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Équipe de soins interprofessionnels (ESI) 
Santé mentale & dépendances  

 

Ce que nous faisons 
Nous offrons des services de santé mentale brefs et axés sur les solutions aux patients des médecins (et IP) qui 
travaillent en pratique privée . 
 
Qui nous sommes 
Nous sommes une équipe de professionnels agréés en santé mentale et des travailleurs d'approches.  
 
Où nous travaillons  
Nous avons un point d'accès unique et un processus d'aiguillage central. Nos services sont offerts à plusieurs endroits 
dans la région du Niagara. Notre équipe travaille à partir de centres de santé communautaires, mais nous sommes 
également disponibles pour offrir des services dans des milieux communautaires ou des bureaux de médecins. 
 
Les services que nous offrons 
Nous offrons gratuitement des traitements et des interventions fondés sur des données probantes sous forme 
individuelle et en groupe.  

 Psychothérapie et counselling  
o Évaluation et plan de soins élaborés en collaboration avec les patients 

 Gestion de cas 
o Plaidoyer pour les patients , la navigation du système et l'aiguillage aux ressources communautaires 

Critères de référence 
Le renvoi doit être effectué par un fournisseur de soins primaires (médecin ou infirmière praticienne)  
Le renvoi ne nécessite pas de diagnostic psychiatrique  
Le patient doit être âgé de 12 ans ou plus (moins de 18 ans doit passer par Contact Niagara) 
Santé mentale légère à modérée 
(Offre des services à l'intérim pour les clients en attente de services de santé mentale de niveau secondaire)  
 

 

Avantages pour les prestataires de soins  Avantages pour les patients 

 Pas d'impact sur la rémunération des services  

 Minimise le recours inutile, inapproprié ou excessif aux 
soins primaires ou aux cliniques sans rendez-vous. 

 Processus d'aiguillage simple  

 Partenaire dans la prise en charge de vos patients  

 Un soutien qui améliore les soins que vous offrez 
actuellement aux patients ayant des problèmes de santé 
mentale 

 Prestation de soins coordonnés, continus et complets 

 Mises à jour opportuns  en cas de déstabilisation   

 Rapport sommaire    

 Améliore l'équité en santé, la qualité et les soins axés 
sur le patient  

 Réduit les obstacles à l'accès aux services les plus 
appropriés  

 Favorise l'engagement des patients dans leurs soins - 
développe l'autonomie, l'indépendance et les capacités 
d'adaptation 

 Accès à un service de santé mentale gratuit  

 Répond aux besoins psychosociaux 
 


