
 

SANTÉ MENTALE 

ET 

DÉPENDANCES 

LIGNES D’ÉCOUTE ET 

D’AIDE D’URGENCE: 

 
� Santé mentale 1-888-737-4668 
� Dépendance aux jeux 1-888-899-4357 
� Agression sexuelle 1-800-726-2743 
� Jeunesse j’écoute 1-800-668-6868 
� Aide aux parents 1-888-603-9100 
� Newfoundland and Labrador 

HealthLine 1-888-709-2929 
� Lutte contre le tabagisme  

1-800-363-5864 
� Enseignement postsecondaire et 

acquisition des compétences                   
1-888-566-1997 

 

 

NOTRE VISION 
La vision de Labrador-Grenfell Health est une 

vision de gens en santé vivant dans des 
communautés en santé. 

EMPLACEMENTS  
 
 

CHURCHILL FALLS 

Churchill Falls  
Clinique Communautaire 

(709) 925-3377 
 
 

FLOWER’S COVE  

Strait of Belle Isle  
Health Centre 

(709) 456-2401 (ext. 6242) 
 
 

FORTEAU 

Labrador South  
Health Centre 

(709) 931-2450 (ext. 231) 
 
 

HAPPY VALLEY-GOOSE BAY 

Labrador Health Centre 
(709) 897-2343 

 
 

HOPEDALE 

Hopedale  
Clinique Communautaire 

(709) 933-3388 
Nunatsiavut Dept. of Health & 

Social Dev. Bldg. 
(709) 933-3376 

 
LABRADOR CITY  

Labrador West Health Centre 
(709) 285-8251 

 
 
 

 

 

 

MAKKOVIK 

Makkovik  
Clinique Communautaire 

(709)923-2207 
 
 

NAIN 

Nain  
Clinique Communautaire  
(709) 922-2912 (ext. 212) 

Mental Health Bldg. 
(709)922-2184 

 
 

NATUASHISH 

Natuashish  
Clinique Communautaire 

(709)478-8834 
 
 

PORT HOPE SIMPSON 

Port Hope Simpson 
Clinique Communautaire 

(709)960-0234 
 
 

RODDICKTON 

White Bay Central  
Health Centre 

(709) 457-2215 (ext. 234) 
 
 

ST. ANTHONY 

Charles S. Curtis  
Memorial Hospital 

(709) 454-0326 
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SANTÉ MENTALE 

ET DÉPENDANCES 

 
Le personnel du service de santé mentale 
et dépendances apporte son soutien aux 
individus, aux familles et aux 
communautés faisant face à des 
problèmes de dépendances 
ou/et de santé mentale. 
 
Ils fournissent un large éventail de 
services incluant: 
 
� Accueil/dépistage 
� Évaluation 
� Conseils aux individus, aux familles 

et aux groupes 
� Gestion de cas 
� Service de suivi 
� Séances de sensibilisation 
� Sessions éducatives 
� Kiosques d’information 
� Ateliers de développement des 

aptitudes 
� Développement communautaire 
� Intervention en situation de crise 
� Programme pour les conducteurs 

ayant conduit avec des facultés 
aCaiblies 

� Centre de diagnostic pour 
l’ensemble des troubles causés par 
l'alcoolisation fœtale (ETCAF)  

L’ÉQUIPE RÉGIONALE DE SANTÉ 

MENTALE ET DÉPENDANCES 

COMPREND: 

 
� Coordinateurs en toxicomanie 
� Conseillers en toxicomanie 
� Conseillers en adolescence 
� Personnel de bureau 
� Psychologue clinician 
� Coordinateur régional pour  l’ensemble 

des troubles causés par l'alcoolisation 
fœtale  

� Administrateurs 
� Gérant de cas en santé mentale 
� Conseillers en santé mentale 
� InGrmières en santé mentale 
� Consultant régional pour la prévention des 

dépendances/promotion de la santé 
mentale  

� Directeur régional 
� Travailleurs sociaux 
� Travailleurs des services d’approche pour 

les jeunes 
 
Toute l’équipe travaille en collaboration avec 
des psychiatres, des médecins de famille, les 
fournisseurs de soins de santé et les organismes 
communautaires (avec le consentement du 
client).  

HEURES D’OUVERTURE 
 

Lundi à Vendredi 
Consulter le bureau local pour les 

heures d’ouverture. 
 
Une messagerie électronique est 
disponible en dehors des heures 
d’ouverture a=n de laisser un nom et un 
numéro de téléphone. 
L’appel sera retourné le prochain jour 
ouvrable. 

 

 

DEMANDE DE CONSULTATION 
 
Les lettres de demande de consultation 
peuvent être obtenues en contactant le 
bureau de santé mentale et dépendances 
de votre région. 
 
Les individus peuvent initier les demandes 
de consultation eux-mêmes. Les 
demandes de consultation peuvent aussi 
être faites pas un membre de la famille, un 
ami, ou un membre de l’équipe médicale. 
Veuillez contacter le bureau de santé 
mentale et dépendances de votre région. 
 

 


