SERVICES DE SANTÉ MENTALE

PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
ET CONFIDENTIALITÉ

STRESSÉ
ISOLÉ

Nous accordons beaucoup d’importance à la
protection de votre vie privée et gérons vos
renseignements personnels sur la santé avec respect
et tact. Nous ne recueillons que les renseignements qui
aideront notre équipe à vous fournir les meilleurs soins
possible, et nous ne les communiquerons à personne
sans votre consentement.

SEUL
TRISTE
DÉPASSÉ
EN COLÈRE

Le Programme de navigation du système de santé
mentale et de toxicomanies est offert par les
Services de toxicomanie de Thames Valley (ADSTV).

NERVEUX
EFFRAYÉ
FRUSTRÉ
EXCLU
VOUS AVE Z DES
CAUCHEMARS

Vous vous demandez si votre
consommation d’alcool ou DE
drogues, vos activités liées
aux jeux de hasard ou votre
cyberdépendance:
VOUS NUISENT
ACCAPARENT VOTRE TEMPS
VOUS EMPÊCHENT DE FAIRE DES
CHOSES QUE VOUS AIMEZ

Nous sommes ici pour
vous aider.
Téléphone: 519 673-3242, poste 271
Courriel: servicesenfrancais@adstv.on.ca

adstv.on.ca/fr/santementale
En cas d’urgence:
www.connexontario.ca
Ligne l’aide sur la santé mentale au 1 866 531-2600
Ligne d’aide pour la drogue et l’alcool au 1 800 565-8603
Ligne ontarienne d’aide sur le jeu problématique au
1 888 230-3505

VOUS ENDETTENT
NUISENT AUX AUTRES

Les Services de toxicomanie de Thames Valley (ADSTV),
un organisme communautaire, travaillent en collaboration avec
des organismes locaux de traitement des dépendances, de santé
mentale et de soins de santé qui se trouvent sur le territoire desservi
par le Réseau local d’intégration des services de santé du Sud-Ouest.

Nous sommes ici
pour vous aider.
WE’RE HERE TO HELP.
PROGRAMME DE NAVIGATION
DU SYSTÈME DE SANTÉ MENTALE
ET DE TOXICOMANIES

SERVICES DE
SANTÉ MENTALE

BIENVENUE AU PROGRAMME
D E N AV I G AT I O N D U S Y S T È M E
D E S A N T É M E N TA L E E T D E
TOXICOMANIES

Ce programme offre un
acces a des services de
soutien EN santE mentale
et dependances, en francais.

P O U R A C C É D E R À N O S S E RV I C E S

V O I C I N O T R E N AV I G AT R I C E D U S Y S T È M E

Ce programme est destiné aux personnes
et aux familles francophones qui ont des
préoccupations à l’égard de problèmes de
santé mentale ou de dépendances.

La navigatrice du système est là pour vous aider à
avoir accès aux services offerts par des professionnels
en santé mentale et en traitement des dépendances,
y compris des consultations avec un psychiatre,
au besoin. Elle vous mettra en rapport avec des
professionnels qui parlent français en ayant recours
aux services du Réseau télémédecine Ontario, une
technologie novatrice et sécurisée.

R É G I O N S D E S S E RV I E S
La navigatrice du système peut aider
les francophones vivant dans la région
desservie par le RLISS du Sud-Ouest,
notamment les comtés suivants :
LONDON-MIDDLESEX
GREY-BRUCE
HURON-PERTH
OXFORD
ELGIN
NORFOLK

En collaboration avec divers organismes et professionnels
de la santé locaux, le programme vise à mettre en place un
réseau de soutien pour répondre aux besoins de chaque
client. Ces services incluent :
 Vaste gamme de services de
dépistage, d’évaluation et de
planification du traitement
en matière de santé mentale
et de dépendances
 Élaboration d’un plan de
soins personnalisé

 Gestion de cas
Mise en rapport avec
les services de soins de
santé ou tous autres
services de soutien
pertinents

POUR NOUS JOINDRE:
Pour en savoir plus long sur la façon d’avoir accès
à nos services ou pour obtenir des formulaires
de demande, appelez-nous au 519 673-3242
poste 271, envoyez-nous un courriel à
sevicesenfrancais@adstv.ca ou visitez le

adstv.on.ca/fr/santementale

