
Ressources régionales  

Premiers soins en santé mentale 

 
 

Spécifiques à l’université d’Ottawa: 

 

Urgence sur les campus: Protection 5411 

 

Santé mentale et mieux-être : http://www.uottawa.ca/mieuxetre/  

 

Étudiants:  

Service d’appui au succès scolaire (SASS) http://www.sass.uottawa.ca/bienvenue.php 

Counselling et coaching http://sass.uottawa.ca/fr/personnel  

 

Employés/superviseurs:  

Programme d’aide aux employés 

 services confidentiels offerts à l’employé et sa famille,  

 24 heures/jour, 

 Le nombre de sessions est déterminé en fonction du besoin, 

 Consultations en personne, par téléphone ou en ligne 

 Tél.: 1-844-880-9143 (français) 1-844-880-9142 (anglais) 

 Web: https://www.travailsantevie.com/ - indiquer “University of Ottawa” dans la case 

organisation 

 

Financière Manuvie- Solutions de gestion des problèmes  

de santé mentale au travail 

http://events.snwebcastcenter.com/manulife/GBRS/Prod/WSMH/fr/ 

 

Pour tous: 

 

Il existe des sites internet regroupant les ressources spécifiques à la région d’Ottawa et de l’Outaouais  

concernant la santé mentale.  La liste suivante n’est pas une liste exhaustive des ressources dans la 

région.  D’autres ressources sont disponibles sur les sites suivants:   

Ressources en santé mentale dans votre communauté http://www.esantementale.ca/Ottawa-

Carleton/Home/index.php?m=home   

CAP Santé Outaouais http://www.capsante-outaouais.org/ 

Le Regroupement des ressources communautaires en santé mentale de l’Outaouais 

http://www.rocsmo.ca/index.php 

  

Il y a également des ressources disponibles via les hôpitaux de la région ainsi que les centres locaux de 

services communautaires.         
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Section 2 - Utilisation de substances: 

Ottawa:  

Centre de santé mentale Royal d’Ottawa:  

Programme de traitement de la toxicomanie et des troubles concomitants (bilingue). 

http://www.leroyal.ca/mental-health-centre/mental-health-programs/areas-of-care/substance-use-and-

concurrent-disorders/    

Tél.: 613 722-6521 

 

Alcooliques Anonymes (anglais) 

www.ottawaaa.org  

Tél. :613-237-6000  

 

Narcotiques Anonymes (anglais) 

http://ottawana.org/ 

Tél. : 613-236-4674 

 

Al-Anon: Ressource pour les familles et les proches de la personne aux prises avec un problème de 

consommation (bilingue)  

http://www.al-anon-ottawa.ca/ 

 

Outaouais: 

Différentes ressources : 

http://www.capsante-outaouais.org/category/index-th%C3%A9matique-des-groupes-

d%E2%80%99entraide/d%C3%A9pendance 

 

 

Section 3 – Les troubles de l’humeur: 

 

Troubles dépressifs: 

I Had a Black Dog (YouTube) 

 

Living With a Black Dog (YouTube) - A guide for partners, carers and sufferers.  

 

Ottawa:  

Groupe d’entraide des troubles de l’humeur d’Ottawa (anglais) 

http://www.mooddisordersottawa.ca/  

Tél.: 613-526-5406 

 

Trouble bipolaire: 

Ottawa:  

Groupe d’entraide des troubles de l’humeur d’Ottawa (anglais)  

http://www.mooddisordersottawa.ca/  

Tél. : 613-526-5406 

 

http://www.leroyal.ca/mental-health-centre/mental-health-programs/areas-of-care/substance-use-and-concurrent-disorders/
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Outaouais : 

Groupe d’entraide les BIPOS : Lise Emard (personne ressource) : 819-776-2614 

http://www.capsante-outaouais.org/bipos 

 

Suicide : 

 

Commission de la santé mentale du Canada : Trousse d’outils en prévention du suicide 

https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/resources/trousse-doutils/trousse-doutils-en-

prevention-du-suicide  

 

Ottawa : 

Ligne de crise (bilingue) 
http://www.crisisline.ca/francais/home.htm  
Tél.: 613-722-6914 
 
Distress Line (anglais) 
http://www.dcottawa.on.ca/  
Tél.:613-238-3311  
 
Outaouais: 
Info-social 811 
Tél.: 811, option 2 
http://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/?page_id=369  
 
 

Section 4 – Les troubles anxieux 

 

Anxiété: 

Ottawa:  

Anxiety Disorder Association of Ontario (anglais) 

http://www.anxietydisordersontario.ca/  

Tél: 613 729-6761 

 

Outaouais: 

Gérer son anxiété est un groupe de soutien pour acquérir des outils concrets pour gérer l’anxiété : 

http://www.capsante-outaouais.org/anxiete 

Personne ressource : Lise Racine 819-561-0937  

 

L’état de stress aigu et le trouble de stress post-traumatique: 

Ottawa: 

Services aux victimes d’Ottawa (bilingue) 

http://www.ovs-svo.com/fr/  

Tél.: 613 238-2762 
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Outaouais: 

Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (bilingue) 

http://www.cavac.qc.ca/services/accueil.html  

Tél.: 819 778-3555 ou 1-800-331-2311 

Courriel : info@cavacoutaouais.ca 

 

Section 5 – Les troubles psychotiques 

 

Psychose: 

Ottawa: 

Programme régional d’intervention à la première crise de psychose du district de Champlain 

http://www.ottawahospital.on.ca/fr/services-cliniques/deptpgrmcs/programmes/le-programme-

regional-dintervention-a-la-premiere-crise-de-psychose-du-district-champlain/  

Tél.: 613-737-8069  

 

Outaouais : 

Groupes Écho et Entendeurs de voix 

http://inter-section.ca/ 

Pour s’inscrire ou participer une première fois, il faut prendre rendez-vous avec Mme Catherine Lafleur 

Legault au 819-568-4555  

 

 

Schizophrénie: 

Ottawa: 

Société de schizophrénie de l’Ontario –Ottawa Carleton (anglais) 

http://www.schizophrenia.on.ca/   

Tél.: 613-722-6521 poste 7775 

 

Outaouais: 

Société québécoise de la schizophrénie (français) 

http://www.schizophrenie.qc.ca/ 

Tél.: 1 866 888-2323 

 

Section 6 - Prendre soins de vous: 

 

Centre d’études sur le stress humain 

http://www.stresshumain.ca/  

 

Les 7 piliers du mieux-être : https://www.uottawa.ca/mieuxetre/a-propos/piliers-mieuxetre  
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Autres ressources :  

 

Commission de la santé mentale du Canada 

Webinaires gratuits (anglais) 

https://www.mentalhealthcommission.ca/English/webinars 

 

 

Outaouais : 

L’Apogée 

Association pour parents et amis d’une personne ayant un problème de santé mentale 

http://www.lapogee.ca/  

 

Ressource pour l’entourage d’une personne atteinte d’un problème de santé mentale 

http://www.avantdecraquer.com/  

 

Guide à l’intention des membres de l’entourage d’une personne atteinte de maladie mentale : 

http://www.avantdecraquer.com/wp-

content/uploads/2013/09/FFAPAMM_Guide_indispensable_interactif-2013.pdf  
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