
 
Ressources régionales pour la 

santé mentale 

 
 

 
 

Le Centre psychosocial 
150, chemin Montréal, bureau 300 
Ottawa (Ontario) K1L 8H2 
Téléphone : 613-789-2240  
Sans frais : 1-855-789-2244 
www.centrepsychosocial.ca 
 

 
 
Maison Fraternité 
Direction générale, 242, rue Cantin 
Ottawa (Ontario) K1L 6T2 
Téléphone : 613-741-2523 
Sans-frais : 1-877-654-0990 
www.maisonfraternite.ca 
 

 
 

Bureau des services à la jeunesse d’Ottawa 
Centre de santé mentale 
2301, avenue Carling 
Ottawa (Ontario) K2B 7G3 
Téléphone : 613 729-1000 
Sans frais : 1-877-377-7775 
www.ysb.on.ca 
 

http://www.centrepsychosocial.ca/fr/
http://www.centrepsychosocial.ca/fr/
http://www.ysb.on.ca/index.php?page=home&hl=fra
http://www.ysb.on.ca/index.php?page=home&hl=fra
http://www.maisonfraternite.ca/splashpage.html
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Service familial catholique d’Ottawa 
310 rue Olmstead 
Ottawa (Ontario) K1L 7K3 
Téléphone : 613-233-8478 
www.cfsottawa.ca  
 

 
 
Services à la jeunesse LGBTTBQ  
420, rue Cooper 
Ottawa (Ontario) 
Téléphone : 613-233-4443 
ATS : 613-233-0651 
www.centretownchc.org 
 

 
Les familles endeuillées de l’Ontario - Ottawa 
Le Centre Bronson 
211, avenue Bronson, bureau 308 
Ottawa (Ontario) K1R 6H5 
Téléphone : 613-567-4278 
www.bfo-ottawa.org 
 

 
 

Centre de traitement pour enfants d’Ottawa (CTEO) : 613 737-0871 
Offre des services diagnostiques et d’intervention aux enfants ayant des besoins particuliers reliés à des 
déficiences physiques ou à des troubles du développement et du comportement, y compris ceux atteints 
d’un TED. 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.cfsottawa.ca/fr/
http://www.centretownchc.org/fr/coordonn%C3%A9es.aspx
http://www.bfo-ottawa.org/
http://www.cteo.ca/
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Coordination des services : 613 748-1788 
Services de gestion de cas, de renseignements et d’orientation aux familles dont un membre a une 
déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. 
 

 
Centre d’information communautaire d’Ottawa 
Pour une liste plus exhaustive des ressources dans la communauté 
 
eSantéMentale.ca  
 
Ligne de crise pour enfants, jeunes et familles de l’Est de l’Ontario 
Téléphone : 613-260-2360  
Sans frais : 1-877-377-7775 
 
Jeunesse, J’écoute  
Sans frais : 1-800-668-6868 
 

 
Ligne de crise pour adulte 
Ville d’Ottawa : 613-722-6914 
Extérieur d’Ottawa : 1-866-996-0991 
www.crisisline.ca 
 

 
 

Ligne d’aide sur la drogue et l’alcool :  
Information gratuite sur les services de santé 
Sans frais : 1-800-565-8603 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.scsottawa.on.ca/?lang=fr
http://www.cominfo-ottawa.org/francais/main_fr.html
http://www.esantementale.ca/index.php?m=searchResults&currentModuleID=home&currentID=&searchString=orientation+sexuelle&searchWhere=Ottawa-Carleton%2C+ON
http://www.icrs.ca/fr/a_propos
http://www.jeunessejecoute.ca/teens/home/splash.aspx
http://www.crisisline.ca/francais/
http://www.crisisline.ca/francais/
http://www.drugandalcoholhelpline.ca/Accueil
http://www.esantementale.ca/


 

Pour trouver des services au privé en Ontario  
 
Ordre des psychologues de l’Ontario 
Téléphone : 1-800 -489-8388 (sans frais en Ontario seulement) 
 
Service de recommandation confidentiel de l’Association de psychologie de l’Ontario 
Téléphone : 416-961-0069 
Sans frais : 1-800-268-0069 
 
Trouver un travailleur social à Ottawa ou en Ontario 
 
Pour trouver un conseiller à Ottawa ou en Ontario  
L’Association canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avis de non-responsabilité 
Nous estimons que l'information figurant sur les sites Web mentionnés est exacte et fiable, mais le Conseil des écoles 
catholiques du Centre-Est (CECCE) et le Centre Psychosocial ne garantissent pas son exactitude, sa pertinence ou son 
exhaustivité, car ils n'ont aucun contrôle sur l'information fournie par des tiers. Par conséquent, le Conseil des écoles 
catholiques du Centre-Est (CECCE) et le Centre Psychosocial ne font aucune déclaration, ne donnent aucune garantie et ne 
prennent aucun engagement concernant l'exactitude, la pertinence ou l'exhaustivité du contenu du site Web et déclinent toute 
responsabilité à cet égard dans toute la mesure permise par la loi. 
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http://www.cpo.on.ca/
http://www.psych.on.ca/
http://www.findasocialworker.ca/
http://www.ccpa-accp.ca/

