
Grille des critères d’accessibilité aux programmes de Santé mentale jeunesse. 
PROGRAMME 

 
TYPES DE SERVICES CRITÈRES D’ACCÈS 

Services intégrés de 
santé mentale jeunesse 
1re ligne 

• Évaluation  
• Orientation-liaison selon les besoins des 

usagers 
• Traitement  

• Suivi individuel 
• Suivi groupe 
• Suivi familial en lien avec la problématique 

de santé mentale du jeune. 
• Support-conseil aux autres équipes du CSSS et 

de la communauté 
• Activités d’information, de promotion et de 

prévention en santé mentale (secondaire et 
tertiaire) 

 

Jeunes de 0 à 17 ans : 
• Présentant une problématique de santé mentale ayant des 

manifestations symptomatiques de  modérées à sévères,  
• Démontrant un niveau de dysfonctionnement de moyen à 

important  
• Vivant des stresseurs environnementaux de moyens à multiples  
 

 

Clinque 
pédopsychiatrique 0-5 
ans 

• Évaluation pédopsychiatrique 
• Suivi pédopsychiatrique 
• Évaluation et suivis professionnels dans le 

cadre d’un suivi pédopsychiatrique 
o Individuel 
o Familial  
o De Groupe 

• Soins partagés avec médecins de 1re ligne 
• Orientation-liaison selon les besoins des 

usagers 

Jeunes de moins de 6 ans au 1er octobre de l’année en cours 

• Présentant une référence médicale 

• Présentant l’une des situations suivantes, entrainant un 
dysfonctionnement significatif: 
o TDAH atypique ou réfractaire 
o Troubles d’attachement réactionnel (inhibé ou désinhibé de 

l’engagement social)  
o Tourette suspecté avec comorbidité psychiatrique 
o Troubles anxieux sévères (incluant Trouble d’anxiété de séparation)  
o Mutisme sélectif, après un développement langagier normal  
o Trouble de stress post-traumatique  
o Trouble de dysphorie de genre  

  



Services intégrés 
ambulatoires de 
pédopsychiatrie 6-17 ans 
(SIAP) 

• Évaluation pédopsychiatrique 
• Suivi pédopsychiatrique 
• Évaluation et suivis professionnels dans le 

cadre d’un suivi pédopsychiatrique 
o Individuel 
o Familial  
o De Groupe 

• Soins partagés avec médecins de 1re ligne 
• Orientation-liaison selon les besoins des 

usagers 

Jeunes de 6 à 17 ans  

• Présentant une référence médicale 

• Présentant des troubles psychiatriques de niveau modérés à 
sévères ou des troubles psychiatriques dont le traitement est 
compliqué par la présence de comorbidités 
o Trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité, réfractaire ou 

avec comorbidités 
o Syndrome de Gilles de la Tourette avec comorbidités 
o Troubles dépressifs résistants aux interventions de 1re ligne ou 

ayant un impact fonctionnel important 
o Troubles anxieux résistants aux interventions de 1re ligne ou 

ayant un impact fonctionnel important 
o États de stress post-traumatique d’intensité légère n’ayant pas 

fait l’objet d’une évaluation pédopsychiatrique 
o Troubles obsessionnels compulsifs d’intensité modérée 
o Troubles dissociatifs 
o Troubles à symptomatologie somatique (troubles 

somatoformes) 
o Troubles alimentaires, sans altération de l’état de santé 

physique 
o Troubles de la personnalité ne répondant pas aux interventions 

de 1re ligne 
o Présence de plusieurs troubles psychiatriques en comorbidité 

Clinique d’évaluation des 
troubles du spectre de 
l’autisme (CETSA) 

• Évaluation pédopsychiatrique 
• Évaluation professionnelle dans le cadre 

d’une évaluation pédopsychiatrique 
• Orientation-liaison selon les besoins des 

usagers 

Jeunes de 0 à 17 ans 

• Présentant une référence médicale 

• Présentant une suspicion d’un trouble du spectre de l’autisme 
documentée 

Clinique d’intervention 
des troubles du spectre 
de l’autisme (CITSA) 

• Évaluation pédopsychiatrique 
• Suivi pédopsychiatrique 
• Évaluation et suivis professionnels dans le 

cadre d’un suivi pédopsychiatrique 
o Individuel 
o Familial  
o De Groupe 

Jeunes de 0 à 17 ans 
• Présentant une référence médicale 

• Présentant un trouble du spectre de l’autisme confirmé ET une 
comorbidité psychiatrique entrainant un dysfonctionnement 
cliniquement significatif 

• Ou un trouble du spectre de l’autisme confirmé nécessitant une 
évaluation de la comorbidité psychiatrique 



• Soins partagés avec médecins de 1re ligne 
 

• Orientation-liaison selon les besoins des 
usagers 

Clinique d’intervention 
précoce (CIP) 

• Évaluation pédopsychiatrique 
• Suivi pédopsychiatrique 
• Évaluation et suivis professionnels dans le 

cadre d’un suivi pédopsychiatrique 
o Individuel 
o Familial  
o De Groupe 

• Soins partagés avec médecins de 1ière ligne 
• Orientation-liaison selon les besoins des 

usagers 

Patients de 6 à 17 ans 
• Présentant une référence médicale 

• Présentant un ou plusieurs diagnostics ou symptômes suivants : 
o Diagnostics de trouble psychotique, trouble schizoaffectif et 

schizophrénie déjà posés par un médecin 
o Diagnostic de trouble bipolaire de type 1, type 2ou type non 

spécifié déjà posé par un médecin 
o Épisode de manie 
o Dépression psychotique 
o Psychose toxique 
o Hallucinations 
o Idées délirantes 
o Comportements bizarres de novo avec atteinte significative du 

fonctionnement 
 

 


