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En 1986, Madame la ministre Thérèse Lavoie-Roux annonçait la création de centres 

spécialisés en intervention de crise dans le but de réduire l’affluence dans les urgences 

psychiatriques.  En 1987, huit (8) centres fûrent mandatés à offrir la gamme de services 

de crise à la population, incluant la ligne téléphonique de crise, l’hébergement et le 

suivi de crise court terme.  Au fil du temps, d’autres centres ont vu le jour, développés 

de façon inégale et ne couvrant malheureusement qu’une partie du territoire québécois.  

Certains se sont vu confiés plusieurs mandats additionnels, et à travers les années, les 

centres ont acquis une expertise précieuse qui tarde à être financièrement reconnue.  

Spécialisés, professionnels,  souples et humains, les services de crise communautaires 

ont su s’adapter à la réalité et aux besoins de leur spécificité territoriale et de ses 

humains qui la compose.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Le regroupement des services communautaires d’intervention de crise du Québec 

entend, par cette offre de services, transmettre un document qui présente de façon 

abrégée nos valeurs, nos services, et notre vision que nous voulons partager, souhaitant 

travailler solidairement avec tous les acteurs sociaux afin de pouvoir offrir à la 

population en détresse des services de crise communautaires complets, et ce, 24 heures 

par jour, 7 jours sur 7.   

 

INTRODUCTION 
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En février 2003 prenait naissance le Regroupement des Services Communautaires 

d’Intervention de Crise du Québec (RESCICQ), regroupant aujourd’hui 19 membres1 un 

peu partout à travers la province. Un des engagements important du regroupement est 

de promouvoir des pratiques communautaires et alternatives en intervention de crise, 

ayant pour fondement la primauté de la personne, la continuité, la cohérence et la 

qualité de l’intervention offerte par les membres. Outre favoriser des échanges de 

services, de support et d’information entre les membres, le regroupement œuvre afin 

que la population du Québec ait accès à des services de crise communautaires et 

alternatifs de qualité dans l’ensemble de ses régions. 

 

Depuis 2010, beaucoup d’effort ont été déployé afin de faire connaître nos services à la 

population.  Le regroupement s’est impliqué de façon rigoureuse sur différents comités 

ministériels et souhaite approfondir les discussions auprès des instances 

gouvernementales afin de cartographier les besoins des différentes régions, là où 

existent des services de crise communautaires et dans celles où une gamme de services 

seraient souhaitables, sinon indispensables. 

 

De grandes régions au Québec ne sont pas couvertes par la gamme complète de 

services de crise :  l’Abitibi, la Mauricie, l’Estrie, la Côte-Nord, le Saguenay-Lac-St-Jean, 

le Nord du Québec et Chaudière-Appalaches. 

                                         
1 La liste complète des centres, ainsi que leurs services offerts sont en annexe 1 

NOTRE REGROUPEMENT 

10	  	  
ans	  
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Nous recevons des hommes et des femmes de tous âges, de milieux économiques 

différents, de cultures variées, et qui vivent une situation de détresse importante.  Il y a 

ceux et celles qui vivent un problème de santé mentale sévère et persistant et d’autres 

non et qui, de façon soudaine, se voient confrontés à une perte, un choc,  un 

traumatisme, créant ainsi un déséquilibre, la crise. 

 

Faire ici l’énumération exhaustive des situations qui amènent les gens à demander de 

nos services de crise serait à toute fin impossible, chacun vivant différentes situations 

et ce dans leur propre individualité et contexte spécifique. Les difficultés que vivent 

les personnes qui demandent de l’aide sont complexes et variées (toxicomanie, 

séparation, perte d’emploi, deuil, stress aigus, symptômes actifs de la maladie 

mentale) et sont souvent compliquées par une composante suicidaire et homicidaire.  

Toutefois, nous pouvons mettre en lumière certains aspects qui prédominent en ce qui 

a trait à notre clientèle et ce, à travers tous les services communautaires de crise du 

Québec.  

Ø 75 % de notre clientèle est à risque de suicide 
 
Ø La très grande majorité voit leur vie basculer suite à des ruptures de liens 

affectifs importants (séparation, divorce etc.) 
  
Ø Augmentation de la clientèle avec enjeux de dépendance (alcool, jeu, etc.) 

et/ou à risque important d’itinérance 
 

NOTRE CLIENTÈLE 

Nos services sont offerts gratuitement 

à toutes personnes adultes âgée de 

18 ans et plus vivant une situation de 

crise, à risque de suicide ou non, 

ainsi qu’à leurs proches. 
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Les services d’intervention de crise se modulent différemment en fonction de chaque 

région2, et ce en regard du financement accordé. Actuellement, les services que nous 

offrons majoritairement est l’hébergement de crise.  Pour certains centres, les autres 

services tels que l’intervention face à face et le suivi de crise court terme sont soit 

assumés par l’institutionnel, ou inexistants. Pour l’instant, même si des centres offrent 

la gamme complète de services, la plupart doivent s’en tenir à des heures d’ouverture 

de plus en plus restreintes, ne pouvant offrir une couverture 24/7 pour tous les 

services.  Indépendemment de ces contraintes, voici les services de crise essentiels 

qui, selon nous,  devraient être consolidés ou développés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø SERVICES INDIVIDUALISÉS AUX PERSONNES EN CRISE ET AUX PROCHES 

 

Intervention téléphonique 24/7 

Réponse immédiate, sans boîte vocale, sans période d’attente.  Ligne directe à un 

intervenant professionnel.  Estimation systématique de l’urgence suicidaire, para-

suicidaire, homicidaire, potentiel agressif et problèmes de dépendance.  Accueil, 

écoute, estimation, intervention immédiate si nécessaire (ex.911) ou rencontre offerte 

en face à face. Cette ligne d’intervention est offerte à toute la population, aux proches 

et à toutes personnes voulant référer. 

                                         
2 Voir Annexe 1 

NOTRE GAMME DE SERVICES 
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Service mobile d’intervention face à face 24/7 

Première rencontre avec la personne en crise à son domicile, sur les lieux du référent 

(ex. hôpital, CSSS), dans un endroit public ou au centre.  L’intervenant poursuit son 

estimation, désamorce la crise, crée un lien de confiance et intervient en fonction de 

la situation.  Il se peut que l’intervenant ait à estimer la dangerosité (Loi P-38.001) et 

intervenir en conséquence.  Certains centres de crise sont mandatés par leur Agence 

pour faire l’estimation de la dangerosité de l’état mental, tel que prévu à la Loi P-

38.001. À cette première rencontre des services peuvent être immédiatement mis en 

place (soutien téléphonique, hébergement, ou suivi de crise court terme). 

 

Hébergement de crise 24/7 

Maisons d’apaisement de la détresse, lieux de rétablissement, l’hébergement consiste 

en un séjour court terme où les personnes en crise peuvent avoir l’espace pour 

reconstruire leur santé physique et mentale, accompagnées par des intervenants sur 

place 24/7.  Le séjour permet, via des rencontres formelles ou informelles, de réduire 

les symptômes de la crise et de débuter un processus introspectif.  L’hébergement offre 

un espace d’humanité dans le chaos de leur vie.   

 

Suivi de crise ou post-crise court terme 

Prenant place dans la communauté ou au centre, des rencontres régulières et 

intensives permettent de  poursuivre les objectifs communs fixés au départ, étant en 

premier lieu de désamorcer la crise.  Que ce soit à la suite d’un hébergement ou non, 

l’intervenant poursuit son intervention en assurant la présence d’un filet de sécurité 

pendant et après le suivi. Au besoin, la personne est référée à des services 

communautaires ou institutionnels long terme. 

 

Pour tous ces services, avec le consentement de la personne, nous  
privilégions le travail en partenariat avec le réseau naturel et professionnel. 
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 Ø   SERVICES AUX PROCHES 

Outre l’intervention de crise auprès d’eux si besoin, dans les situations où la personne 

est non-volontaire ou dans l’incapacité de demander des services,  nous guidons ou 

accompagnons les proches inquiets dans la requête d’ordonnance pour évaluation 

psychiatrique. 

 

Ø SERVICES AUX PARTENAIRES 

Expertise-conseil 

Via la ligne générale d’intervention ou d’une ligne dédiée, nous apportons un soutien 

aux partenaires du réseau et du communautaire en matière de crise et de détresse. 

 

Formation 

À nos partenaires oeuvrant sur chacun de nos territoires, certains centres  offrent 

diverses formations, par exemple : 

 

§ L’intervention de crise 
Pouvant être adaptée à certaines composantes spécifiques (santé mentale, 
contexte d’agressivité etc.) 

 
§ L’estimation de la dangerosité (Loi P-0038) 

 
§ La formation de Sentinelles 

 
§ L’évaluation de l’urgence suicidaire – nouvelle grille  

Pour les centres qui détiennent, dans leur services, le mandat de prévention du 
suicide, ligne 1-866-appelle 
 

§ « Debriefing » collectif ou individuel suite à un suicide 
 
 

En partenariat avec l’Université du Québec en Outaouais, le regroupement  travaille 

présentement à l’élaboration d’une formation de formateurs sur l’intervention de 

crise (nouvelle typologie, pratique innovante) pour l’ensemble du territoire 

québécois.  
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Notre expertise est le fruit de plusieurs années d’intervention et ce dans un contexte 
multidimensionnel de difficultés chez les personnes qui vivent des situations de crise. 
Outre l’intervention auprès de personnes ayant des problèmes de nature 
psychosociale, nous recevons une clientèle qui a des problèmes de santé mentale et 
qui s'avèrent très souvent être à la base de la vulnérabilité à certains types de crises. 
Afin d'envisager un modèle d'intervention sensible aux différences individuelles, une 
meilleure connaissance de la trajectoire développementale de ces personnes est 
nécessaire afin de tenir compte non seulement de maladies mentales comorbides et 
d’éventuels troubles concomitants, mais aussi de la globalité du processus de crise.  
 
 

 

 
Cette typologie plus simple nous permet d’adapter l’intervention en fonction de 
l’évaluation du type spécifique de crise et ce, afin de la rendre plus efficace et plus 
personnalisée. 
 

 

Partie 1 • Contexte, typologie de la crise et intervention14

UN SCHÉMA ILLUSTRANT LES TYPES DE CRISES ET LEURS TRAJECTOI RESFIGURE 1.2

psychosociale psychopathologique

État de
crise

État de 
vulnérabilité

État 
d’équilibre

psychotraumatiqueCrises

 1.2.2  La symptomatologie selon les types de crises
Une mise au point s’impose avant de discuter de la symptomatologie : alors que 
la crise psychotraumatique est dé! nie en fonction des diagnostics psychiatriques 
répertoriés dans le DSM (APA, 2000), cela n’est pas le cas de la crise psychoso-
ciale et de la crise psychopathologique, auxquelles peuvent être associés un 
nombre varié de troubles psychiatriques. Il nous sera donc plus facile de décrire 
les symptômes des crises psychosociale et psychopathologique en analysant le 
processus qui leur est associé.

La crise psychosociale
La crise de ce type est marquée par l’intensité des émotions, des réactions et des 
comportements. Souvent, une telle désorganisation est insoutenable, au point où 
il est possible, dans certains cas, que la personne en crise voie le passage à l’acte 
comme l’unique moyen de diminuer la tension. Plus précisément, elle exprime 
sa sou" rance de la façon suivante :
• La personne est submergée par ses émotions, particulièrement par l’angoisse 

et la dépression (Burgess et Baldwin, 1981) ;
• La présence de problèmes et de blocages cognitifs ; la personne tente, sans 

succès, de résoudre un problème ; son langage peut être incohérent et la per-
sonne peut a#  rmer ne plus être capable de se concentrer (Aguilera, 1995) ;

CH001.indd   14CH001.indd   14 02/02/12   7:29 PM02/02/12   7:29 PM

NOTRE EXPERTISE 
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Voici dans les grandes lignes cette nouvelle typologie décliné en trois catégories : 

 

CRISE PSYCHOSOCIALE : 

Le type d’intervention pour cette clientèle en détresse est adapté en regard d’une 
trajectoire de vie présentant des difficultés et des conflits normaux.  Avec ou 
sans passage à l’acte, l’intervention recherche un retour graduel à l’équilibre par 
la création d’un lien de confiance et l’écoute de l’expression de la souffrance. 
Par la présence de relations interpersonnelles soutenantes et des facteurs de 
protection, un retour à l’équilibre et une acquisition de compétences peuvent 
être envisagés. 

 

CRISE PSYCHOTRAUMATIQUE : 

Ce type de crise est causé par un événement traumatique important, survenant à une 
vitesse rapide provoquant l’effroi et confrontant la personne à la mort. Pouvant 
provoquer le développement de troubles mentaux tel que le syndrôme de stress post-
traumatique, phobie, troubles dépressifs etc., l’intervention vise entre autre à réduire 
les réactions anxieuses en offrant des premiers soins et l’assurance d’un milieu 
sécuritaire. 

 

CRISE PSYCHOPATHOLOGIQUE : 

Tout dépendant de la gravité du trouble mental, l’intervention diffère aussi en fonction 
d’un état de vulnérabilité constant chez ses personnes en état de crise qui font des 
passages à l’acte plus fréquemment.  Ayant à la base une trajectoire de vie marquée 
par un cumul de difficultés et d’événements adverses, avec peu de facteurs de 
protection, ces personnes se retrouvent à vivre des événements qui déclenchent une 
réponse s’inscrivant souvent sous la forme de récurrence, la stabilisation souhaitée 
étant une réponse marginale dans ce type de crise.  La prévention du passage à l’acte, 
la désescalade de l’état de crise, la création d’un lien de confiance et la 
recommandation en vue d’un suivi à plus long terme font partie de l’intervention.  
Celle-ci vise principalement la prévention de la rechute, la stabilisation ainsi que le 
maintien du traitement long terme si existant. 
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« L’intervention de crise consiste en une intervention immédiate, brève et directive qui 
se module selon le type de crise, les caractéristiques de la personne et celles de son 
entourage. Elle vise à stabiliser l’état de la personne ou de son environnement en lien 
avec la situation de crise. Ce type d’intervention peut impliquer l’exploration de la 
situation et l’estimation des conséquences possibles, par exemple, le potentiel de 
dangerosité, le risque suicidaire ou le risque de décompensation, le désamorçage, le 
soutien, l’enseignement de stratégies d’adaptation pour composer avec la situation 
vécue ainsi que l’orientation vers les services ou les soins les plus appropriés aux 
besoins. »3 

 

Cette définition exprime clairement le travail spécialisé que nous faisons.  Chaque 

centre a développé à travers les années, une expertise et des approches cliniques qui 

leur sont propres, avec un cadre clinique soutenant l’intervention du centre et la 

diversité des compétences professionnelles qui nous permet d’utiliser une approche 

ou une autre en fonction de la personne en crise et de sa situation (psychosociale, 

psychopathologique ou psychotraumatique).   

 

Toutefois, un consensus de pratique unit tous les centres et toutes les approches. En 

intervention de crise, dans un contexte de problèmes sociaux et psychologiques 

variés, l’accueil et l’écoute est primordiale, sinon déterminante, pouvant avoir un 

impact majeur sur la vie des personnes en détresse et les proches.  De plus, bien 

implantés dans nos communautés, nous misons sur la reconnaissance et la 

valorisation du potentiel des individus, mettant l’emphase sur le partage des 

responsabilités individuelles et collectives, sollicitant la collaboration et la 

complémentarité des ressources d’aide formelles et informelles.  

 

 

 

                                         
3 Tiré du site web de l’Ordre des psychologues du Québec (Loi 21) 

NOS APPROCHES CLINIQUES 
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Voici les principales approches décrites brièvement, utilisées en intervention de crise 

et reconnues  dans le domaine de l’intervention sociale et psychologique :  

 

Ø L’approche systémique 
 
L'approche systémique se distingue par sa façon de comprendre les relations 
humaines, la personne n'étant pas le seul élément mais faisant partie d’un système 
(familial, professionnel, social, etc.).  L'intervenant s'intéresse aux règles de vie, aux 
processus de rétroactions, aux mécanismes d'équilibre et aux pressions vers le 
changement. 

Ø L’approche biopsychosociale 

Elle permet de saisir les réalités biologique, psychologique et sociale de la personne. 
Le terme «psychologique» ne relève pas de la psychopathologie mais réfère à des 
processus cognitifs et émotionnels. L’évaluation et le suivi accordent une importance 
particulière aux attitudes, croyances et attentes des personnes, demandant une 
participation active et une information/éducation adéquates.  

Ø L’approche alternative 
 

Axée sur une vision positive et dynamique des problèmes de santé mentale,  cette 
approche mise sur l’humain et de l’importance des expériences de vie liées au vécu 
en santé mentale. Reconnues comme une source de savoirs et de connaissances pour 
les autres, la participation des personnes au sein de l’organisation est privilégiée.   
 

Ø L’approche psychodynamique 
 

Cette approche accorde une place essentielle à la parole et privilégie donc le 
dialogue, en reconnaissant la singularité de chacune des personnes et de leurs désirs. 
L'intervention clinique consiste à créer un espace de parole qui permette à la 
personne de reconnaître sa responsabilité et son implication subjective dans la 
situation qu'elle vit. L'intervenant se doit d'encourager autant que possible chez 
l'usager le dire au lieu du faire, le savoir au lieu de l'agir.  
  

Ø L’approche orientée vers les solutions 
 
Permettant d’agir à court terme en vue de susciter l’espoir d’un futur meilleur, cette 
approche met l’accent sur la recherche de solutions plutôt que sur l’exploration en 
profondeur de la situation problématique, partant du constat que toute personne 
dispose de ressources et de forces lui permettant de surmonter les difficultés. 
 



 

- 14 - 

 

 

Un grand respect de la personne en détresse qui est au coeur de l’intervention.  La 

recevoir, l’accueillir, l’écouter dans sa souffrance sans préjugés, indépendemment de 

sa culture, de ses croyances, de sa situation et de son cheminement. Une personne 

humaine avant tout, avec sa propre trajectoire, son propre territoire, et ses forces.   

 

 

 

 

 

Les valeurs d’une organisation, ayant un fort potentiel d’engagement et de 

mobilisation, sont à la base des concepts, mais une fois incarnées,  donnent  à tous 

ceux qui oeuvrent en centres de crise un sens profond à leur travail. Guide et 

inspiration dans l’accomplissement de notre mission, le principe d’humanité est une 

grande valeur commune qui englobe toutes les autres.   

 

 

     

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS VALEURS 

 

LE PRINCIPE D’HUMANITÉ 
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En regard de nos valeurs et de nos missions, voici les engagements que les centres de 

crise communautaires du Québec peuvent honorer de façon homogène, pour 

l’instant. 

 

 

Être accessible 24 heures/ 7 jours  

Offrir des services d’intervention de première ligne en matière de crise, sans boîte 

vocale, sans attente, à toutes heures du jour et de la nuit. 

 

 

Désengorger les urgences hospitalières 

Offrir une porte d’entrée alternative à l’urgence hospitalière de même que contribuer à 

son désengorgement ainsi qu’à la diminution des temps d’hospitalisation dans les 

unités psychiatriques.  

 

 

Estimer la dangerosité et intervenir efficacement 

En intervention de crise, l’estimation de la dangerosité est d’une importance 

primordiale.  Via une intervention de qualité, nous estimons l’urgence suicidaire, 

para-suicidaire, homicidaire, le risque d’agressivité, de décompensation ainsi que le 

profil de dépendance. 

 

 

Prévilégier le partenariat  

Les centres de crise prévilégient le travail en concertation et collaboration dans le 

respect des différences et des complémentarités, avec les proches et les partenaires 

institutionnels et communautaires. 

NOS ENGAGEMENTS  
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Plusieurs documents font état de recommandations spécifiques concernant les services de 
crise communautaires et de leur ancrage essentielle dans les services de 1ière ligne.   
“ Les membres du Forum sont d’avis que le suivi dans la communauté constitue une 
réponse plus humaine et plus personnalisée aux besoins de l’individu (…) des services 
stables dans la communauté sont essentiels.”4 

 

 
• Le Rapport du comité d’experts sur l’organisation des soins en santé mentale, 

troubles suicidaires, urgences en santé mentale (MSSS mars 2004) 
 
• Le Rapport du comité d’experts sur l’organisation des soins en santé mentale, 

services aux adultes (MSSS août 2004) 
 
• Le Plan d’action en santé mentale (La force des liens 2005-2010 ) 

 
• Le Guide de gestion des Urgences (MSSS septembre 2006) 

  
• Le Guide d’application sur les ententes relatives aux réseaux locaux de service 

de santé et de services sociaux (RLS) (AQESSS, 2007) 
 

• Le Guide des bonnes pratiques – Prévention du suicide (MSSS 2010) 
 

• Rapport du comité d’experts sur les homicides intrafamiliaux (remis au MSSS 
novembre 2012) 

 
• Le Rapport d’appréciation de la performance du système de santé et de services 

sociaux - Pour plus d’équité et de résultats en santé mentale au Québec 
(Commissaire à la santé et au bien-être, Québec, Robert Salois, 2012) 

 
• Chapitre P-38.001 Loi sur la protection des personnes dont l’état mental 

présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (mise à jour le 1er avril 2013) 
 

• Évaluation de l’implantation du PASM 2005-2010 (février 2013) 

 
• Services sociaux généraux.  Offre de services. (Gouvernement du Québec, 2013) 

                                         
4 Réseau Qualaxia, Bulletin Quintessence, Vol.5, no.3, février 2013, p.97, reprenant les propos du Commissaire 
à la santé et au bien-être 

NOTRE PLACE EN 1IÈRE LIGNE 

Les services de crise ont vu l’apport stratégique de leurs services reconnus par : 
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                    Warwick (2012) 

           Piedmont (2009) 

           Saguenay (2008) 

              
     
 
 

 

 

 

 

 

Dernièrement de grands drames ont bouleversés la scène de notre société québécoise.  

Aurions-nous pu éviter ces drames?  Une personne en grande souffrance ou un proche 

se doit d’avoir accès à une ligne d’intervention directe, confidentelle, où un 

intervenant qualifié puisse répondre immédiatement et intervenir en pouvant offrir une 

gamme complète de services de crise, le plus rapidement possible. Dans notre société 

où l’effritement de la classe moyenne s’accentue, où le principe de communauté est 

de moins en moins présent, où les gens sont de plus en plus confrontés à des pertes 

d’emploi, des ruptures amoureuses, des dépressions, de l’isolement…. Dans notre 

vision du futur les centres de crise communautaires sont des endroits reconnus pour 

leur professionnalisme et leur grande humanité.   Par la souplesse de nos 

organisations, nous pouvons rapidement nous adapter à toutes situations, accueillant 

l’humain en détresse et temporairement perdu dans un contexte social un peu 

chaotique.  La crise fait partie de nos vies, elle y est indissociable et se décline dans 

toutes les intensités.   Malgré tout, nous croyons sincèrement qu’en celle-ci recèle une 

opportunité de changement pour le mieux.  C’est là que nous pouvons faire une 

différence.  

NOTRE VISION DU FUTUR 



 

- 18 - 

 
 

 

 

Notre intention, par cette offre de services, est de sensibiliser les décideurs, les 

partenaires, et toutes personnes oeuvrant auprès d’une clientèle en crise à unir leurs 

efforts afin d’instaurer, en partenariat, un filet de sécurité souple et résistant à toute 

détresse humaine.  L’intervention de crise est une nécessité sinon un gage de sécurité 

à notre époque où la vie est source de grands changements personnels et sociaux, 

sinon de turbulences importantes.  Nous sommes des acteurs communautaires 

essentiels dans un équilibre et une cohérence sociale en accueillant l’humain dans sa 

souffrance, lui offrant un lieu, un espace où la détresse peut s’apaiser. 

 

Puissions-nous nous donner les moyens financiers, avoir un regard à long terme pour 

offrir une porte d’entrée différente dans le système actuel.  Une porte d’entrée 

reconnue.  Les services de crise communautaires existent depuis longtemps et la 

société bénéficierait grandement d’une consolidation et d’un développement de ces 

services à travers le Québec.  Pour tout ceux qui, à un moment donné, verront leur vie 

basculer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Nos remerciements vont aux intervenant (es) d’hier, d’aujourd’hui et de demain, qui 
croient en un avenir meilleur, pour eux, et pour ceux qui font appel à eux.  

 
 

CONCLUSION 

REMERCIEMENTS 
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 ANNEXE I 
 

Localisation et description des services 

 
BAS ST-LAURENT       Description des services  
 

 
BOUFFÉE D’AIR DU KRTB (LA)   

 
     1. 24/7                   (intervention téléphonique) 

Rivière-du-Loup      2.---                       (service mobile d’intervention) 
      3. 24/7                        (hébergement de crise) 
      4. 24/7                   (suivi de crise à court terme) 
  
CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE       1. 24/7                   (intervention téléphonique) 
ET D’INTERVENTION DE CRISE DU BAS ST-
LAURENT 

     2. 24/7                   (service mobile d’intervention) 
     3. 24/7                   (hébergement de crise) 

Rimouski       4. 24/7                   (suivi de crise à court terme) 
  
*Mandat de prévention-suicide (CPS) 
 

 

 
 
QUÉBEC              Description des services  
 

 
CENTRE DE CRISE DE QUÉBEC   
Québec  
 
 
 
PECH 
Programme d’encadrement 
Clinique et d’hébergement 
Québec 
  
* Pour personne judiciarisé ou à risque de le 
devenir 

        
       1.  24/7                  (intervention téléphonique) 
       2.  24/7                  (service mobile d’intervention) 
       3.  24/7                  (hébergement de crise) 
       4.  24/7                  (suivi de crise à court terme) 
 
 
       1. - - -                    (intervention téléphonique) 
       2.  24/7                  (service mobile d’intervention) 
       3.  24/7                     (hébergement de crise) 
       4.  24/7                  (suivi de crise à court terme) 
 

  
 
 
HULL / GATINEAU      Description des services 
 

 
CENTRE D’AIDE 24/7                          1.  24/7                       (intervention téléphonique) 
Gatineau 2.  24/7                       (service mobile d’intervention) 
 3.  24/7                       (hébergement de crise) 
* Mandat de prévention-suicide (CPS) 4.  24/7                     (suivi de crise à court terme) 
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MONTRÉAL             Description des services  
   

 
ASSOCIATION IRIS 
Montréal 
(Nord)                         

 
1.  24/7                          (intervention téléphonique) 
2.  24/7                          (serv. mobile d’intervention) 
3.  24/7                          (hébergement de crise) 
4.  24/7                          (suivi de crise à court terme) 
 

  
CENTRE L’AUTRE MAISON                  1.  24/7                           (intervention téléphonique) 
Montréal 2.  09:00 à 21:00         (serv. mobile d’intervention) 
(Sud-ouest) 3.  09:00 à 21:00         (hébergement de crise)  
 4.  24/7                           (suivi de crise à court terme) 
  

 
CENTRE DE CRISE LE TRANSIT            1.  24/7                           (intervention téléphonique) 
Montréal 2.  09:00 à 21:00         (serv. mobile d’intervention) 
(Centre-ville) 3.  09:00 à 21:00         (hébergement de crise) 
 4.  24/7                           (suivi de crise à court terme) 
  

 
CENTRE DE CRISE TRACOM                1.  24/7                          (intervention téléphonique) 
Montréal 2.  09:00 à 21:00        (serv. mobile d’intervention) 
(Centre-ouest) 3.  09:00 à 21:00        (hébergement de crise) 
 4.  24/7                          (suivi de crise à court terme) 
  

 
CENTRE DE CRISE DE L’OUEST DE L’ÎLE 1.  24/7                          (intervention téléphonique) 
Pierrefonds 2.  24/7                          (serv. mobile d’intervention) 
(Ouest) 3.  24/7                          (hébergement de crise) 
 4.  24/7                          (suivi de crise à court terme) 

 
 
 
LAVAL                       Description des services 
 

 
ILÔT (L’) SERVICE RÉGIONAL 
DE CRISE DE LAVAL 
Laval 
 
* Mandat de prévention-suicide (CPS) 
 

 
1.  24/7                          (intervention téléphonique) 
2.  08:00 à 22:00        (serv. mobile d’intervention) 
3.  09:00 à 22:00        (hébergement) 
4.  09:00 à 21:00       (suivi de crise à court terme) 
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MONTÉRÉGIE                      Description des services 
 

 
 
LA MAISON SOUS LES ARBRES 
Châteauguay 
 
* Mandat de prévention-suicide (CPS) 

 
1.  24/7                          (intervention téléphonique) 
2.  08 :30 à 21 :00      (serv.mobile d’intervention)  
3.  08 :30 à 21 :00      (hébergement de crise) 
4.  24/7                          (suivi de crise à court terme) 

 
 

 
 

 
CONTACT RICHELIEU-YAMASKA    
St-Hyacinthe 
 
* Mandat de prévention-suicide (CPS) 
 
 
 
 
LE TOURNANT 
Valleyfield 
 
* Mandat de prévention-suicide (CPS) 
 

1.  24/7                          (intervention téléphonique) 
2.  Exceptionnel          (serv. mobile d’intervention) 
3. 10:00 à 20:00         (hébergement de crise) 
4.   24/7                         (suivi de crise à court terme) 
 
 
 
1.  24/7                          (intervention téléphonique) 
2.  24/7                          (serv. mobile d’intervention) 
3. 8:00 à 17:00            (hébergement de crise) 
    (lundi au vendredi) 
4.   24/7                         (suivi de crise à court terme) 
 

  
  
LE PASSANT 
Hébergement de crise pour hommes 1.  ----                            (intervention téléphonique) 
Granby  2.  ----                            (serv. mobile d’intervention) 
 3. 24/7                           (hébergement de crise) 
 4. 24/7(tél. seulement)    (suivi de crise à court terme) 
 
ENTR’ELLES  
Hébergement de crise pour femmes 
Granby 

 
1. 8H30 à 22 :00       (intervention téléphonique) 
2.  ----                    (serv. mobile d’intervention)  
3. 24/7                       (hébergement de crise) 

4. 8h:30-22:00          (suivi de crise à court terme) 
 
 
PIERRE-DE-SAUREL                                       
Sorel-Tracy 
 
* Mandat de prévention-suicide (CPS) 
 

 
 
1.  24/7                         (intervention téléphonique) 
2.   ----                           (serv. mobile d’intervention) 
3.  10:00 à 20:00       (hébergement de crise) 
4.   24/7                        (suivi de crise à court terme) 
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LAURENTIDES                      Description des services 
 

 
SOLEIL LEVANT  
CENTRE D’INTERVENTION DE CRISE EN HÉBERGEMENT 
Ste-Thérèse 

 
1.  24/7                       (intervention téléphonique) 
2.  ---                           (serv. mobile d’intervention) 
3. 8:00 à 20:30         (hébergement de crise)                                                               
      Fin de semaine  10 :00 à 18 :30 
4. ----                             (suivi de crise à court terme) 
 

 
 
LANAUDIÈRE             Description des services 
 

 
SERVICES DE CRISE DE LANAUDIÈRE (LES) 
Repentigny  

 
1.  ---                               (intervention téléphonique) 
2.  ---                               (serv. mobile d’intervention)  
3.  24/7                           (hébergement de crise) 
4.  ----                              (suivi de crise à court terme) 
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Espaces d’humanité 


