
 

 

 

  
 

 

Formulaire de recommandation au Programme d'approche  
judiciaire pour les jeunes ayant des troubles de santé mentale 

 

Service du programme :  Consultation   Soutien judiciaire    Déjudiciarisation    
                 Planification de la libération sous caution 

 

Nom du jeune :                                          Identité sexuelle : 
 

Date de naissance : 
 

Téléphone à domicile : Téléphone cellulaire : 
 

Adresse : 
 

Nom du parent ou du tuteur : 
 

Pouvons-nous entrer en contact avec le jeune à la maison? Veuillez encercler une réponse :  OUI     NON 
Si nous ne pouvons pas communiquer avec lui à la maison, veuillez en expliquer la raison et fournir un autre numéro de 
téléphone pour entrer en contact avec le jeune : 

 

Autre téléphone : Adresse : 
 

Raison pour laquelle il n’est pas possible d’entrer en contact avec le jeune à la maison : 
 

Nom de la personne avec laquelle le jeune habite s'il n'habite pas avec ses parents ou son tuteur : 

 
 

Détails de l'accusation criminelle : 
 
 

Détails des symptômes de santé mentale ou du diagnostic : 
 

 

 

Source de recommandation : Téléphone : 
 

Date de retour au tribunal :                                                    Date de la recommandation : 
 
 
Veuillez envoyer la recommandation par télécopie à : 
Stephanie Snyder, travailleuse sociale judiciaire auprès des jeunes ayant des troubles de santé mentale.  
Bureau : 705-746-4293, poste 3211 ou 1 -800-668-8555, poste 3211    
Téléc. : 705-645-7988       Courriel : youthjustice@handsthfhn.ca 

Admissibilité au programme : 
• Les recommandations peuvent provenir du jeune, de sa famille ou de ses amis, des procureurs, des avocats de la défense, des 

juges, du personnel judiciaire, de la police, des écoles, des professionnels de la santé mentale et des organismes 
communautaires. 

• Les jeunes doivent vivre dans le district de Muskoka ou de Parry Sound. 

• Les jeunes âgés de 12 à 17 ans qui ont reçu un avertissement de la police ou qui en sont à l'étape de la pré-inculpation ou de la 
post-inculpation, en vertu de la LSJPA pour la déjudiciarisation. 

• Les jeunes peuvent présenter des symptômes d'un problème de santé mentale ou avoir un diagnostic officiel ou une déficience 

intellectuelle. 

À l’usage des bureaux de Mains : 
O/N       Rendez-vous initial 

  Consultation 

  Soutien judiciaire 

  Déjudiciarisation 

  Planification de la 
libération sous caution 
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