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Critères d’admission
• vivre avec un trouble grave de santé 

mentale;
• résider sur le territoire du Saguenay;
• être âgé d’au moins 18 ans;
• être volontaire à recevoir des services;
• présenter des difficultés sur les plans : 

social, relationnel, d’intégration, d’organi-
sation et d’adaptation;

• présenter des difficultés sur le plan de la 
coordination de ses besoins;

• éprouver de la difficulté à vivre de façon 
autonome;

• présenter des risques de détérioration au 
plan de sa situation de santé et sociale.

Comment y avoir accès?
Les demandes de services peuvent être effec-
tuées directement par :

• la personne elle-même ou une personne 
de son entourage;

• un intervenant du réseau de la santé  
(psychiatre, etc.);

• un intervenant du réseau public (policier,  
probation, etc.);

• un intervenant du réseau communau-
taire.

Les services de l’équipe du soutien  
d’intensité variable sont offerts du lundi au 
vendredi de 8 h à 16 h. En dehors de ces 
heures, les personnes peuvent se référer au 
service d’Info-Social, téléphone  811.



Les services du SIV sont basés sur : 
• une approche souple et adaptée;
• des services continus et à long terme; 
• un suivi par un intervenant pivot  

faisant partie d’une équipe  
interdisciplinaire;

• des services dispensés dans la  
communauté;

• l‘apprentissage d’habiletés dans 
le milieu de vie;

Services personnalisés et spécialisés

Ce qui guide notre intervention
La réadaptation psychosociale

• développer l’espoir, la responsabilisa-
tion et l’autonomie;

• améliorer le fonctionnement global 
(activités de la vie domestique - AVD 
et activités de la vie quotidienne - 
AVQ, habiletés sociales, estime de soi, 
qualité de vie);

• favoriser et soutenir le rétablisse-
ment et la réadaptation;

• amener la personne à une prise en 
charge optimale de sa maladie;

• soutenir et mobiliser le réseau social 
afin de consolider les liens de la 
personne.

La coordination des services
• créer un lien de confiance avec la 

personne;
• orienter et intégrer la personne vers 

l’ensemble des services dont elle a 
besoin :

-  médecins;
-  organismes communautaires;
-  pharmacie;
-  organismes gouvernementaux 

(sécurité du revenu, etc.);
• engager pleinement la personne 

dans l’élaboration de son projet de 
vie et de son plan de rétablissement 
et de réadaptation.

Il existe des ressources, 
des moyens, un réseau, 

une communauté…  
La force des liens 

nous donne de l’espoir!

Le programme SIV a été mis sur pied afin 
d’offrir aux personnes atteintes de troubles 
mentaux graves du soutien d’intensité  
variable par des intervenants pivots dans  
une perspective de rétablissement et de  
réadaptation psychosociale.

Vous avez peut-être besoin de nos  
services si : 

• vous avez de la difficulté à :
-  gérer la prise de votre médication;
- aller chercher de l’aide;
- vous organiser seul dans vos activités 

quotidiennes;
• vous êtes isolé.

Avantages pour la personne et ses 
proches 

• intervenir dans le milieu de vie;
• développer des stratégies d’adaptation;
• acquérir des habiletés sociales;
• développer l’estime de soi;
• soutenir les droits de la personne;
• améliorer l’autonomie dans toutes les 

sphères de la vie;
• avoir un meilleur accès aux ressources 

de la communauté;
• favoriser le rétablissement.


