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Directive
Objet :

La situation pandémique continuera d’évoluer de manière variable selon les régions
entrainant des enjeux différents pour la population et les établissements offrant des services
à la clientèle en santé mentale. Les directives ministérielles en santé mentale et psychiatrie
légale visent à planifier les soins et services en santé mentale en contexte de pandémie.

Mesures à
implanter :

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Maintien, renforcement et adaptation des services en fonction du niveau d’alerte
Promotion de certaines activités en situation pandémique
Adaptation de l’offre de service aux consignes de la santé publique
Adaptation des services offerts en groupe
Accentuation des liens de collaboration et de soutien avec les partenaires
Mesures de soutien pour les familles, les proches aidants et le personnel

Coordonnées des secteurs et des personnes ressources
Direction ou service ressource :

Documents annexés :

Direction générale adjointe des services de santé mentale,
dépendance et itinérance
Faqinfocovid19@msss.gouv.qc.ca
✓ Guide d’accompagnement à la planification des services de santé
mentale et de psychiatrie légale essentiels en contexte de pandémie
du coronavirus (COVID-190
✓ Annexe 1 : Fiche santé mentale – complément d’information en lien
avec les niveaux d’alerte pandémique : Suivi intensif dans le milieu
(SIM), Suivi d’intensité variable (SIV), Flexible Assertive Community
Treatments (FACT) et Programmes d’intervention pour les premiers
épisodes psychotiques (PIPEP)
✓ Annexe 2 : Fiche santé mentale : Services spécialisés et hôpitaux de
jour de santé mentale adulte et jeunesse
✓ Annexe 3 : Fiche santé mentale- Services spécifiques de santé
mentale adulte et jeunesse

Nous ne pouvons vous garantir que vous avez en main la dernière version de la présente directive. Pour consulter les
directives émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux visitez le :

msss.gouv.qc.ca/directives
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