
CISSS-CA
Certification

Expertise

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

diplômés formés pour répondre aux

besoins spécifiques de notre clientèle. 

PAVILLON L'ENTRE-TEMPS EN BREF

Mise  à  jour  novembre  2021

Hébergement en dépendance

Service d'aide et de soutien à la récupération à la suite d'une
intoxication; 
Service d'aide et de soutien à la désintoxication; 
Service d'hébergement temporaire.

Les services offerts

Service d'urgence de l'Hôtel Dieu de Lévis; 
Programme dépendance du CISSS-CA (418 774-3329 poste 32400).

La référence

Être âgé de 18 ans et plus; 
Selon l'évaluation du programme dépendance, présenter des
symptômes de sevrage légers et/ou un besoin d'hébergement afin
d'actualiser un plan d'intervention en vue d'une réinsertion sociale ou
de favoriser un début d'abstinence; 
Avoir une adresse sur le territoire de la Ville de Lévis, de Bellechasse
ou de la Nouvelle-Beauce; 

Les critères de notre clientèle

Hébergement en santé mentale

Niveau de soins alternatifs en santé mentale (NSA); 
Dépannage santé mentale (DSM).

Les services offerts

Être âgé de 18 ans et plus; 
Présenter un besoin d'hébergement en vue d'intégrer un logement ou
une ressource et/ou afin d'actualiser un plan d'intervention en vue
d'une réinsertion sociale ou de favoriser la stabilité sur le plan de la
santé mentale.

Les critères de notre clientèle

Service de psychiatrie de l'Hôtel Dieu de Lévis; 
Équipe d'éducateurs aux programmes SI/SIV/PPEP.

La référence
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Transport en commun et transport adapté;
Hôpitaux et CLSC; 
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

Hébergement sécuritaire; 
Service de repas;
Surveillance des symptômes de sevrage; 
Aide et accompagnement à la prise de médicaments;
Aide à la recherche d'un logement;
Aide à la recherche en emploi (Accès-Emploi); 
Programmes d'aide L'Azimut.

Nos services 

Service de dépannage

Être âgé de 18 ans et plus;
Présenter un besoin d'hébergement temporaire;
Être en mesure de débourser les frais de pension qui s'élèvent à 20$/jour.

Client lui-même; 
Intervenant au dossier. 

Les critères de notre clientèle

La référence

*Pour une référence, communiquer directement avec la coordonnatrice clinique au 1 844 253-6764 poste 305. 

POUR PLUS D'INFORMATIONS


