Offre de services
Fondé en 1983 sous l’appellation Service
Enfance-Famille de l’Hôpital Jean-Talon, le Service de
pédopsychiatrie fait partie intégrante du Centre de
santé et de services sociaux du Cœur-de-l’Île depuis
2004. Son mandat est d’offrir des soins psychiatriques
de 2e ligne aux jeunes de 0 à 17 ans et à leur famille,
dans les quartiers de Villeray et de La Petite Patrie.
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En partenariat avec les CLSC et les ressources
communautaires du territoire, le Service de
pédopsychiatrie offre :

Le Service de pédopsychiatrie est également engagé
dans des activités de prévention et de promotion de
la santé mentale.
Centre de santé et de services sociaux
du Cœur-de-l’Île
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• des évaluations pédopsychiatriques
multidisciplinaires afin d’établir, s’il y a lieu, un
diagnostic en tenant compte des composantes
familiales et culturelles;
• la prestation rapide des soins psychiatriques
requis par les jeunes;
• du soutien aux jeunes ayant à vivre avec un trouble
mental, à leur famille et à leur entourage;
• des interventions de crise (individuelle, familiale et
sociale);
• des psychothérapies individuelles d’orientations
diverses : psycho-dynamique, cognitivocomportementale, de pleine conscience, thérapies
basées sur l’attachement, etc.;
• des thérapies familiales, parents-enfants,
de groupe, de même que des interventions en
réseau et dans la communauté (garderies, écoles,
milieux de travail);
• la prescription de médicaments lorsque requise.

Centre de santé et de services sociaux
du Cœur-de-l’Île

Exemples de troubles mentaux*
• Troubles neuro-développementaux (TDAH,
Tourette, etc.)
• Troubles du spectre de l’autisme
• Troubles d’adaptation
• Troubles anxieux
• Troubles de l’attachement
• Troubles de l’humeur (dépression, bipolarité)
• Troubles de la personnalité
• Psychoses
* Le degré de complexité des problèmes de santé
mentale déterminera si la demande sera orientée vers le
programme Santé mentale Jeunes ou vers le Service de
pédopsychiatrie.

Une équipe multidisciplinaire
Le Service de pédopsychiatrie est composé
d’ergothérapeutes, de pédopsychiatres, de
psychologues et de travailleuses sociales qui
offrent des rendez-vous de jour, du lundi au
vendredi, ainsi que les mardis soirs.
Les interventions ont lieu à la Clinique externe de
pédopsychiatrie ou dans les milieux de vie des
jeunes et de leur famille, dans le respect des
diversités personnelles, familiales et culturelles.
Dans un esprit de collaboration et de continuité
avec le médecin de famille, une référence médicale
est demandée pour avoir accès au Service de
pédopsychiatrie.

Deux façons d’accéder à nos services
Service d’accueil psychosocial

Guichet d’accès jeunes

Pour les personnes sans référence.

Pour les personnes référées par un médecin ou par
l’un des professionnels suivants : ergothérapeute,
psychoéducateur, psychologue, orthophoniste ou
travailleur social.

Avec ou sans rendez-vous :
CLSC de La Petite-Patrie 514 273-4508
6520, rue de Saint-Vallier
• du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h.
CLSC de Villeray 514 376-4141
1425, rue Jarry Est
• du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h;
• le samedi et les jours fériés, de 8 h à 16 h.

Pour information :
Téléphone : 514 376-4141, poste 4289
Télécopieur : 514 376-4016

