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Pour toutes les régions, y compris Waterloo, Wellington et Dufferin,  

contacter le coordonnateur des cas en matière de justice et de double diagnostic 

au numéro 519 504-8211 ou 

envoyer le formulaire d'orientation par télécopieur au numéro 905 849-0192 

 

Préparation en vue de cette orientation : 
 

Le Service de justice pour les personnes avec double diagnostic (SJPDD) est un service de niveau tertiaire. Il offre 
un soutien aux personnes qui sont à risque d'être impliquées ou sont actuellement impliquées dans le système de 
justice pénale. Ce soutien consiste à veiller à ce que les services soient en place pour une réinsertion réussie dans 
la vie communautaire.  
 
Il propose une compréhension globale des personnes qui ont à la fois une déficience intellectuelle et une maladie 
mentale diagnostiquée ou supposée.  
 
Le service est de nature consultative et est limité dans le temps. Bien que le coordonnateur des cas en matière de 
justice soit un membre de l'équipe du Service de double diagnostic, l'accès direct aux autres membres de l'équipe 
n'est pas immédiat. Par conséquent, toute personne désirant avoir accès au Service de double diagnostic doit 
obtenir au préalable une recommandation du facilitateur de résolution.  

 
 

Si l'une de ces conditions vous pose un problème, veuillez communiquer avec le coordonnateur des cas 
de double diagnostic en matière de justice.  

 
******************** 

 
IMPORTANT : Dans le but de donner aux fournisseurs de soins une évaluation complète et valable ainsi qu'un 
plan de traitement pour cette personne, le Service de double diagnostic a besoin de renseignements aussi 
complets et précis que possible. Au cours du processus d'évaluation, nous avons également besoin de l'apport 
de connaissances de ceux qui sont proches de la personne orientée vers notre service.  
 
Nous exigeons donc que l'intervenant de première ligne, les superviseurs ou les membres de la famille 
proche (en fonction de la situation de vie) assistent aux rendez-vous, car cela nous permet d'avoir un bon 
aperçu des antécédents de la personne orientée ainsi que de ses expériences, comportements récents, 
problèmes et routines au quotidien. 
 

 
 

Signature de la personne / du subrogé Signature du témoin 
 
 

 

Si autre personne, nom et lien de parenté en lettres moulées Nom du témoin en lettres moulées 
 
 
 

Date Date 
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Veuillez confirmer que les critères d'orientation vers le Service de justice pour les personnes avec double 
diagnostic sont remplis : 

 
La personne est âgée d’au moins 18 ans  

La personne réside dans la région du Centre-Ouest  

Un diagnostic de déficience intellectuelle a été posé  

Une maladie mentale a été diagnostiquée ou est soupçonnée pour la personne 

La personne a actuellement des démêlés avec la justice pénale 

 
Veuillez fournir des renseignements détaillés sur les inculpations actuelles ou les implications 
juridiques qui nécessitent l'intervention du Service de justice pour les personnes avec double 
diagnostic : (continuer au verso de ce formulaire si nécessaire ou joindre un résumé ou un rapport 
détaillé de l'incident) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez indiquer la documentation disponible sur toute intervention passée ou actuelle : 

 
Intervention de la coordination de services Date :    

Évaluations psychiatriques, résultats de tests, recommandations, plan de traitement Date :    

Liste des médicaments actuels  Date :    

Rapports psychologiques et résultats de tests Date :    

Évaluations du comportement, programmes, protocoles Date :    

Résumé des antécédents médicaux, résultats des tests, incluant les antécédents 
pharmaceutiques 

Date :    

Rapports de suivi des permis de sortie d'hôpital Date :    

Ordonnance de probation  Date :    

Participation aux services de jour / formation professionnelle Date :    

Autres (demande d'ADN, engagement de ne pas troubler l'ordre public, plan de 
déjudiciarisation, etc.) 

Date :    
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NOM DE FAMILLE PRÉNOM 

Nom : 

JOUR MOIS ANNÉE 

D.D.N. : 

Sexe : Masculin Féminin Transsexuel Transgenre Questionnement 

Langue de préférence : État civil : Célibataire Marié 

Adresse : 

Téléphone : No de carte Santé : 

 

Le plus proche parent, le subrogé ou la personne à contacter en cas d'urgence 

Nom : Lien de parenté : 

Adresse : 

Téléphone : Adresse courriel : 

Le plus proche parent, le subrogé ou la personne à contacter en cas d'urgence 

Nom : Lien de parenté : 

Adresse : 

Téléphone : Adresse courriel : 

 

La personne donnant son consentement à cette orientation 

Nom : Lien de parenté : 

 

L'organisme à l'origine de l'orientation (s'il y a lieu) 

Nom de l’organisme : Comté/region : 

Personne-ressource : Titre du poste : 

Adresse : 

Téléphone : Télécopieur : 

Adresse courriel : Cellulaire : 

 

Coordonnateur de services (si différent de la personne ci-dessus) 

Nom : Nom de l’organisme : 

Adresse : 

Téléphone : Télécopieur : 

Courriel : Cellulaire : 
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Superviseur de résidence/personne-ressource (en cas d’absence) 

Foyer de groupe : Personne-ressource : 

Adresse : 

Téléphone : Télécopieur : 

Adresse courriel : 

Services de jour / superviseur de l'école / personne-ressource 

Programme de jour : Personne-ressource : 

Adresse : 

Téléphone : Télécopieur : 

Adresse courriel : 

 

Pharmacie (actuellement utilisée) 

Nom : 

Adresse : 

Téléphone : Télécopieur : 

 

Médecin de famille 

Nom : 

Adresse : 

Téléphone : Télécopieur : 

 

Psychiatre communautaire 

Nom : 

Adresse : 

Téléphone : Télécopieur : 

 

Neurologue 

Nom : 

Adresse : 

Téléphone : Télécopieur : 

 


