
Notre objectif consiste à créer un milieu de soutien 
thérapeutique et sécuritaire, ensemble avec vous. Nous 
respecterons les dispositions indiquées dans les décisions 
de la Commission ontarienne d’examen et nous travaillerons 
avec vous pour :

· accroître vos comportements positifs;

· optimiser vos fonctions sur le plan émotionnel, cognitif,  
 comportemental et social selon vos besoins, votre  
 culture et vos expériences antérieures;

· améliorer votre estime de soi et votre sentiment de  
 maîtrise de soi;

· contribuer à stabiliser vos troubles psychiatriques  
 ou médicaux;

· améliorer votre capacité à gérer vos symptômes et vos  
 impulsions et à composer avec eux;

· favoriser votre participation active dans le cadre de vos  
 soins et d’activités sociales et communautaires.

Nos patientes se présentent au Pavillon du colibri pour 
différentes raisons.

Bon nombre de femmes orientées vers notre service sont 
des personnes qui ont de la difficulté à réaliser des progrès 
dans leur rétablissement à cause de la complexité de leur 
problème de santé mentale ou de leur milieu clinique actuel 
qui ne répond pas à leurs besoins en matière de traitement.

Nous voulons travailler avec vous pour améliorer votre 
capacité à réussir dans le cadre de votre traitement et de 
votre rétablissement.

Bienvenue au

PAVILLON DU COLIBRI

PAVILLON DU COLIBRI

Centre régional de santé de North Bay
50, promenade College, North Bay (Ontario)  

Pavillon du colibri :
705 474-8600, poste 3400

Télécopieur : 
705 495-7820

www.nbrhc.on.ca/fr
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À propos du Pavillon
Le Pavillon du colibri est une petite unité (huit lits). 
Les patientes ont leur propre chambre, leur salle 
de bain privée avec une douche, un petit salon et 
des étagères de rangement. Votre chambre est 
votre espace privé. Les autres patientes ne doivent 
jamais entrer dans votre chambre. Le Pavillon 
dispose de plusieurs espaces communs où les 
patientes peuvent se réunir pour les repas et les 
activités de groupe. Le Pavillon offre aussi une 
salle de détente accessible au besoin.

Le Pavillon du colibri a un espace en plein air 
désigné, tout juste à l’extérieur de l’unité, où 
diverses activités structurées et non structurées 
sont organisées. 

Préadmission
Avant votre arrivée au Pavillon du colibri, vous 
aurez l’occasion de vous familiariser avec les lieux 
et de rencontrer certains membres de l’équipe lors 
d’une réunion virtuelle du Réseau Télémédecine 
Ontario (OTN). Pendant cette réunion, vous pourrez 
rencontrer votre équipe de traitement, établir 
certains objectifs et entreprendre votre plan de 
soins en préparation pour votre admission. Une 
infirmière, une travailleuse sociale, un médecin ou 
d’autres membres de l’équipe pourraient participer 
à cette réunion.

Admission et traitement 
Dès votre arrivée au Pavillon du colibri, vous serez 
accueillie par divers membres de votre équipe et 
vous ferez une visite des lieux. Nous vous aiderons 
à vous installer dans votre chambre et nous vous 
présenterons aux membres du personnel et aux 
autres patientes du Pavillon.

Pendant vos premières journées au Pavillon 
du colibri, vous participerez à une séance 
d’orientation complète au sujet de votre 

programme et de l’hôpital. Vous 
pouvez vous attendre à rencontrer 
votre équipe de traitement pour 
passer en revue vos buts et vos 
objectifs, et en discuter, et pour 
établir votre plan de soins. Vous 
aurez l’occasion de discuter de ce 
qui est utile pour vous lorsque vous 
avez l’impression d’être en état de 
crise et de ce qui vous aide à vous 
sentir en sécurité. Vous préparerez 
une boîte de confort qui sera à 
votre disposition pour vous aider 
à réduire le stress et à vous sentir 
calme.

Le Pavillon du colibri offrira une 
variété de groupes thérapeutiques 
et d’activités structurées qui seront 
personnalisés en vue d’atteindre 
vos objectifs de traitement.

Les options de traitement peuvent 
changer et évoluer selon les buts 
et les objectifs décrits dans votre 
plan de soins. Des réunions seront 
organisées régulièrement avec votre 
équipe pour évaluer votre plan de 
soins.

Sortie
Lorsqu’on déterminera que vous 
vous rapprochez de la fin de votre 
programme au Pavillon du colibri, 
vous rencontrerez votre équipe pour 
discuter des possibilités entourant 
votre départ. Vous pourriez 
notamment retourner à l’hôpital qui 
vous a recommandé, être transférée 
à une autre unité du Centre régional 
de santé de North Bay ou retourner 
dans votre communauté.

Notre programme

Le Pavillon du colibri vous 
offre un vaste éventail 
d’options de traitement.

Nous adoptons une vaste 
gamme de pratiques 
fondées sur les données 
probantes et de modalités 
psychothérapeutiques 
et prodiguons des 
soins médicaux et 
psychiatriques. 

Voici les interventions, 
les traitements et les 
thérapies que nous 
offrons, notamment :

· Psychothérapie  
 individuelle

· Thérapie  
 comportementale

· Ergothérapie

· Évaluation et  
 traitement en  
 toxicomanie

· Thérapie de groupe

· Thérapie cognitivo- 
 comportementale (TCC)

· Thérapie  
 comportementale  
 dialectique (TCD)

· Programme culturel

· Approche de  
 réduction des risques  
 d’automutilation


