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PAVILLON DU
COLIBRI
Situé au Centre régional de santé de North
Bay, en Ontario, le Pavillon du colibri est une
unité provinciale d’hospitalisation psycholégale de huit lits pour les femmes adultes
(18 ans et plus) qui sont assujetties aux
dispositions des décisions de la Commission
ontarienne d’examen (COE) en vertu du Code
criminel du Canada (CCC).
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À propos du

Critères d’admission et de demande de services au
Pavillon du colibri

Le Pavillon du colibri offre des traitements intensifs spécialisés, ainsi
que des services de rétablissement et de gestion des comportements
qui tiennent compte des différents profils psycho-légaux, médicaux,
psychosociaux et psychiatriques des femmes. Un accent est mis sur
les soins pour tenir compte des traumatismes et sur les services
auprès des femmes qui présentent des problèmes complexes sur
le plan clinique, dont l’état de santé mentale nuit à leur progrès de
rétablissement.

Lors de la demande d’examen pour déterminer si le service est
approprié, la patiente doit satisfaire aux critères d’admission suivants :

Pavillon du colibri

Ces femmes n’ont pas été « tenues criminellement responsables »
pour cause de troubles mentaux.
Afin de prodiguer les meilleurs soins possible, il est impératif que
l’établissement qui présente la demande de services et le Pavillon du
colibri travaillent en collaboration pour passer en revue les objectifs
de traitement. Ces deux établissements doivent également convenir
que le Pavillon du colibri est en mesure d’offrir les services et les
interventions nécessaires afin de favoriser le rétablissement et de
gérer les risques.

La patiente est assujettie aux dispositions des décisions de la
Commission ontarienne d’examen.
• o L’option de privilèges supervisés par un personnel doit
		 être indiquée dans les dispositions.
La patiente pose un risque pour elle-même ou pour autrui.
La patiente est atteinte d’autres troubles qui nuisent à sa capacité
de réaliser des progrès dans le cadre de son rétablissement
(trouble de la personnalité, problème de consommation de
substances, trouble alimentaire, antécédents de traumatisme ou
trouble de stress post-traumatique).
Les traitements ou les interventions ont échoué ou la patiente a
vécu des expériences cliniques négatives dans son milieu actuel,
ce qui l’a empêchée de progresser dans son rétablissement.
La patiente doit faire preuve de volonté et avoir la capacité
d’assister au traitement au Pavillon du colibri et d’y participer.

Raison de la demande de services
• Quels sont les défis qui ont été difficiles à gérer dans le
milieu actuel?
• Quelles interventions ont été essayées ou offertes?
• Quel est le diagnostic et quels sont les autres troubles pertinents?
Quels sont leurs effets sur le rétablissement?
• Que pense la patiente de cette éventuelle demande de services?
Communiquez avec la coordonnatrice de l’admission et de la
télémédecine. (Voir les coordonnées ci-dessous.)
Votre communication mènera à d’autres discussions et à une
rencontre avec l’équipe du Réseau Télémédecine Ontario pour
évaluer la demande de services.
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