supplémentaires :
Le service d’orientation est assuré par Coordinated Access to Supportive Housing (accès coordonné au logement supervisé).
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sont tirés de l’information
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populations particulières,
mais peuvent néanmoins
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particuliers.
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Mental Health and Justice: Prevention Program et Release
Planning Case Management Program (santé mentale
et justice : programme de prévention et programme
de gestion des cas de planification des libérations)
Nom de l’agence, de l’organisme ou du fournisseur : COTA Health (Cota)

Province/territoire : Ontario

Portée géographique ou objectif du programme : Locale/municipale

Langue des services : Anglais

Coordonnées :

Téléphone : 416 785-9230 (poste 8793)

Services offerts expressément aux :*

Numéro sans frais : 1 888 785-2779

Autres (hommes; personnes
vivant avec des maladies
mentales graves)

Courriel : info@cotainspires.ca
Site Web :

cotainspires.ca

Adresse principale :

550, rue Queen Est, bureau 201,
Toronto (Ontario) M5A 1V2

Un seul ou plusieurs
emplacements :

Plusieurs

Accent particulier sur les populations ayant
des démêlés avec la justice : Oui

Recommandation requise : Oui

Coûts associés : Non précisés

Preuve à l’appui/évaluation accessible en ligne : Aucune n’a été trouvée

Description et objectifs du programme :
Le Mental Health and Justice : Prevention Program de Cota offre un
soutien individualisé aux adultes (âgés de 16 ans et plus) atteints d’une
maladie mentale grave qui présentent un risque important d’avoir – ou
d’avoir à nouveau – des démêlés avec le système judiciaire. Les fournisseurs de services travaillent en collaboration avec la clientèle afin de lui
fournir un soutien axé sur la clientèle, qui l’aide à réduire au minimum
le risque de démêlés futurs avec le système judiciaire et à vivre une
vie sûre, active et épanouissante au sein de la collectivité.

Le Release Planning Case Management Program est conçu pour les
personnes vivant avec une maladie mentale grave qui sont sur le point
d’être libérées du centre de détention du sud de Toronto. Cota offre des
services aux hommes en détention provisoire (en attente d’un procès, de
leur sentence ou d’autres procédures) et condamnés à une peine de courte
durée. Le programme offre du soutien à court terme aux clients pendant
leur transition vers la collectivité. Les personnes qui nécessitent ou
demandent du soutien au-delà de la durée du programme sont orientées
vers d’autres services communautaires de santé mentale avant de quitter
le Release Planning Case Management Program.

Portée des services et mesures de soutien :
Non précisée en détail sur le site Web.
Notes supplémentaires :
Organisation dont les services de santé mentale ont été recensés par PASAN.
Le service de planification de la libération est offert aux hommes adultes (âgés de 18 ans et plus) vivant avec une maladie mentale grave, qui sont
incarcérés au centre de détention du sud de Toronto, qui sont sur le point d’être libérés et que Cota juge pouvoir être aidés en toute sécurité dans la
collectivité grâce à ce service. L’orientation vers ce service s’effectue directement par l’entremise du personnel du centre de détention du sud de Toronto.
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Psychiatric Survivors of Ottawa
(survivants de troubles psychiatriques à Ottawa)
Nom de l’agence, de l’organisme ou du fournisseur :
Community of peers with lived experience (communauté de pairs ayant
une expérience vécue – également soutenue par le RLISS de Champlain
et Centraide de l’Est de l’Ontario)

Province/territoire : Ontario

Portée géographique ou objectif du programme : Locale/municipale

Langue des services : Anglais

Coordonnées :

Téléphone : 613 567-4379

Services offerts expressément aux :*

Numéro sans frais : 1 877 550-4379

Aucun spécifié

Courriel : info@pso-ottawa.ca
Site Web :

pso-ottawa.ca

Adresse principale :

211, avenue Bronson, bureau 313/314, Ottawa (Ontario) K1R 6H5

Un seul ou plusieurs
emplacements :

Un seul

Accent particulier sur les populations ayant
des démêlés avec la justice : Non

Recommandation requise : Non

Coûts associés : Non

Preuve à l’appui/évaluation accessible en ligne : Aucune n’a été trouvée

Description et objectifs du programme :

Portée des services et mesures de soutien :

Le programme consiste en une communauté de pairs qui se soutiennent
mutuellement grâce à l’expérience qu’ils ont vécue dans le système de
santé mentale. Il offre aux consommatrices ou consommateurs/survivants·es du système de santé mentale et à leur famille un environnement
sûr et sans jugement pour se réunir, se soutenir mutuellement et renforcer leurs compétences. Psychiatric Survivors of Ottawa est un organisme
sans but lucratif, dirigé par ses membres.

Psychiatric Survivors of Ottawa propose des groupes de soutien par les
pairs accessibles en ligne. Tous les pairs de 16 ans et plus ayant des
besoins en santé mentale ou usage de substances sont les bienvenus. Du
soutien par les pairs en ligne, par téléphone et par courriel est également
offert aux amis·es et à la famille des personnes ayant des besoins en
santé mentale ou en matière de dépendance.

Notes supplémentaires :
S.o.
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*
Ces renseignements
sont tirés de l’information
disponible en ligne sur le
programme. Les organisations
ne précisent pas toutes des
populations particulières,
mais peuvent néanmoins
offrir des programmes ou
des services adaptés à des
groupes de population
particuliers.
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Organismes et programmes
au Québec
Au Québec, le ministère de la Santé et des Services sociaux partage
les responsabilités avec les établissements de santé et de services
sociaux répartis dans 18 régions sanitaires. Selon les fournisseurs
de services locaux, il existe une grande variété d’organismes
travaillant avec les personnes en transition hors du système
judiciaire malgré le fait que la plupart ne sont pas
spécialisées dans ce domaine.
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Répertoires des services et lignes d’écoute téléphonique

Autres services

Le ministère de la Santé et des Services sociaux offre
des renseignements et des ressources de soutien en
matière de santé mentale, ainsi que des ressources sur
l’usage de substances.

Diogène dresse la liste de ressources sociales et de
santé qui pourraient également être pertinentes pour
les personnes en processus de transition du système
judiciaire vers la collectivité.

Visitez le site quebec.ca/sante/problemes-de-sante/
maladie-mentale (santé mentale)

Visitez le site diogeneqc.org/bottin-ressources

Visitez le site ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/soins-etservices/problemes-de-consommation-ou-de-dependance
(usage de substances)

Pech offre du soutien communautaire et des services
de crise.
Visitez le site infopech.org

Ami Québec dresse une liste des lignes d’écoute
téléphonique à appeler.
Visitez le site amiquebec.org/listen

Drogue : aide et référence (DAR) offre soutien, information
et orientation aux personnes qui font l’usage de substances.
Appelez le 514 527-2626 (Montréal et les environs)
Appelez le 1 800 265-2626 (ailleurs dans la province)
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Le Service de réinsertion sociale Espadrille vient
en aide aux personnes qui purgent une peine de
compétence provinciale dans un centre de détention.
Visitez le site ymcaquebec.org/fr/Programmescommunautaires/Prevention-de-l-exclusion/Service-dereinsertion-sociale-Espadrille
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Le Marigot de Matane est un milieu de vie alternatif pour
les adultes qui ont des besoins en santé mentale ou se
préoccupent de leur santé mentale.
Visitez le site santementalebsl.org/organisme/centrealternatif-en-sante-mentale-et-sociale-le-marigot-dematane/#description

La Maison l’Intervalle offre des services d’hébergement
et de suivi dans la collectivité pour la clientèle des
services médico-légaux.
Visitez le site asrsq.ca/en/member-organizations/
maison-lintervalle

Le Centre l’Entre-Toit offre aussi des services
d’hébergement et de suivi dans la collectivité.
Visitez le site lentretoit.org
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Diogène
Nom de l’agence, de l’organisme ou du fournisseur : Diogène

Province/territoire : Quebec

Portée géographique ou objectif du programme : Locale/municipale

Langue des services : Français

Coordonnées :

Téléphone : 514 874-1214

Services offerts expressément aux :*

Courriel : info@diogeneqc.org
Site Web :

diogeneqc.org

Adresse principale :

Case postale 608, Succ. C,
Montréal (Québec) H2L 4L5

Un seul ou plusieurs
emplacements :

Autres (les participants au
programme doivent avoir des
besoins graves et persistants
en matière de santé mentale et
être en situation d’itinérance
ou avoir des démêlés avec le
système judiciaire)

Un seul

Accent particulier sur les populations ayant
des démêlés avec la justice : Oui

Recommandation requise : Non précisé

Coûts associés : Non précisés

Preuve à l’appui/évaluation accessible en ligne : Aucune n’a été trouvée

Description et objectifs du programme :
La mission de Diogène, en tant qu’organisme communautaire, est d’offrir des services adaptés aux besoins des adultes ayant des problèmes de santé
mentale graves et persistants associés au fait d’avoir des démêlés avec le système judiciaire ou en situation d’itinérance. Les services visent à favoriser
le bien-être des personnes et comprennent un suivi et des mesures de soutien dans la collectivité.
Portée des services et mesures de soutien :
Diogène offre différents services adaptés aux besoins de l’individu,
tout en respectant la philosophie et la mission de l’organisme. Trois
équipes d’intervention assurent la prestation des services suivants :
 Services de soutien transitoires/temporaires
 Services de soutien en continu
 Services d’aide au logement
Ces équipes travaillent avec divers organismes, des professionnels·lles
et des membres de la famille. Au besoin, Diogène peut orienter la
clientèle vers les services communautaires offerts, y compris les
organismes de défense des droits ou toute autre ressource liée aux
besoins exprimés.
Notes supplémentaires :
S.o.
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L’organisation offre aussi ce qui suit.
 Activités ponctuelles de type clinique, telles que les activités axées
sur la réflexion, le partage et l’apprentissage portant sur :


Gestion des émotions



Stress et anxiété



Communication non violente



Estime de soi



Rétablissement



Développement personnel

 Interventions cliniques en groupe

*
Ces renseignements
sont tirés de l’information
disponible en ligne sur le
programme. Les organisations
ne précisent pas toutes des
populations particulières,
mais peuvent néanmoins
offrir des programmes ou
des services adaptés à des
groupes de population
particuliers.
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Maison St-Léonard et Service Oxygène
Nom de l’agence, de l’organisme ou du fournisseur :
Maison Cross Roads

Province/territoire : Quebec

Portée géographique ou objectif du programme : Provinciale

Langue des services : Français et anglais

Coordonnées :

Téléphone : 514 932-7188

*

Services offerts expressément aux :*

Couriel : info@maisoncrossroads.qc.ca

Femmes

Site Web :

maisoncrossroads.qc.ca/fr/

Personnes âgées de 55 ans et plus

Adresse principale :

5262, rue Notre-Dame Ouest,
Montréal (Québec) H4C 1T5

Autres (le Service Oxygène s’adresse expressément aux personnes
de 55 ans et plus qui sont ou ont été incarcérées)

Un seul ou plusieurs
emplacements :

Plusieurs

Accent particulier sur les populations ayant
des démêlés avec la justice : Oui

Recommandation requise : Oui

Coûts associés : Non précisés

Preuve à l’appui/évaluation accessible en ligne : Aucune n’a été trouvée

Description et objectifs du programme :
Maison Cross Roads est un organisme communautaire à but non lucratif
affilié à l’Association des services de réhabilitation sociale du Québec
(ASRSQ), à la Société St-Léonard du Canada et à d’autres organismes
ayant une mission semblable. Maison Cross Roads offre des programmes
et des services de réinsertion sociale et communautaire aux hommes et
aux femmes ayant des démêlés avec le système judiciaire.
Objectifs:
 Favoriser l’autonomie et la responsabilisation des personnes
ayant des démêlés avec le système judiciaire afin qu’elles
puissent s’adapter de manière à réussir leur réintégration
sociocommunautaire.

 Faire la promotion et, dans la mesure du possible, mettre en place
des programmes et des services pouvant contribuer à l’amélioration
des pratiques correctionnelles communautaires.
 Sensibiliser la collectivité quant aux réalités des personnes ayant
des démêlés avec le système judiciaire.
 Cerner les besoins sociaux, démographiques et culturels des
personnes ayant des démêlés avec le système judiciaire et
développer des programmes appropriés.
Le Service Oxygène a des objectifs plus précis concernant la réinsertion
sociale des personnes âgées.

 Offrir des services et des programmes approuvés par le
conseil d’administration pour prévenir la récidive.
Voir plus d'infos sur la page suivante
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sont tirés de l’information
disponible en ligne sur le
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populations particulières,
mais peuvent néanmoins
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groupes de population
particuliers.
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Portée des services et mesures de soutien :
L’objectif principal de la Maison St-Léonard est d’offrir un programme
de libération structuré aux personnes transférées à partir d’un établissement correctionnel fédéral. Des services en établissement et de
supervision sont offerts aux personnes remises en semi-liberté, en
liberté conditionnelle totale, en libération d’office et en permission de
sortir sans escorte. Le personnel propose une approche humaniste et
individualisée de l’intégration sociale.
Les services fournis comprennent ce qui suit :
 Évaluation individuelle des besoins en matière
d’intégration sociale
 Intervention individuelle précisément adaptée pour
répondre à ces besoins
 Aiguillage vers les ressources et agences communautaires
 22 chambres à un lit et 6 chambres à deux lits
 Centres d’éducation des adultes situés à proximité
L’autre service principal de Maison Cross Roads, le Service Oxygène,
s’adresse aux adultes âgés de 50 ans et plus qui ont été condamnés
à perpétuité ou à long terme ou qui ont été incarcérés plus tard dans
leur vie et :

 ont déjà été libérés dans la collectivité et éprouvent des difficultés
en raison de leur incarcération de longue durée, de besoins en
matière de santé physique ou mentale, ou de toute autre situation
de crise;
 ne disposent d’aucune aide au logement, aide financière ou autres
mesures de soutien/réseaux clés
Le Service Oxygène rencontre les personnes qui éprouvent un ou
plusieurs de ces besoins et intervient en leur nom dans les différents
réseaux correctionnels et communautaires.
Les services comprennent :
 Orientation de la clientèle vers les services et programmes offerts
dans la collectivité
 Liaison continue avec les agents·es de gestion de cas (dans les
établissements et dans la collectivité) et connaissances à jour des
politiques du Service correctionnel du Canada et de la Commission
nationale des libérations conditionnelles
 Orientation pour le placement en établissement
 Orientation vers diverses ressources pour les aînés, y compris les
établissements de soins de longue durée

 éprouvent des difficultés dans leur processus de transition hors
de la vie carcérale;
Notes supplémentaires :
Ne sont pas admissibles aux services de la Maison St-Léonard les personnes qui :
 ont des antécédents d’infractions sexuelles avec récidive;
 nécessitent des soins psychiatriques intensifs;
 ont un problème permanent de drogue/d’alcool;
 sont des « informateurs connus »;
 sont visés par une ordonnance de déportation/expulsion;
 ne parlent ni anglais ni français.
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Clinique Minowé
Nom de l’agence, de l’organisme ou du fournisseur :
Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or et centre intégré de santé et
de services sociaux (CISSS)

Province/territoire : Quebec

Portée géographique ou objectif du programme : Locale/municipale

Langue des services : Français et anglais

Coordonnées :

Téléphone : 819 825-6857

Services offerts expressément aux :*

Courriel : Aucune n’a été trouvée
Site Web :

en.caavd.ca/minoweacute-clinic.html

Adresse principale :

1272, 7e rue,
Val-d’Or (Québec) J9P 6W6

Un seul ou plusieurs
emplacements :

Premières Nations,
Inuits et/ou Métis
Femmes

Un seul

Accent particulier sur les populations ayant
des démêlés avec la justice : Non

Recommandation requise : Non précisé

Coûts associés : Non précisés

Preuve à l’appui/évaluation accessible en ligne : Aucune n’a été trouvée

Description et objectifs du programme :

Portée des services et mesures de soutien :

La Clinique Minowé fait partie du réseau local de services sociaux et de
santé de la région de la Vallée-de-l’Or. Elle facilite l’accès des Autochtones
à des services sociaux et de santé culturellement pertinents et sûrs.

Parmi les services et mesures de soutien applicables offerts dans le cadre
du programme, on trouve ceux qui sont conçus pour aborder :
 Problèmes familiaux et relationnels
 Dépendances
 Besoins en santé mentale
Le programme offre des services sociaux dispensés par des travailleuses
et travailleurs sociaux, des services de santé mentale dispensés par des
psychologues, des services traditionnels et des services communautaires
tels que des services de garde et des services complets de soutien offerts
par le biais du centre d’amitié local.

Notes supplémentaires :
S.o.

63

*
Ces renseignements
sont tirés de l’information
disponible en ligne sur le
programme. Les organisations
ne précisent pas toutes des
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Organismes et programmes
en Saskatchewan
La Saskatchewan Health Authority (SHA – régie de santé publique
de la Saskatchewan) a été fondée en 2017, devenant ainsi une
autorité sanitaire provinciale unique. Les Mental Health and
Addictions Services (services de santé mentale et de traitement
des dépendances) de la SHA offrent une gamme de services,
mesures de soutien et ressources éducatives pour aider
les personnes vivant avec une maladie mentale
et des besoins en matière d’usage de substances
en Saskatchewan.
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Répertoires des services et lignes d’écoute téléphonique
Les Mental Health and Addictions Services de la SHA
offrent des services et mesures de soutien de santé
mentale et usage de substances :
Visitez le site saskatchewan.ca/residents/health/
accessing-health-care-services/mental-health-andaddictions-support-services (santé mentale)
Visitez le site saskatchewan.ca/residents/health/
accessing-health-care-services/mental-health-andaddictions-support-services/alcohol-and-drug-support
(usage de substances)

La Mobile Crisis Helpline (ligne d’assistance mobile
en cas de crise) offre des services de consultation
d’urgence en tout temps.
Appelez le 306 757-0127

Les Mobile Crisis Services (services mobiles de crise)
répertorient d’autres lignes d’écoute téléphonique
offertes en Saskatchewan.
Visitez le site mobilecrisis.ca/programs-services/mentalhealth-wellness
Visitez le site https://mobilecrisis.ca/contact-us
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Métis Nation – Saskatchewan offre une ligne d’aide pour
s’orienter dans les mesures de soutien de santé mentale
et dépendances, du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h.
Appelez le 1 855 671-5638 (sans frais)
Appelez le 1 877 767-7572 (ligne d’écoute
téléphonique accessible en tout temps)

Services s’adressant expressément aux Métis
Un rapport de 2018 sur l’accessibilité aux services
de santé s’adressant expressément aux Métis a
révélé que, même si de nombreux services sont
offerts dans toute la Saskatchewan, on observe
une lacune dans les services de santé mentale et
de counseling consacrés aux Métis. Métis Nation –
Saskatchewan offre les lignes d’écoute téléphonique
susmentionnées, ainsi que des services de counseling,
d’évaluation de la santé mentale, de coordination de
cas et d’autres services (visitez le site metisnationsk.
com/2020/06/15/mental-health-and-addictionsprogram).
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Centres du Métis Addictions Council
of Saskatchewan (MACSI)
Nom de l’agence, de l’organisme ou du fournisseur :
Métis Addictions Council of Saskatchewan

Province/territoire : Saskatchewan

Portée géographique ou objectif du programme : Provinciale

Langue des services : Anglais

Coordonnées :

Téléphone : 306-651-3021

Services offerts expressément aux :*

Numéro sans frais :
1 866 722-2155 (Prince Albert)
1 877 652-8951 (Saskatoon)
1 866 815-6515 (Regina)

Premières Nations,
Inuits et/ou Métis
Autres (Métis, mais accueille
également les Premières Nations
et les personnes non autochtones)

Courriel : cm@macsi.ca
Site Web :

macsi.ca

Adresse principale :

1-2220 Northridge Drive, Saskatoon (Saskatchewan) (bureau principal du MACSI)

Un seul ou plusieurs
emplacements :

Plusieurs

Accent particulier sur les populations ayant
des démêlés avec la justice : Non

Recommandation requise : Oui

Coûts associés : Non précisés

Preuve à l’appui/évaluation accessible en ligne : Aucune n’a été trouvée

Description et objectifs du programme :

Portée des services et mesures de soutien :

Ce programme vise à responsabiliser les individus grâce à un ensemble
de services en matière de dépendances (notamment l’éducation, le
traitement et l’assistance postpénale) afin qu’ils retrouvent un mode
de vie équilibré, harmonieux et productif.

Le MACSI est un organisme communautaire provincial de services de
dépendances qui a des bureaux dans trois villes : Saskatoon, Regina et Prince
Albert. Les programmes et services du MACSI sont uniques et s’inspirent d’un
large éventail d’influences : connaissance de l’héritage métis, enseignements
traditionnels, modèle de rétablissement en 12 étapes, principes cliniques de
la Saskatchewan pour les services de lutte contre l’abus d’alcool et de drogues
en Saskatchewan, recherches récentes et nouvelles tendances dans le
domaine de l’usage de substances.
Le site Web fournit plus de détails sur les services propres à chaque
emplacement, mais tous proposent des traitements en milieu hospitalier
et des services en consultation externe. Un programme de jour est aussi
offert à Saskatoon, et un programme de stabilisation à Prince Albert.

Notes supplémentaires :
S.o.
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Terre-Neuve-et-Labrador
Le ministère provincial de la Santé et des Services
communautaires (Health and Community Services) joue
un rôle de premier plan dans le soutien aux quatre
régies régionales de la santé et autres organismes de
santé et de services communautaires mandatés qui
desservent la population de Terre-Neuve-et-Labrador.
Le ministère est aussi le principal responsable des
initiatives multiministérielles pour le mieux-être,
le vieillissement en santé, la santé mentale et les
dépendances. Pour en savoir plus, visitez le site
gov.nl.ca/hcs/mentalhealth-committee/mentalhealth/
index-fr/.
La Division de la santé mentale et des toxicomanies travaille en
partenariat avec les régies régionales de la santé, les groupes communautaires, le conseil consultatif et le conseil de réadaptation provinciaux
pour la santé mentale et les dépendances (Mental Health and Addiction
Advisory Council et le Recovery Council), les membres de la famille, les personnes
ayant un savoir expérientiel de la maladie mentale ou des dépendances, ainsi
que d’autres intervenants·es de Terre-Neuve-et-Labrador.
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Répertoires des services et lignes d’écoute téléphonique
Le Mental Health and Addictions Systems Navigator
(Intervenant-pivot en santé mentale et dépendances)
permet d’obtenir de plus amples renseignements sur
les services offerts dans la province.
Appelez le 1 877 999-7589 (sans frais) ou le
709 752-3916

Thrive propose un répertoire complet des services
offerts à Terre-Neuve-et-Labrador.
Visitez le site thrivecyn.ca/directory-of-services/health
Une version PDF du répertoire des services Thrive
2020-2021 est accessible à l’adresse thrivecyn.ca/
wp-content/uploads/2020/11/2020-Directory-ofServices-3.pdf

La Mental Health Crisis Line (ligne de crise en santé
mentale) est accessible en tout temps.
Appelez le 1 888 737-4668

Le centre du savoir Bridge the Gapp propose une série
de ressources utiles (notamment certaines qui traitent
de la stigmatisation et de la maladie mentale).
Visitez le site nl.bridgethegapp.ca/adult/knowledgecentre/mental-illness
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Justice Program (programme judiciaire)
Nom de l’agence, de l’organisme ou du fournisseur :
Association canadienne pour la santé mentale (ACSM)
de Terre-Neuve-et-Labrador

Province/territoire : Terre-Neuve-et-Labrador

Portée géographique ou objectif du programme : Locale/municipale

Langue des services : Anglais

Coordonnées :

Téléphone : 1 877 753-8550 (poste 106)

Services offerts expressément aux :*

Courriel : hedgar@cmhanl.ca
Site Web :

cmhanl.ca/what-we-do/justice-program

Adresse principale :

603 Topsail Road,
St. John’s, (Terre-Neuve-et-Labrador) A1E 2E1

Un seul ou plusieurs
emplacements :

Un seul

Accent particulier sur les populations ayant
des démêlés avec la justice : Oui

Recommandation requise : Oui

Coûts associés : Non précisés

Preuve à l’appui/évaluation accessible en ligne : Aucune n’a été trouvée

Description et objectifs du programme :

Portée des services et mesures de soutien :

L’objectif du Justice Program est d’offrir des services de soutien
individualisé aux personnes vivant avec une maladie mentale, un
trouble concomitant ou un double diagnostic au sein du système
correctionnel et, après leur retour dans la collectivité, de promouvoir
le rétablissement et de réduire le risque de nouveaux démêlés avec le
système de justice.

Pendant l’incarcération des gens, le gestionnaire de programme et les
travailleuses et travailleurs sociaux gestionnaires de cas offrent des
services de counseling et de défense des droits de proximité en matière
de santé mentale, ainsi qu’une évaluation des besoins pour s’assurer que
les services appropriés sont en place avant la libération.

Objectifs du programme :
 Fournir des services de proximité aux personnes incarcérées à
l’établissement de détention Her Majesty’s Penitentiary (HMP)
pour l’évaluation et la prestation de soutien
 Élaborer un plan de soutien communautaire avec chaque
personne avant sa sortie du HMP
 Offrir des services de gestion intensive de cas à 25 clients libérés
du HMP, qui résident dans la région de St. John’s.
Notes supplémentaires :
S.o.
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Autres (personnes ayant des
besoins en santé mentale
et qui ont affaire avec le
système correctionnel)

Après la libération, un·e représentant·e du Justice Program rencontrera la
personne « à la porte » et assurera une gestion de cas intensive dans la
collectivité. Les gestionnaires de cas s’efforcent d’établir une relation de
confiance productive avec les personnes et de leur offrir le soutien et les
ressources nécessaires à la satisfaction de leurs besoins fondamentaux et
à la prestation des services appropriés.
La gestion intensive de cas permet de répondre aux besoins multiples
et changeants des personnes, et de coordonner les services requis à
l’échelle du système de santé mentale et d’autres systèmes de services.

*
Ces renseignements
sont tirés de l’information
disponible en ligne sur le
programme. Les organisations
ne précisent pas toutes des
populations particulières,
mais peuvent néanmoins
offrir des programmes ou
des services adaptés à des
groupes de population
particuliers.
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Safe Harbour Outreach Project (SHOP)
(projet de proximité Safe Harbour)
Nom de l’agence, de l’organisme ou du fournisseur :
St. John’s Status of Women Council (conseil dur la condition féminine
de St. John’s)

Province/territoire : Terre-Neuve-et-Labrador

Portée géographique ou objectif du programme : Locale/municipale

Langue des services : Anglais

Coordonnées :

Téléphone :	709 771-1077 (coordonnatrice du programme)
709 771-7171 (rayonnement communautaire)
Courriel :	heather@sjFemmesscentre.ca
(coordonnatrice du programme)

Femmes
2SLGBTQ+
Autres (personnes ayant
travaillé dans l’industrie
du sexe)

amelia@sjFemmesscentre.ca
(rayonnement communautaire)
Site Web :

sjFemmesscentre.ca/programs/shop ou
www.facebook.com/SHOPoutreach

Adresse principale :

L’emplacement du SHOP est confidentiel, mais le St. John’s Women Centre
est situé au 170 Cashin Avenue Extension,
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) A1E 3B6

Un seul ou plusieurs
emplacements :

Services offerts expressément aux :*

Plusieurs

Accent particulier sur les populations ayant
des démêlés avec la justice : Non

Recommandation requise : Non

Coûts associés : Non précisés

Preuve à l’appui/évaluation accessible en ligne : Aucune n’a été trouvée

Description et objectifs du programme :

Portée des services et mesures de soutien :

Le SHOP est le seul programme de défense des droits des travailleuses
du sexe à Terre Neuve-et-Labrador. Le programme défend les droits des
travailleuses du sexe de St. John’s et des environs et leur offre de l’aide
directe, des fournitures, une orientation dans le système et des services
de proximité dans le cadre d’une approche de réduction des préjudices.

Offres du SHOP :
 Mesures de soutien individuel (p. ex., visites à domicile et
accompagnement à des rendez vous)
 Articles pour réduire les risques lors des rapports sexuels et la
consommation de drogues
 Heures d’accueil par les pairs dans un espace privé et confidentiel
 Ateliers et séances d’information pour les travailleuses du sexe
 Travail de proximité de rue
 Mesures de soutien aux soins de santé
 Orientation dans le système et aiguillage
 Défense des intérêts individuels et communautaires

Notes supplémentaires :
Le SHOP n’est pas doté d’un processus de recommandation officiel. Les personnes qui communiquent avec l’organisme pour la première fois afin de
participer au programme ne sont pas tenues de fournir des informations permettant de les identifier. Le personnel du SHOP est le seul à lire/entendre
les messages laissés au sujet du programme.
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Stella’s Circle
Nom de l’agence, de l’organisme ou du fournisseur : Stella’s Circle

Province/territoire : Terre-Neuve-et-Labrador

Portée géographique ou objectif du programme : Locale/municipale

Langue des services : Anglais

Coordonnées :

Téléphone : 709 738-8390

Services offerts expressément aux :*

Courriel : info@stellascircle.ca
Site Web :

stellascircle.ca

Adresse principale :

142 Military Road,
St. John’s, (Terre-Neuve-et-Labrador) A1C 2E6

Un seul ou plusieurs
emplacements :

Femmes

Plusieurs

Accent particulier sur les populations ayant
des démêlés avec la justice : Non

Recommandation requise : Pour certains services

Coûts associés : Non précisés

Preuve à l’appui/évaluation accessible en ligne : Aucune n’a été trouvée

Description et objectifs du programme :
Stella’s Circle offre des services aux adultes qui font face à de nombreux obstacles pour participer pleinement à la vie de leur collectivité. Ces
obstacles peuvent comprendre des problèmes de santé mentale, des dépendances, des traumatismes, la pauvreté, l’itinérance, des démêlés avec
le système judiciaire, un faible niveau d’alphabétisation et de longues périodes de chômage.
Portée des services et mesures de soutien :

Community Support Program (programme de soutien communautaire)

Entre autres programmes de base, Stella’s Circle Real Help offre une
gamme de services de counseling en établissement, dans la collectivité
et en milieu carcéral pour aider les gens à relever les défis de la vie.

709 738-5590, cspinfo@stellascircle.ca

Programmes spécifiques :
Maison Emmanuel House
709 754-2072, emmanuelhouse@stellascircle.ca
Les hommes et les femmes de plus de 18 ans peuvent vivre à la
Emmanuel House jusqu’à quatre mois le temps de surmonter des
difficultés sociales et émotionnelles. Les participants·es prennent part à
des séances de counseling individuel et à des groupes thérapeutiques, et
bénéficient de soutien en matière de compétences de vie. La Emmanuel
House accepte les demandes directes et les recommandations.

Notes supplémentaires :
S.o.
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Le Community Support Program offre une aide intensive aux hommes et
aux femmes de plus de 18 ans ayant des besoins complexes en matière
de santé mentale. L’objectif du programme est d’améliorer la qualité de
vie globale des participants·es et de réduire la durée et le nombre
d’admissions dans les hôpitaux et les établissements de détention.
Just Us Women’s Centre (centre pour femmes Just Us)
709 738-0658, justus@stellascircle.ca
Le centre prou femmes Just Us offre du counseling et du soutien aux
femmes de plus de 18 ans qui ont eu des démêlés avec le système
judiciaire. Le programme accepte les demandes directes et les recommandations, y compris des programmes de surveillance correctionnelle, des
programmes judiciaires, des fournisseurs de soins de santé et des
organismes qui offrent des services aux femmes.
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populations particulières,
mais peuvent néanmoins
offrir des programmes ou
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groupes de population
particuliers.
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Organismes et programmes dans les

Territoires du Nord-Ouest
L’Administration des services de santé et des services sociaux des
Territoires du Nord-Ouest offre des services sociaux et de santé
à l’échelle des régions. Des services gratuits et confidentiels
de counseling en santé mentale sont offerts à la population
des territoires par l’entremise du Programme de
counseling communautaire (PCC) des TNO.
Du soutien en matière d’usage de substances est disponible par
le truchement du Programme de counseling communautaire, des
options en ligne des Alcooliques anonymes et de certaines mesures
de soutien en ligne et sous forme d’applications offertes par le
gouvernement fédéral.
Les personnes qui résident dans les Territoires du Nord-Ouest
ont également accès à un certain nombre d’établissements ou
de services d’usage de substances/d’opioïdes (dont certains sont
à l’extérieur du territoire) sans frais, notamment :
 Poundmaker’s Lodge Treatment Centre
(centre de traitement des dépendances en établissement)
 Fresh Start Recovery Centre (centre de guérison pour un nouveau départ)
 Aventa Centre of Excellence for Women with Addictions
(centre d’excellence pour les femmes ayant une dépendance Aventa)
 Thorpe Recovery Centre (centre de rétablissement Thorpe)
 Edgewood (sur préapprobation seulement)
 Renascent (sur préapprobation seulement)
Pour en savoir plus sur ces établissements,

Consultez le site hss.gov.nt.ca/en/services/mental-wellnessand-addictions-recovery/nwt-facility-based-treatmentoptions-addictions.

L’Arctic Indigenous Wellness Foundation (AIWF) (fondation pour le
bien-être des autochtones de l’Arctique) est une autre ressource clé
vouée à l’amélioration des soins de santé traditionnels et adaptés à
la culture des peuples autochtones du Nord. L’AIWF a été créée par un
groupe d’aînés dirigeants représentant les Dénés, les Inuits et les Métis
du Nord en réponse aux besoins importants des Premières Nations et
des Inuits en matière de santé. Pour plus d’informations,

Visitez le site arcticindigenouswellness.org.
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Pour obtenir des renseignements sur les services
sociaux et de santé offerts dans les Territoires du
Nord-Ouest, communiquez avec le Health and Social
Systems Navigator.
Appelez le 1 855 846-9601 (sans frais)
Écrivez à hss_navigator@gov.nt.ca

La Ligne d’aide des TNO est gratuite et confidentielle.
Du personnel formé prend les appels en tout temps.
Appelez le 1 800 661-0844 (sans frais)
Visitez le site hss.gov.nt.ca/fr/services/ligned%E2%80%99aide-des-tno
Consultez la page Facebook de la Ligne d’aide des
TNO pour obtenir des conseils sur le mieux-être et des
renseignements sur les mesures de soutien locales
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Programmes de l’Arctic Indigenous Wellness Foundation
(AIWF) (fondation pour le bien-être des autochtones de l’Arctique)
Nom de l’agence, de l’organisme ou du fournisseur :
Arctic Indigenous Wellness Foundation

Province/territoire : Territoires du Nord-Ouest

Portée géographique ou objectif du programme : Territoriale

Langue des services : Anglais

Coordonnées :

Téléphone : 867 447-1095

Services offerts expressément aux :*

Courriel : info@arcticindigenouswellness.org
Site Web :

arcticindigenouswellness.org

Adresse principale :

Case postale 603,
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) X1A 2N5

Un seul ou plusieurs
emplacements :

Premières Nations,
Inuits et/ou Métis
Autres (hommes)

Un seul

Accent particulier sur les populations ayant
des démêlés avec la justice : Non

Recommandation requise : Non précisé

Coûts associés : Non précisés

Preuve à l’appui/évaluation accessible en ligne : Oui

Description et objectifs du programme :

Portée des services et mesures de soutien :

Initiative de mieux-être traditionnel autodéterminée dont le mandat
est de faire revivre culturellement les pratiques et services de guérison traditionnels autochtones dans le Nord. L’organisation offre des
programmes culturels et des services de défense des droits axés sur
la santé et le mieux-être des Autochtones.

Les interventions conçues par la collectivité sont réalisées par la
population locale pour s’assurer que les programmes reflètent le contexte
culturel du territoire. L’organisation reconnaît que les populations locales
sont les mieux renseignées sur les besoins de leur collectivité et s’efforce
d’avoir recours aux compétences locales en matière de guérison et
d’application des connaissances.
Parmi les initiatives actuelles pertinentes, citons les suivantes :
 Facilitation de l’échange de renseignements sur le mieux-être
mental des garçons et des hommes autochtones
 Éducation sur la revitalisation de la médecine traditionnelle
 Programmes culturels et d’acquisition de compétences entre aînés
et jeunes et entre aînés et personnes en situation d’itinérance

Notes supplémentaires :
L’organisation participe à des recherches et prévoit de publier de plus amples renseignements sur le site arcticindigenouswellness.org/research.
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Programme de counseling communautaire des TNO
Nom de l’agence, de l’organisme ou du fournisseur : Ministère de la
Santé et des Services sociaux (gouvernement des Territoires du Nord-Ouest)

Province/territoire : Territoires du Nord-Ouest

Portée géographique ou objectif du programme : Territoriale

Langue des services : Anglais

Coordonnées :

Téléphone : 867 767-9061

Services offerts expressément aux :*

Courriel : mha@gov.nt.ca

Aucun spécifié

Pour connaître les coordonnées régionales, visitez le site
hss.gov.nt.ca/fr/contact/communiquez-avec-votre-conseiller-communautaire.
Site Web :

hss.gov.nt.ca/fr/services/programme-de-counseling-communautaire-pcc-des-tno

Adresse principale :

Santé mentale et dépendances, ministère de la Santé et des Services sociaux,
Case postale 1320,
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) X1A 2L9

Un seul ou plusieurs
emplacements :

Accent particulier sur les populations ayant
des démêlés avec la justice : Non

Recommandation requise : Non

Coûts associés : Non

Preuve à l’appui/évaluation accessible en ligne : Aucune n’a été trouvée

Description et objectifs du programme :

Portée des services et mesures de soutien :

L’objectif de ce programme est de rendre les services de santé mentale
faciles d’accès pour toutes les personnes qui résident dans les
Territoires du Nord-Ouest.

Les services semblent varier selon l’emplacement, mais comprennent :

Notes supplémentaires :
S.o.
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Plusieurs

 Services de counseling professionnel gratuits et confidentiels
 Consultations et éducation sur la santé mentale et les dépendances
offertes aux familles, aux individus, aux enfants et aux groupes

*
Ces renseignements
sont tirés de l’information
disponible en ligne sur le
programme. Les organisations
ne précisent pas toutes des
populations particulières,
mais peuvent néanmoins
offrir des programmes ou
des services adaptés à des
groupes de population
particuliers.
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Organismes et programmes
au Yukon
Récemment, certains changements ont été apportés
au modèle territorial de prestation des services de
counseling du Yukon dont l’Association canadienne
pour la santé mentale (ACSM), All Genders Yukon et
la direction des Services pour le mieux-être mental
et la lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie ont
été désignés comme étant les principaux fournisseurs
de services (visitez le site cbc.ca/news/canada/north/
many-rivers-closing-yukon-government-1.5260490).
Selon la Commission d’examen du Yukon, les Services pour le
mieux-être mental et la lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie
de Whitehorse viennent en aide aux personnes ayant besoin de
soutien en matière de santé mentale, qu’elles soient en détention
ou non, ainsi qu’à celles qui font partie du système médico-légal.
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Répertoires des services et lignes d’écoute téléphonique

Services s’adressant expressément aux Autochtones

La division du Yukon de l’ACSM dresse une liste
d’établissements, de lignes téléphoniques et
d’applications de sécurité pertinents.

Le rapport Yukon Gladue Research and Resource
Identification Project (projet de recherche et
d’identification des ressources de Gladue au Yukon)
possède un répertoire des mesures d’assistance
postpénale s’adressant aux Autochtones, y compris
des services officiels et non officiels destinés aux
personnes condamnées à des peines communautaires
et en milieu ouvert.

Visitez le site yukon.cmha.ca/home/mental-health/
find-help-now/other-yukon-resources/

Le gouvernement du Yukon offre de l’aide pour trouver
des services gratuits en matière d’usage de substances.
Appelez le 867 456-3838

Consultez le rapport à l’adresse cyfn.ca/wp-content/
uploads/2013/09/Yukon-Gladue-Report-2015.pdf

Appelez le 1 866 456-3838 (sans frais)

La Yukon Distress and Support Line (ligne de détresse
et de soutien du Yukon) est accessible tous les soirs
de 19 h à 3 h.
Appelez le 1 800 563-0808 (sans frais)

Le Kwanlin Dün Jackson Lake healing program
(programme de guérison de Kwanlin Dün Jackson Lake)
offre des mesures de soutien au mieux-être adaptées
à la culture des membres de la communauté des
Premières Nations.
Visitez le site kwanlindun.com/health/spiritual-andmental-wellness/

Le ministère du mieux-être communautaire des
Premières Nations Champagne et Aishihik offre
également des services adaptés sur le plan culturel.
Visitez le site cafn.ca/government/departments/
community-wellness/
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Services pour le mieux-être mental et
la lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie
Nom de l’agence, de l’organisme ou du fournisseur : Ministère de la
Santé et des Services sociaux du gouvernement du Yukon

Province/territoire : Yukon

Portée géographique ou objectif du programme : Territoriale

Langue des services : Anglais

Coordonnées :

Téléphone : 867 456-3838

Services offerts expressément aux :*

Numéro sans frais : 1 866 456-3838

Aucun spécifié

Courriel : S.o.
Site Web :

https://yukon.ca/fr/mieux-etre-mental

Adresse principale :

Services pour le mieux-être mental et la lutte contre l’alcoolisme
et la toxicomanie – Prévention (H-7)
Santé et affaires sociales, Gouvernement du Yukon
Case postale 2703, Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6

Un seul ou plusieurs
emplacements :

S.o.

Accent particulier sur les populations ayant
des démêlés avec la justice : Non

Recommandation requise : Non

Coûts associés : Non

Preuve à l’appui/évaluation accessible en ligne : Aucune n’a été trouvée

Description et objectifs du programme :
Le programme offre un soutien aux personnes qui ont des besoins en santé mentale et usage de substances, dont ce qui suit :
 Counseling individuel



Counseling de courte durée



Formation

Portée des services et mesures de soutien :
L’accès aux services de counseling pour adultes comprend :
 Counseling à accès rapide – Rendez-vous unique ciblé visant
à offrir un soutien ponctuel et à aider à trouver des solutions
 Services cliniques de counseling – Services de counseling ciblés
à plus long terme s’adressant aux personnes :


vivant avec des problèmes de santé mentale;



vivant avec des problèmes d’usage de substances;



soutenant une personne ayant des besoins en santé mentale
ou usage de substances.

 Services de counseling de groupe – Groupes et classes sur la santé
mentale et l’usage de substances, dont les suivants :


Changeways (groupe de thérapie cognitivo-comportementale)



Vaincre l’anxiété (groupe de thérapie cognitivo-comportementale
s’adressant aux personnes aux prises avec l’anxiété)



Groupe d’information sur les traumatismes (pour les personnes
ayant vécu un traumatisme)



Thérapie comportementale dialectique



Fondations (groupe d’enseignement qui tient des rencontres
hebdomadaires)



Recovery group
Voir plus d'infos sur la page suivante

78

*
Ces renseignements
sont tirés de l’information
disponible en ligne sur le
programme. Les organisations
ne précisent pas toutes des
populations particulières,
mais peuvent néanmoins
offrir des programmes ou
des services adaptés à des
groupes de population
particuliers.

Table des matières

Introduction

Annexe

Proposez une ressource

Portée des services et mesures de soutien : (continue)

Parmi les services d’usage de substances, les services de counseling offerts sont les suivants :
 Halte-accueil de counseling tous les mercredis
 Counseling bref (deux séances) pour les personnes qui n’ont pas besoin de séance supplémentaire
 Appariement client-traitement (orientation vers le programme qui répond le mieux aux besoins d’une personne ou vers un autre organisme)
 Dépistage et évaluation de l’usage de substances
 Counseling individuel et soutien aux familles
 Traitement des troubles mentaux concomitants ou d’usage de substances
 Counseling pré-traitement et préparation au traitement intensif
 Groupes psycho-éducatifs d’assistance postpénale axés sur les compétences
 Groupe de soutien au rétablissement
Il existe également deux programmes distincts de traitement intensif en établissement pour adultes.
Notes supplémentaires :
Les Services pour le mieux-être mental et la lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie de Whitehorse viennent en aide à toute la clientèle en santé
mentale, y compris les personnes en détention et en liberté et la clientèle de la Commission d’examen. Un coordonnateur de la prévention des surdoses
d’opioïdes est également disponible à temps partiel pour donner une formation sur l’utilisation des trousses de naloxone à emporter, distribuer du
matériel de prévention et répondre aux questions. Le programme propose également un vaste choix de brochures et de livrets d’information sur les
drogues, les effets de la dépendance sur la famille, le rétablissement, etc. Toutes les demandes d’information sont confidentielles.
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Le présent répertoire recense les services et mesures de soutien de santé
mentale et usage de substances trouvés au cours d’une période relativement
courte (de septembre 2020 à février 2021). Le manque de programmes et de
services visant expressément les Premières Nations, les Inuits et les Métis
représente une lacune importante. Par conséquent, le présent répertoire ne
constitue en aucun cas une liste exhaustive des services et mesures de soutien.
La CSMC peut mettre à jour le présent répertoire pour combler les lacunes à
mesure que d’autres ressources sont trouvées.
Si vous trouvez une ressource, un programme ou un service qui ne figure pas dans cette première
édition du répertoire, veuillez nous le soumettre. Toutes les soumissions seront examinées en vue
de leur inclusion dans la prochaine édition du répertoire.
Cliquez ici pour proposer un programme à inclure dans le répertoire.
Le répertoire recense des :
 services et mesures de soutien de santé mentale et usage de substances communautaires
s’adressant expressément aux personnes en transition hors du système judiciaire.
Sont exclus du répertoire :
 Programmes de santé mentale et usage de substances intégrés dans les établissements
correctionnels ou les résidences thérapeutiques qui sont gérés par le Service correctionnel du
Canada (sont toutefois inclus certains programmes qui ne sont accessibles qu’aux personnes
qui sont ou ont été récemment incarcérées)
 Tribunaux spécialisés en santé mentale et mieux-être
 Tribunaux de traitement des dépendances (aussi parfois appelés tribunaux de traitement
de la toxicomanie)
 Services psychiatriques médico-légaux en milieu hospitalier (ceux qui sont principalement
destinés aux personnes déclarées non criminellement responsables pour cause de troubles
mentaux ou inaptes à subir leur procès)
Pour en savoir plus sur la portée du présent répertoire, veuillez vous reporter aux pages 4–6.
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Annexe : Glossaire des termes
Les Alcooliques anonymes (AA) sont un réseau international d’entraide pour

Une maison de transition est un type d’établissement visant à aider les personnes

les personnes aux prises avec des problèmes de consommation d’alcool qui

ayant eu des démêlés avec le système judiciaire durant leur réinsertion dans

recherchent la sobriété.

la collectivité.

Le traitement communautaire dynamique (TCD) est un modèle de soins conçu

La réduction des préjudices fait référence à un ensemble de politiques, de

pour améliorer les soins communautaires destinés aux personnes vivant avec

services et de pratiques visant à réduire les effets négatifs sanitaires et sociaux

une maladie mentale grave ou des complexités associées, telles que la difficulté

associés à l’usage de substances, à la politique et aux lois en matière de drogues.

à suivre un traitement.

L’équité en matière de santé est le principe selon lequel tous devraient avoir un

La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) est une forme de psychothérapie

accès égal aux occasions de réaliser leur plein potentiel de santé, indépendamment

ponctuelle très structurée, axée sur le traitement des pensées et des comporte-

de leurs différences de statut social, économique et démographique.

ments difficiles.

Le tribunal de santé mentale est un type de tribunal de droit pénal pour les

Les troubles concomitants désignent des maladies ou des problèmes coexistants,

personnes ayant vécu une expérience de la maladie mentale ou de problèmes

en particulier des problèmes concomitants de santé mentale et d’usage de

de santé mentale.

substances.
La continuité des soins fait référence à la qualité des services sociaux et de santé
que les individus reçoivent au fil du temps.

La naloxone est un médicament utilisé pour contrer les effets d’une
surdose d’opioïdes.
Les Narcotiques anonymes (NA) sont un réseau international de soutien aux

L’intervention en temps critique (ITC) est un modèle d’intervention conçu pour

personnes qui cherchent à se rétablir de la consommation de drogues autres

aider les personnes à traverser des périodes de transition critiques, telles que

que l’alcool.

la transition du milieu correctionnel, d’un refuge ou de l’hôpital à la collectivité.

Les systèmes correctionnels provinciaux/territoriaux du Canada sont chargés de

La thérapie comportementale dialectique (TCD) est une forme de psychothérapie

gérer les personnes en détention provisoire, reconnues coupables et condamnées

axée sur l’adoption de modes plus sains de gestion du stress, de l’humeur et

à une peine de moins de deux ans ou détenues par les services d’immigration.

des relations.
La planification de la sortie ou de la libération désigne le processus de préparation
des individus à leur remise en liberté et à leur réinsertion dans la collectivité.
La déjudiciarisation fait référence aux processus et aux possibilités de réorienter
les personnes hors du système judiciaire.
Le système correctionnel fédéral du Canada surveille les personnes qui ont été
reconnues coupables d’infractions criminelles et condamnées à une peine de
deux ans ou plus. Le Service correctionnel du Canada gère les établissements
correctionnels fédéraux et surveille les personnes en liberté conditionnelle
dans la collectivité.

Les cliniques Rapid-access addiction medicine (RAAM) offrent un accès rapide aux
soins pour les personnes aux prises avec des problèmes d’usage de substances.
La récidive désigne la tendance des personnes qui ont déjà eu des démêlés avec
le système judiciaire à en avoir de nouveaux.
La réinsertion fait référence à la transition des milieux de justice pénale (tels que
les établissements correctionnels) à la collectivité.
L’hébergement transitoire et les logements avec services de soutien désignent
les types d’hébergement temporaires conçus pour aider les personnes à passer
d’une situation d’itinérance ou de logement précaire à une situation de logement
permanent. Les logements avec services de soutien combinent des logements

Le traitement communautaire dynamique médico-légal (TCDML) est un type de

communautaires abordables à du soutien dédié assuré par le personnel des

programme de santé mentale spécialisé destiné aux personnes vivant avec une

programmes de santé mentale et/ou d’usage de substances.

ou plusieurs maladies mentales graves, qui sont engagées dans le système de
soins médico-légaux.

Les pratiques et les politiques tenant compte des traumatismes reconnaissent
la complexité des expériences traumatisantes personnelles, familiales et

Le système de soins médico-légaux offre des services aux personnes ayant

communautaires. Elles intègrent ce qui est nécessaire pour prévenir un

eu des démêlés avec le système judiciaire alors qu’elles vivaient avec une ou

nouveau traumatisme, y compris la reconnaissance des forces culturelles et

plusieurs maladies mentales graves. Généralement, au Canada, ce système offre

systémiques qui y contribuent et des dynamiques de pouvoir telles que la

des soins de santé mentale aux personnes qui ont été déclarées non criminelle-

colonisation, l’exclusion sociale des personnes issues de la diversité et le

ment responsables pour cause de troubles mentaux et aux personnes jugées

racisme systémique. Ces politiques facilitent les parcours de rétablissement

inaptes à subir un procès.

de la santé mentale en offrant aux usagers des soins compatissants, la liberté
de choix, la flexibilité et des possibilités de maîtrise de soi et de renforcement
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de la résilience.

