
Programme : Ressources pour un soutien de transition en cas de troubles du comportement  

Organisation: LOFT Community Services 

Description des services : Le programme de Ressources pour le soutien de transition en cas de troubles 
du comportement vise à appuyer la transition des patients désignés pour accéder à un autre niveau de 
soins (ou susceptibles d’être désignés) qui présentent des troubles du comportement faisant obstacle à 
leur transition à leur mise en congé de l’hôpital. Il s’adresse, entre autres, aux patients qui présentent 
des troubles du comportement liés à des déficiences cognitives et à des problèmes de santé mentale ou 
de consommation d’alcool ou de drogues. Le programme élabore un plan de soutien en cas de troubles 
du comportement basé sur des données probantes en vue de contribuer à la réussite de la transition 
vers d’autres lieux de résidence.     
 
Admissibilité - Population servie : Personnes de 55 ans et plus désignées pour accéder à un autre niveau 
de soins ou susceptibles d’être désignées  et présentant des troubles du comportement associés à des 
déficiences cognitives et des problèmes de santé mentale ou de consommation d’alcool ou de drogues. 
Les personnes doivent être médicalement aptes et ne pas présenter des symptômes de délire. Le 
programme accepte actuellement les patients des hôpitaux suivants : St. Joseph’s Health Centre, Hôpital 
Mount Sinai, Hôpital Saint Michael, Hôpital Michael Garron et Sinai Health System - Bridgepoint Health. 
 

Procédé pour appliquer : Les recommandations sont adressées par le CASC ou les représentants attitrés 

des hôpitaux soutenus par le programme. 

Langue : Anglais  

Accessibilité : Accessible aux personnes en fauteuil roulant  

Zone(s) desservie(s) : Hôpitaux désignés dans la zone de desserte du RLISS du Centre-Toronto    

Téléphone et télécopie : 416-259-7575 

Site Web : www.loftcs.org 

Adresse : a/s Scott McKay 
                  15 rue Toronto, 9ème étage  
                  Toronto, ON M5C 2E3 
 
Intersection : Rue King Est et rue Church 
 
Heures d’ouverture : Lun-ven 9h-17h 
 
Responsables : Scott McKay - Directeur du programme  (smckay@loftcs.org) 
                      Suzanne Saulnier - Directrice des services en cas de troubles du comportement 
(ssaulnier@loftcs.org)  
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