
 
 

 

Père, mère et fournisseur de soins  
Ressources et soutiens  

   
   
Vous trouverez ci-dessous une liste des services et des ressources que vous pouvez utiliser si la santé 
mentale de votre enfant ou de votre adolescent vous préoccupe.  
 
HWDSB  

• Site Internet du HWDSB - We Help : Mental Health and Wellbeing 
https://www.hwdsb.on.ca/secondary/supports/mental-health-and-well-being/ (en anglais 
seulement) 

• Les services de travail social offrent des consultations, des séances d’interventions et de l’aide 
afin d’accéder aux services communautaires, ainsi que des groupes expérimentaux et des 
ateliers (en anglais seulement). Pour obtenir du soutien, parlez-en à la direction ou à la direction 
adjointe de l’école de votre enfant. Pour les élèves en formation à distance, appelez le 905 527-
5092, poste2802. 

Ressources à l’intention des parents et des fournisseurs de soins de Santé mentale en milieu scolaire 
Ontario (SMH-ON/SMS-ON)  

• Soutenir la santé mentale et le bien-être pendant la rentrée scolaire : Fiche-conseils pour les 
parents et les familles  

• Activités quotidiennes pour favoriser la santé mentale à la maison  
• Fiche-conseils pour les parents et les aidants naturels : Remarquer les problèmes de santé 

mentale de votre enfant  
• Se Préparer; Prévenir; Réagir : Guide éclair pour la prévention du suicide chez les jeunes  

 
Ressources à l’intention des enfants et des adolescents de Santé mentale en milieu scolaire Ontario 
(SMHO-SMSO) 

• Aucun problème n’est trop grand ou trop petit : ressource pour la recherche d’aide destinée aux 
élèves  

• Les autosoins pour les élèves  
• Séries de graphiques sur la littératie en matière de santé mentale et la gestion de l’anxiété, 

conçues pour les médias sociaux  
 
Services de crises 

• COAST Hamilton coasthamilton.ca (en anglais seulement)            Ligne d'écoute téléphonique 
905 972-8338; 
Services d’aide et soutien en cas de crise de santé mentale pour les personnes de tous âges. 

• McMaster Children’s Hospital : Child and Youth Mental Health Emergency Services (CHYMES)            
1200 Main St Ouest, Hamilton, (Ontario) L8N 3Z5 - Service d'urgence pour les jeunes de 17 ans 
et moins. 

https://www.hwdsb.on.ca/secondary/supports/mental-health-and-well-being/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hwdsb.on.ca%2Felementary%2Fsupports%2Fmental-health-and-well-being%2Ftreatment%2F&data=04%7C01%7Crfaulkne%40hwdsb.on.ca%7Cfd43ac25ac474073804b08d87ab5dd82%7C7afeaf6ab1be4c83a974c43a8b215634%7C0%7C0%7C637394268872551114%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BgFFMod2fTl2akXNJhZxDLdPKA1pzggAP7aQfaKO9Rc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hwdsb.on.ca%2Felementary%2Fsupports%2Fmental-health-and-well-being%2Ftreatment%2F&data=04%7C01%7Crfaulkne%40hwdsb.on.ca%7Cfd43ac25ac474073804b08d87ab5dd82%7C7afeaf6ab1be4c83a974c43a8b215634%7C0%7C0%7C637394268872551114%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BgFFMod2fTl2akXNJhZxDLdPKA1pzggAP7aQfaKO9Rc%3D&reserved=0
https://smho-smso.ca/wp-content/uploads/2020/08/FicheConseil_Parents_Soutenir-la-sante-mentale.pdf
https://smho-smso.ca/wp-content/uploads/2020/08/FicheConseil_Parents_Soutenir-la-sante-mentale.pdf
https://smho-smso.ca/a-propos-de-nous/salle-de-redaction/nouvelles-et-mises-a-jour/
https://smho-smso.ca/professionnels-de-la-sante-mentale/aller-de-lavant/trouver-une-ressource/
https://smho-smso.ca/professionnels-de-la-sante-mentale/aller-de-lavant/trouver-une-ressource/
https://smho-smso.ca/wp-content/uploads/2020/09/Se-Preparer-Prevenir-Reagir-Guide-eclair-pour-la-prevention-du-suicide-chez-les-jeunes.pdf
https://smho-smso.ca/blog/online-resources/aucun-probleme-nest-trop-grand-ou-trop-petit-ressource-pour-la-recherche-daide-destinee-aux-eleves/
https://smho-smso.ca/blog/online-resources/aucun-probleme-nest-trop-grand-ou-trop-petit-ressource-pour-la-recherche-daide-destinee-aux-eleves/
https://smho-smso.ca/wp-content/uploads/2020/03/Self-Care-101-FR.pdf
https://smho-smso.ca/blog/online-resources/series-de-graphiques-sur-lequite-et-les-allie-e-s-concues-pour-les-medias-sociaux/
https://smho-smso.ca/blog/online-resources/series-de-graphiques-sur-lequite-et-les-allie-e-s-concues-pour-les-medias-sociaux/
https://www.coasthamilton.ca/


 
 

 

• Jeuness, J’écoute jeunessejecoute.ca.      Ligne d'écoute téléphonique 1 800 668-6868;  
Service de soutien et d’informations disponible 24 heures par jour, 7 jours par semaine pour les 
jeunes. 

• Sexual Assault Centre (SACHA) https://sacha.ca/  (en anglais seulement).  Ligne d'écoute 
téléphonique disponible 24 heures par jour 905 525-4162. 

 
Services de soutien disponibles dans la communauté d’Hamilton  

• Alternative for Youth https://ay.on.ca/ (en anglais seulement). Services communautaires de 
traitement de la consommation de substances et de la toxicomanie impliquant les jeunes et 
leurs familles.  

• The SPACE Youth Centre https://www.spaceyouth.ca/ (en anglais seulement). 
Une organisation communautaire dirigée par des jeunes grâce à un partenariat de collaboration. 

• Refuge : Hamilton Centre for Newcomer Health https://newcomerhealth.ca/service/mental-
health-support/ (en anglais seulement). 

• CONTACT Hamilton contacthamilton.ca (en anglais seulement) 905 570-8888. 
Point d’entrée unique pour les enfants et les jeunes (âgés de 18 ans et moins) qui ont besoin de 
services pour répondre à leurs besoins socioémotionnels, comportementaux, 
développementaux et en matière de santé mentale.  

• De dwa da dehs ny (Aboriginal Health Centre) https://aboriginalhealthcentre.com/ (en anglais 
seulement) 905 544-4320.   
Améliorer la santé et le bien-être des personnes, des familles et des communautés autochtones 
grâce à des soins holistiques, traditionnels et conventionnels. 

• Hamilton Regional Indian Centre  https://www.hric.ca/ (en anglais seulement) 905 548-9593,  
Fournir aux autochtones vivant en milieu urbain les outils nécessaires à l’adoption d’un mode de 
vie équilibré et holistique. 

• Child and Adolescent Services https:/www.hamilton.ca/public-health/clinics-services/child-and-
adolescent-services (en anglais seulement) 905 546-2424. 
Programme de santé mentale pour les enfants offerts par la ville d’Hamilton fournissant des 
services d’évaluation et de traitement aux enfants et aux jeunes de moins de 18 ans, ainsi qu’à 
leur famille.  

• Youth Wellness Centre- https://www.stjoes.ca/hospital-services/mental-health-addiction-
services/mental-health-services/youth-wellness-centre (en anglais seulement).  
Services de santé mentale et de toxicomanie pour les jeunes de 17 à 25 ans.  

Services de soutien disponibles sur le Web 
• Naseeha Mental Health Hotline https://naseeha.org/ (en anglais seulement). Ligne secours : 1 

866 627-3342 
Des ateliers portant sur la santé mentale, des séances de thérapie en ligne et des services de 
soutien en matière de santé mentale par message texte disponible 5 jours par semaine pour les 
musulmans et les non-musulmans.   

https://jeunessejecoute.ca/
https://sacha.ca/
https://ay.on.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.spaceyouth.ca%2F&data=04%7C01%7Cdhoy%40hwdsb.on.ca%7C01952057a8ff41b0827908d90b422df1%7C7afeaf6ab1be4c83a974c43a8b215634%7C0%7C0%7C637553201134214242%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=oTFArowJa%2FSDFZ3DRDMtQ3MAQXE9nlTZrgaYzxn9dk8%3D&reserved=0
https://newcomerhealth.ca/service/mental-health-support/
https://newcomerhealth.ca/service/mental-health-support/
https://contacthamilton.ca/
https://aboriginalhealthcentre.com/
https://www.hric.ca/
https://www.hamilton.ca/public-health/clinics-services/child-and-adolescent-services
https://www.hamilton.ca/public-health/clinics-services/child-and-adolescent-services
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fsearch%3Fq%3Dchild%2Band%2Badolescent%2Bservices%2Bhamilton%26rlz%3D1C1GCEB_enCA870CA870%26oq%3DChild%2BAnd%2Bad%26aqs%3Dchrome.0.0i355j46i175i199j69i57j0j0i457j0i402j0l2.6281j0j15%26sourceid%3Dchrome%26ie%3DUTF-8%26safe%3Dactive%26ssui%3Don&data=04%7C01%7Cdhoy%40hwdsb.on.ca%7C01952057a8ff41b0827908d90b422df1%7C7afeaf6ab1be4c83a974c43a8b215634%7C0%7C0%7C637553201134234228%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cmSQxD70HQscO1txc2bcYrbv%2BFzJwfEhnpWba6V%2FmZU%3D&reserved=0
https://www.stjoes.ca/hospital-services/mental-health-addiction-services/mental-health-services/youth-wellness-centre
https://www.stjoes.ca/hospital-services/mental-health-addiction-services/mental-health-services/youth-wellness-centre
https://naseeha.org/


 
 

 

• Black Youth Helpline     https://blackyouth.ca/ (en anglais seulement)             Ligne secours : 1 
833 294-8650 
Black Youth Helpline s’adresse à tous les jeunes et répond spécifiquement au besoin spécifique 
des jeunes Noirs. Cette ressource à l’intention des jeunes, des familles et des écoles propose des 
ressources pour promouvoir l’accès aux services de soutien professionnel adaptés à la culture. 

• LGBT Youth Line  https://www.youthline.ca/ (en anglais seulement)         1 800 268-9688 ou par 
message texte au 647 694-4275.  
Youth Line offre un soutien par les pairs, confidentiel et sans jugement. Les services sont 
disponibles par téléphone, courriel ou message texte. Communiquez avec un bénévole à 
l’entraide du dimanche au vendredi, de 16 h à 21 h 30. 

• Speqtrum   https://www.speqtrum.ca/ (en anglais seulement) 
Service de soutien local et de développement de la conscience communautaire pour les jeunes 
2S-LGBTQIA+.  

• Your Space Hamilton - https://yourspacehamilton.ca/ (en anglais seulement)    
Un lieu pour les jeunes et les familles à la recherche de renseignements et de soutien en matière 
de santé mentale à Hamilton, en Ontario. 

• Anxiété Canada   https://www.anxietycanada.com/fr/ 
Anxiété Canada est un chef de file dans le développement de ressources gratuites d’autoprise 
en charge de l’anxiété, fondées sur des données probantes et en ligne. 

• Ligne secours Trans Lifeline -  https://translifeline.org/          1 877 330-6366 
 Service téléphonique de soutien par les pairs, géré par des personnes transgenres à l’intention 
des personnes transgenres et en questionnement. 

https://blackyouth.ca/
https://www.youthline.ca/
https://www.speqtrum.ca/
https://yourspacehamilton.ca/
https://www.anxietycanada.com/fr/
https://translifeline.org/

