
Niveau de soins alternatifs en
santé mentale (NSA)

Expertise

Plus de 40 ans d'expertise en

réinsertion sociale (ouverture de

RÉHAB en 1982);

Équipe multidisciplinaire.

Formation sur l'estimation de la

dangerosité d'un passage à l'acte

suicidaire; 

Formation sur la gestion du risque

d'homicide;

Formation sur le Niveau de

désintoxication: évaluation par les

intervenants psychosociaux (NID-

ÉP);

Formation sur l'Indice de gravité

d'une toxicomanie (IGT);

Formation RCR;

Formation Champion Prévention et

contrôle des infections (PCI); 

Formation intervention en situation

de crise;

Formation Opioïdes PROFAN; 

Formation VHC-101;

Etc.

Formations 

Nos intervenants sont des techniciens

formés pour répondre aux besoins

spécifiques de notre clientèle. 

Être âgé de 18 ans et plus;
Nécessiter un hébergement transitoire après un passage au département
de la psychiatrie situé à l'Hôtel Dieu de Lévis afin d'actualiser un plan
d'intervention en vue d'une réinsertion sociale.

Service de psychiatrie de l'Hôtel Dieu de Lévis.

Pour un maximum de 90 jours, selon les besoins du résident.

Le niveau de soins alternatifs en santé mentale (NSA) est un terme utilisé par
les psychiatres pour désigner une personne qui n'a plus besoin de soins
hospitaliers, mais qui nécessite tout de même un encadrement pour sa santé
et sa sécurité.

Notre objectif : permettre à une personne ne nécessitant plus une
hospitalisation en psychiatrie à l’Hôtel Dieu de Lévis d’être hébergée afin de
se trouver un nouveau chez soi avec l’aide et le soutien de son intervenant du
CISSS-CA.

Notre clientèle

La référence

La durée 

*La pension est de 25$ par jour, versée directement au CISSS-CA.

Mise  à  jour  décembre  2021

Partenariat
CISSS-CA

 
 

02 décembre 2021 : « J'ai bien aimé mon séjour, je me suis senti compris et
accompagné dans mes démarches. Les intervenantes sont gentilles et

attentionnées. L'environnement est propre et reposant.»
- Sébastien



Transport en commun et transport adapté;
Hôtel Dieu de Lévis;
CLSC Alphonse-Desjardins;
Pharmacies et épiceries; 
Institutions financières; 
Meeting AA/NA.

Les services à proximité

Buanderie sur place;
Bibliothèque à la disposition des résidents;
Téléphone à la disposition des résidents;
Ordinateur portable à la disposition des résidents;
Chambre à occupation double;
Tirette d'urgence dans une chambre.

Nos installations

Rencontre d'accueil au moment de l'admission;
Suivi psychosocial quotidien;
Réalisation d'un plan d'intervention individualisé; 
Étroite collaboration avec le service de psychiatrie de l'Hôtel Dieu de Lévis;
Aide et accompagnement à la prise de médicaments;
Service de repas; 
Planification d'un projet de sortie; 
Aide à la recherche d'un logement (au besoin);
Aide et accompagnement à la recherche d'un emploi avec un conseiller d'Accès-Emploi (au besoin);
Aide et accompagnement pour une demande d'aide financière de dernier recours (au besoin);
Programme d'aide L'Azimut (au besoin);
Référence et orientation (au besoin);
Rencontre au départ.

Nos services

6661, rue St-Georges, Lévis (Québec) G6V 8P6

www.rehabqc.com | info@rehabqc.com

Suivez-nous!                              

Kaily Vouniseas-Ouellet
Coordonnatrice clinique
kaily.v@rehabqc.com
1 844 253-6764 poste 305
Télécopieur : 418 253-5153

POUR PLUS D'INFORMATIONS


