
 
 

 

Soutiens communautaires en matière de santé mentale et de toxicomanie 
pour les enfants et les jeunes 

*** Veuillez noter: Nous ne pouvons pas garantir que le contenu des sites web soit disponible en français. 

 

 Toutes les demandes de services en santé mentale, de développement et d’autisme pour les enfants et les 
jeunes doivent obligatoirement être envoyées à Contact Niagara par télécopieur au 905-684-2728 ou au 
https://contact-niagara.emhware.ca/child-referral/.  Veuillez ne pas envoyer de demandes de services aux 
organismes communautaires ou aux pourvoyeurs de services. 

 Les demandes de services en santé mentales pour les enfants et les jeunes en situation de crise ou d’urgence 
sont disponibles chez Pathstone Mental Health au https://pathstonementalhealth.ca/programs-services/crisis 
ou en composant le 1-800-263-4944. 

 Aucun suivi ne sera effectué lorsqu’un client et/ou une famille est sur la liste d’attente, alors c’est primordial 
que le suivi soit fait par le principal fournisseur de soins. 

 Les étudiants internationaux doivent avoir recours à leur assurance maladie privée pour tous les frais associés 
aux soins. 

Consultation en psychiatrie (NIAGARA HEALTH SEULEMENT) Une consultation en psychiatrie est 
une rencontre avec un psychiatre, c’est-à-dire une personne qualifiée à poser un diagnostic, prescrire et 
administrer des traitements aux personnes atteintes de maladie mentale.  C’est une évaluation intégrale des 
causes psychologiques, biologiques et sociales dans l’optique d’établir un avis médical et proposer un plan 
d’intervention.    
Ladite consultation n’est PAS une thérapie, mais plutôt une consultation unique de sorte que le principal 
fournisseur de soins est responsable de la mise en œuvre du plan d’intervention.   
La consultation en psychiatrie chez Niagara Heath n’inclus pas : 

- D’évaluation de diagnostic mixte, d’apprentissage global ou de difficulté d’apprentissage et/ou d’autisme.  
Communiquez avec Contact Niagara au 905-684-3707, par télécopieur au 905-684-2728 pour en apprendre 
davantage.  

- Pour de l’aide avec des difficultés d’alimentation pour les jeunes de moins de seize ans faites parvenir votre 

demande de consultation à Hamilton Health Sciences Sciences au : https://www.hamiltonhealthsciences.ca/wp-

content/uploads/2022/05/New_ED_Referral_Form_final__March_2022-_K_Fillable.pdf et pour les jeunes de seize ans 

et plus cliquez sur le lien suivant : https://www.niagarahealth.on.ca/site/eating-disorder-program *** 

- Pour l’évaluation, le traitement et ou la réadaptation pour les enfants atteints de problèmes physiques, du 
développement ou de communication contactez le Niagara Children’s Center au 
https://niagarachildrenscentre.com/ 

- Capacité parentale/droit de visite 
- Évaluations médico-légales 
- Évaluations pour assureurs 
- Évaluation pour des fins juridiques 

Les soins primaires et les clients  
- Assurez-vous d’informer le client lorsque l’aiguillage est complété. 
- Les jeunes de seize ans et plus doivent consentir au processus d’aiguillage et au partage d’information. 
- Certains services peuvent avoir une liste d’attente et les clients en seront informés 
- Le lien suivant https://www.niagarahealth.on.ca/files/NHwebsiteMentalHealthSupportschildrenyouth.pdf  peut vous 

être utile en attendant d’obtenir des services. 

Dépendances aux substances : soutien aux jeunes – CARSON  https://cason.ca/youth-services/ 
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