
Renseignements personnels sur la santé 
 
Les Services spécialisés du Centre-Ouest pour les 
personnes ayant une déficience intellectuelle 
s'engagent à protéger la confidentialité des 
renseignements sur votre santé. Nous accordons la 
plus haute importance à la préservation de la 
confidentialité de vos renseignements personnels. 

 
Nous recueillons des renseignements personnels sur 
votre santé directement auprès de vous ou de la 
personne agissant en votre nom. Cela nous aide 
dans notre processus d'évaluation et de planification 
de traitement. 
 
Vous ou votre subrogé pouvez accéder à vos 
dossiers de santé personnels et les corriger. Vous 
pouvez également retirer votre consentement pour 
l'une des utilisations ou divulgations ci-dessus en 
communiquant avec nous (sous réserve d'exceptions 
légales).  

 
Nous prenons des mesures pour protéger vos 
renseignements personnels contre le vol, la perte, 
l'accès non autorisé, la copie, la modification, 
l'utilisation, la divulgation et la suppression. 

Coordonnées : 
Coordonnateur 

des cas en matière 

de justice et de 

double diagnostic 

519 504-8211 

tporay@cwsds.ca 

 
Services spécialisés du Centre-Ouest 

pour les personnes ayant une déficience 

intellectuelle 

Service de double diagnostic 

53 Bond Street 

Oakville, ON, L6K 1L8 

(905) 844-7864 

 

Des occasions de rétroaction sont données… 
 

 Régulièrement par l’intermédiaire 
d’un sondage sur la satisfaction à 
l'égard du Service de justice pour 
les personnes avec double 
diagnostic. 

 

 Toute personne ou tout membre de sa famille 
qui a des questions ou préoccupations 
concernant le service peut en discuter avec 
notre coordonnateur des cas en matière de 
justice. 

 

 Si vous souhaitez discuter de votre niveau de 
satisfaction, veuillez communiquer avec le 
responsable clinique du Service de double 
diagnostic. 
 

 Le coordonnateur des cas en matière de 
justice et de double diagnostic est disponible 

sur demande aux fins de consultation et de 
formation/présentation. 

 

 
Service de 

justice pour 
les personnes 
avec double 
diagnostic 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

Financé par le ministère des Services sociaux 
et communautaires – région du Centre-Ouest 

mailto:tporay@cwsds.ca
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Rôle du coordonnateur des cas en matière 
de justice et de double diagnostic : 

 
Objet : Aider les personnes qui ont un double 
diagnostic à naviguer à travers le système de justice 
pénale. Il s'assure que des services de soutien sont 
en place pour permettre à ces personnes de se 
réintégrer à la vie communautaire. 
 
Le service est de nature consultative et est limité 
dans le temps. 

Le service est offert aux personnes qui :

La consultation peut inclure les éléments 
suivants : 

 
 Le coordonnateur des cas en matière de justice et 

de double diagnostic évalue l'orientation selon une 
approche biopsychosociale, s'appuyant sur les 
informations recueillies. 
 

 Les conclusions de l'évaluation servent à élaborer 
un plan de soutien individuel spécialisé. 

 

 Le plan vise le rétablissement et est axé sur la 
personne, il définit les objectifs de la personne ainsi 
qu'un plan d'action. 

 

 Le plan définit les fournisseurs de services, la 
nature des services, l'objet et la durée. 

 

 Le plan fonctionne comme une entente de service 
entre la personne et les fournisseurs de soutien. 

 

 L'aide judiciaire est fournie au besoin. 
 

 Orientation vers les services de soutien 
communautaire. 

 

Schéma des services 

 

 
 
 
 
 
 

Permis de sortie 
 Transition vers le 

soutien communautaire 
 
 

 
Permis de sortie 

 
 
 
 
 

 
Évaluation 

 

 
Soutien spécialisé 

 sont âgées de 18 ans ou plus  

 qui vivent dans les régions de Waterloo, 
Wellington et Dufferin 

 qui ont un double diagnostic (déficience 
intellectuelle et besoins en matière de santé 
mentale) 

 qui remplissent les critères du SOPDI des 
critères d'admissibilité www.dscwr.com  
1 888 941-1121 

 qui sont impliquées ou à risque d'être 
impliquées dans le système de justice pénale 

 

 

Processus d’orientation : 
L'orientation peut être faite par la personne elle-même, 
par sa famille ou par ses fournisseurs de services sous 
réserve d'avoir obtenu le consentement de la 
personne. 

 

 

 

 

 

Transition 

 

 

 

 

Permis de sortie :  
 

 Le service spécialisé de soutien juridique est un 
service de courte durée. 

 Le coordonnateur des cas en matière de justice 
oriente les personnes vers des organismes de 
soutien communautaire. 

 Il est nécessaire d'établir des liens avec les 
organismes de soutien communautaire et de 
maintenir ces liens. 

 La personne peut reprendre contact avec le 
Service de justice pour les personnes avec double 
diagnostic si elle est à nouveau impliquée dans le 
système de justice pénale. 

Orientation vers le 
coordonnateur des 

cas en matière de 

justice et de 

double diagnostic 

Plan de soutien 
spécialisé 

Soutiens parallèles 

établis ou modifiés 

vers le soutien 
communautaire 
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