
Le Programme d’intervention en 
cas de crise du Nipissing offre les 

services suivants : 

 services en personne ou par 
téléphone ; 

 services d’évaluation et de 
counseling confidentiel en situation 
de crise ; 

 soutien de courte durée dans la 
communauté aux personnes en 
situation de crise ; 

 accès aux lits communautaires de 
refuge et services de soutien ; 

 accès aux ressources 
communautaires et demandes de 
service auprès des organismes 
compétents ; 

 accès rapide à des services 
communautaires spécialisés dans 
tout le district. 
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QU’EST-CE QU’UNE 
CRISE ? 

 

Une crise peut développer 
lorsqu’une personne devient 
temporairement incapable de 
gérer une situation ou une 
combinaison de situations 
stressantes. 

Dans la vie, une personne doit 
souvent vivre des situations 
difficiles ainsi qu’un grand 
nombre d’émotions.  Certaines 
de ces situations peuvent devenir 
trop lourdes et une personne 
pourrait devenir soudainement 
dépassée et avoir besoin de 
conseils ou de soutien. 

QUI PEUT RECOMMANDER 
QU’UN INDIVIDU OBTIENNE 

DES SERVICES DU 
PROGRAMME 

D’INTERVENTION EN CAS DE 
CRISE ? 

 
 Vous-même, un membre 
de la famille ou un ami ; 

 la salle d’urgence ; 
 une agence 
communautaire ; 

 médecins. 
 

QUI PEUT BENEFICIER 
DU PROGRAMME ? 

   
Tout individu âgé de 16 ans et 

plus qui pourrait : 

 se sentir suicidaire ou 
vouloir se faire du mal ;  

 

 vouloir faire du mal à 
quelqu'un ; 

 

 se sentir seul ; 
 

 se sentir anxieux, stressé 
ou déprimé ; 

 

 avoir des problèmes à 
l’école, à la maison ou au 
travail ; 

 

 avoir des problèmes 
d’ajustement à certains 
changements ; 

 

 se sentir dépassé par les 
« problèmes de la vie » ; 

 
 souffrir d’une perte ou du 
décès d’un être cher ; 

 
 avoir besoin de 

ressources 
communautaires ; 

 
 plusieurs autres raisons. 

AUTRES SERVICES 
OFFERTS PAR L’EQUIPE   

 

 Un spécialiste en intervention 
d’urgence communautaire offre 
un service de consultation 
rapide, des services d’inter-
vention d’urgence de courte 
durée ainsi que du soutien 
clinique aux personnes 
admissibles à un lit com-
munautaire de refuge ou à ceux 
qui risquent d’avoir des démêlés 
avec la justice.  

 

 
 Un service de consultations 

psychiatriques, situé au service 
des urgences et appuyé par le 
Programme d’intervention 
d’urgence de Nipissing, offre 
des évaluations et des traite-
ments psychiatriques aux 
personnes en situation de crise 
qui se présentent au Centre 
régionale de santé de North Bay.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

      Pour plus d’informations au sujet des 
services communiquez avec : 
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Gérant de programme 
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d’urgence communautaire offre 
un service de consultation 
rapide, des services d’inter-
vention d’urgence de courte 
durée ainsi que du soutien 
clinique aux personnes 
admissibles à un lit com-
munautaire de refuge ou à ceux 
qui risquent d’avoir des démêlés 
avec la justice.  

 

 
 Un service de consultations 

psychiatriques, situé au service 
des urgences et appuyé par le 
Programme d’intervention 
d’urgence de Nipissing, offre 
des évaluations et des traite-
ments psychiatriques aux 
personnes en situation de crise 
qui se présentent au Centre 
régionale de santé de North Bay.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

      Pour plus d’informations au sujet des 
services communiquez avec : 

 

Programme d’intervention en cas de 
crise de Nipissing 

Gérant de programme 
(705) 474-8600, poste 2291 

QU’EST-CE QU’UNE 
CRISE ? 

 

Une crise peut développer 
lorsqu’une personne devient 
temporairement incapable de 
gérer une situation ou une 
combinaison de situations 
stressantes. 

Dans la vie, une personne doit 
souvent vivre des situations 
difficiles ainsi qu’un grand 
nombre d’émotions.  Certaines 
de ces situations peuvent devenir 
trop lourdes et une personne 
pourrait devenir soudainement 
dépassée et avoir besoin de 
conseils ou de soutien. 

QUI PEUT RECOMMANDER 
QU’UN INDIVIDU OBTIENNE 

DES SERVICES DU 
PROGRAMME 

D’INTERVENTION EN CAS DE 
CRISE ? 

 
 Vous-même, un membre 
de la famille ou un ami ; 

 la salle d’urgence ; 
 une agence 
communautaire ; 

 médecins. 
 

QUI PEUT BENEFICIER 
DU PROGRAMME ? 

   
Tout individu âgé de 16 ans et 

plus qui pourrait : 

 se sentir suicidaire ou 
vouloir se faire du mal ;  

 

 vouloir faire du mal à 
quelqu'un ; 

 

 se sentir seul ; 
 

 se sentir anxieux, stressé 
ou déprimé ; 

 

 avoir des problèmes à 
l’école, à la maison ou au 
travail ; 

 

 avoir des problèmes 
d’ajustement à certains 
changements ; 

 

 se sentir dépassé par les 
« problèmes de la vie » ; 

 
 souffrir d’une perte ou du 
décès d’un être cher ; 

 
 avoir besoin de 

ressources 
communautaires ; 

 
 plusieurs autres raisons. 

AUTRES SERVICES 
OFFERTS PAR L’EQUIPE   

 

 Un spécialiste en intervention 
d’urgence communautaire offre 
un service de consultation 
rapide, des services d’inter-
vention d’urgence de courte 
durée ainsi que du soutien 
clinique aux personnes 
admissibles à un lit com-
munautaire de refuge ou à ceux 
qui risquent d’avoir des démêlés 
avec la justice.  

 

 
 Un service de consultations 

psychiatriques, situé au service 
des urgences et appuyé par le 
Programme d’intervention 
d’urgence de Nipissing, offre 
des évaluations et des traite-
ments psychiatriques aux 
personnes en situation de crise 
qui se présentent au Centre 
régionale de santé de North Bay.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

      Pour plus d’informations au sujet des 
services communiquez avec : 

 

Programme d’intervention en cas de 
crise de Nipissing 

Gérant de programme 
(705) 474-8600, poste 2291 


