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Le contexte (1/3) 

 Un passage des services de santé mentale pour les enfants et les 

jeunes à ceux offerts aux adultes difficile et marqué de ruptures  

 Des services pour les jeunes avec des troubles mentaux peu développés 

dans la plupart des régions du Québec. 

 Plusieurs jeunes du Centre Jeunesse de Montréal-Institut 

Universitaire (CJM-IU) suivis en pédopsychiatrie 

 devant un vide de service à l'âge adulte.  

 À 18 ans 

 manque d'autonomie pour se prendre en main  

 ne peuvent compter sur un soutien familial adéquat.  
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Le contexte (2/3) 

 Conséquences 

 Détérioration de leur santé physique et mentale, dégradation de leurs 

conditions de vie, l'itinérance, la toxicomanie, la prostitution ainsi que des 

problèmes avec la justice.  

 Retour à des services adultes, souvent vers les 25-26 ans, avec de 

lourdes conséquences. 

 La continuité et la stabilité sont importantes à cette étape de la vie où 

le jeune adulte doit faire face à de nombreuses adaptations.  

 Un des enjeux systémiques : l'assouplissement des frontières entre  

 les services aux jeunes  

 et ceux aux adultes 

4 



Le contexte (3/3) 

 Trois établissements partenaires 
 L’Institut universitaire en santé mentale de Montréal (IUSMM) 

 auparavant : l’Hôpital Louis-H. Lafontaine  

 Le Centre Jeunesse de Montréal-Institut Universitaire (CJM-IU) 
 L’Hôpital Rivière-des-Prairies (HRDP) 

 intéressés à collaborer dans un projet d’offre de services intégrés pour la 
clientèle  
 des jeunes de 16 à 20 ans  
 avec des problèmes de santé mentale  

 ayant un diagnostic en santé mentale, suivis en pédopsychiatrie (avant 18 ans) 
 à l’exclusion des personnes avec déficience intellectuelle et trouble envahissant du 

développement (TED) 

 provenant des services d’hébergement du CJM-IU. 

 Financement de l’Agence de la santé et des services sociaux de 
Montréal pour les trois premières années 

 Obligation d’évaluer l’implantation et les retombées du 
programme. 
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Déclaration relative aux conflits 
d’intérêts potentiels 
 Financement 

 Subvention de 3 ans de l’Agence de la santé et des services 

sociaux pour la mise sur pied du programme 

 Contribution financière des trois établissements partenaires pour 

la réalisation de l’évaluation de programme : salaire des 

assistants de recherche 

 Atténuation des sources potentielles de partialité 
 Comité aviseur constitué de chercheurs et représentants des trois 

établissements 

 Supervision d’un chercheur extérieur (Université de Montréal). 
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Le programme 
 Une ressource résidentielle gérée par l’IUSMM 

 Transformation de la Résidence Paul-Pau 

 pour accueillir 9 jeunes de 16 à 20 ans,  
 avec des problèmes de santé mentale, 

 provenant des services d’hébergement du CJM-IU 

 avec les ressources et une programmation spécifique 

 Les ressources humaines 
 1 responsable d’unité de vie de jour 

 2 éducateurs spécialisés temps complet de jour 

 2 éducateurs spécialisés temps complet de soir 

 2 éducateurs spécialisés temps partiel de soir 

 2 auxilaires de santé et service social (ASSS) temps partiel de nuit (7/15) 

 1 infirmière présente une journée semaine 

 Implication d’un spécialiste en réadaptation psychosociale du CJM-IU temps 

complet de jour 

7 



Le programme 
Objectifs du programme (1/2) 

 Favoriser l’émergence d’une nouvelle pratique mieux 
adaptée aux particularités des jeunes ayant été suivis par 
les CJM-IU qui présentent des problèmes de santé 
mentale et qui transitent vers l’âge adulte 
 Développer des activités et des pratiques qui favorisent le 

partage et l’intégration des expertises de chacun des 
partenaires 

 Développer des liens et des lieux d’échange avec 
l’ensemble des partenaires s’intéressant à cette clientèle 

 Améliorer l’accès et la continuité des services 
 Développer un accès adapté aux besoins de la  

clientèle 16-20 

 Assurer la transition du suivi médical et psychosocial. 
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Le programme 
Objectifs du programme (2/2) 

 Favoriser le développement du potentiel des jeunes, 

afin de leur permettre de s’intégrer dans la 

communauté et de poursuivre une vie satisfaisante 

et gratifiante 

 Accroître les compétences des jeunes dans les 

sphères de développement : personnelle, relationnelle 

et fonctionnelle 

 Favoriser l’accès, le maintien aux études ou à l’emploi 

via des services vocationnels. 
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de services adolescents à services adultes 
   

École 

Réadaptation 

Employabilité / 
stage 

Santé physique 

Santé mentale / 
pharmacothérapie 

École 

Réadaptation 

Santé mentale / 
pharmacothérapie 

Santé physique 

Employabilité /  
stage 

Ressource 
Paul-Pau 
(9 places) 
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de services adolescents à services adultes 

Santé mentale ado 
• Suivi en pédopsychiatrie par un 

pédopsychiatre 

• Référence en santé mentale 
adulte par le MD référant 

• Équipe multi impliquant 
éducateur spécialisé, 
psychologue, ergothérapeute, 
psychoéducateur, infirmière 

• Intervenant social autorisé par 
la Directrice de la Protection 
de la Jeunesse (DPJ) 

• Centre d’intervention de crise 
L’Appoint (entente spécifique) 

Santé mentale adulte 
• Suivi en psychiatrie par un 

psychiatre 
 

• Équipe multi impliquant 
éducateur spécialisé, 
psychologue, ergothérapeute, 
psychoéducateur, infirmière 

• Inscription à un programme 
de suivi selon le diagnostique 

• Intervenant social 

• Centre d’intervention de crise 
L’Appoint 
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de services adolescents à services adultes 

Santé physique ado 
 

• Suivi médical : 
• médecin sur le campus 
 
 

• Services paramédicaux 
• par optométriste, 

dentiste, etc, qui offrent 
des services aux 
bénéficiaires du CJM-IU 

Santé physique adulte 
 

• Suivi médical : 
• suivi ponctuel en clinique de 

quartier par un 
omnipraticien 

• Services paramédicaux 
• par son dentiste ou référé 

au dentiste de quartier 
• suivi au Centre de Services 

Sociaux et de Santé CSSS 
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de services adolescents à services adultes 

Réadaptation 
• Hébergement institutionnel au 

CJM-IU (foyer de groupe, unité 
globalisante, unité dynamique 
élevée) ou en famille d’accueil 

• Suivi par éducateur du service 
d’hébergement 

• Implication d’un éducateur du 
Programme Qualification des 
Jeunes, réinsertion sociale, 
employabilité ; La vie la vie 

• Arrêt d’agir institutionnel 

• Suspension / retrait de la 
ressource en collaboration avec 
En Marge 12-17 

• SPVM 

• Dollar Cormier 

Réadaptation  
• Hébergement réadaptatif en 

résidence de groupe,  
la résidence Paul-Pau 
 

• Suivi par un éducateur de  
Paul-Pau 

• Suivi par l’équipe traitante 
secteur adulte en collaboration 
avec l’équipe Paul-Pau 

• Implication et collaboration avec 
le Service l’Avancée, IUSMM. 

• Service de Police de la Ville de 
Montréal 

• Cormier-Lafontaine 
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de services adolescents à services adultes 

Stage / Préem-
ployabilité / Emploi  

• Stage en milieux spécialisés 

• Plateaux de travail institutionnel 

• Programme d'information sur le 
travail et la recherche d'emploi 
de Montréal (PITREM), et leur 
programme « IDÉO » 

• Frère Toc 

• Éducateur PQJ CJM-IU 

• Prélude au travail 

• Action main d’œuvre  

Stage / Employabilité / 
Emploi  

• Programmes de l’Avancée IUSMM 

• PITREM, IDÉO 

• Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) 

• Programme Emploi Québec 

• Activités rémunérées 

• Prélude au travail  

• Action main d’œuvre  
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de services adolescents à services adultes 

École 

• Prélude 

• Scolarisation institutionnelle 

• Écoles de quartier 

• Écoles spécialisées 

• Éducateurs scolaires dédiés 

École 

• Prélude 

• Programme de l’Avancée IUSMM 

• Enseignement continu (école aux 
adultes) 

• Programme Emploi Québec de 
maintien aux études 

• Commission scolaire du Grand 
Montréal 
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Le programme 
Approches cliniques 

 individualisée  

 psychoéducative 

 cognitivo-développementale et comportementale 

 motivationnelle 

 orientée rétablissement 

 réappropriation du pouvoir (« empowerment ») 

 réduction des méfaits 
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Programmation clinique 
Objectifs d’intervention 

 Soutenir la transition à l’âge adulte 

 Développer l’autonomie 

 Stimuler la motivation 

 Favoriser l’intégration sociale 

 Favoriser le développement des compétences 

interpersonnelles 
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Programmation clinique 
Modalités d’intervention 

 Évaluation, planification 

 observation dans les différentes sphères de vie et 

support 

 outils d’évaluation standardisés en réadaptation 

psychosociale 

 évaluation du risque suicidaire 

 Élaboration du PII et/ou PSI, PI du CJM-IU 
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Programmation clinique 
Modalités d’intervention 

 Interventions, suivi 

 Possibilité d’accompagnement dans les routines quotidiennes 

 Supervision et accompagnement à prendre ses médicaments 

 Rencontre hebdo de suivi en lien avec le plan d’intervention 

 Accompagner et soutenir le jeune adulte dans ses moments de 

crises 

 Accompagnement dans le cheminement pour assumer sa pleine 

citoyenneté 

 Enseigner à se mobiliser dans son appropriation de sa santé 

mentale et physique, sa démarche de rétablissement et 

intégration sociale.  

19 



Programmation clinique 
Modalités d’intervention 
 Mécanismes de liaison et de référence 

 Orientation vers les services qui répondent le mieux aux besoins 

 Collaboration étroite avec les différents partenaires impliqués 

 Inscription au CSSS guichet orphelin ou la clinique de quartier 

 Guider les professionnels dans la référence au guichet d’accès 

de l’IUSMM (MÉL) pour le suivi en psychiatrie adulte 

 Accompagnement du jeune aux premières rencontres du MÉL 

 Accompagnement pour les démarches de sécurité du revenu 

 Partenariat avec le Cyprès (ROSAC), pour un suivi d’intensité 

variable dans la communauté 
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• Contexte 

• Méthode 

• Profil de la clientèle 

• Retombées cliniques 

• Enjeux de programmation clinique 

• Enjeux organisationnels 
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L’évaluation de programme 
Contexte et objectifs 
 Contexte 

 Demande de l’Agence de Montréal 

 Évaluation sur trois ans, financée par les trois partenaires 

 Comité d’évaluation du Programme 
 poste d’agent de recherche 3.5 jrs / sem. ; poste de coordonnateur de projet 

 Objectifs 

 1. Les retombées cliniques 

 les retombées du programme sur les jeunes au plan bio-psycho-social ; 

 2. Les processus cliniques 
 les composantes cliniques du programme, leur articulation et développement ; 

 3. Les enjeux organisationnels 
 le transfert des jeunes, des dossiers médicaux, la collaboration entre 

partenaires engagés dans l’offre de services 
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L’évaluation de programme 
Méthode 
 Devis 

 Étude de cas unique intra-site multi-méthodes et longitudinal 

 Volet quantitatif 

 instruments de mesure standardisés :  

 santé mentale  

 symptômes, prob. de fonctionnement, consommation, comp. agressifs 

 besoins en réadaptation psychosociale  

 AVQ, fonct. affectif et social, intégration sociale),  

 qualité de vie 

 rétablissement 

 formation des intervenants aux instruments de mesure 

 Volet qualitatif 

 voir le schéma suivant 
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Méthode, structure de l'histoire de cas 

Les sources 

• Entrevues : 

• jeune, interv. Paul-Pau,  
TS (CJM), famille 

• Les dossiers 

• Paul-Pau, CJM 

• Les outils d'évaluation 

• QBRP, HoNOS, Alcool et 
drogue, Comp. agressifs, 
satisfaction, 
rétablissement 

Santé physique 

Santé mentale 
• Diagnostic psychiatrique 

• Symptômes 

Fonct. social 

• Habiletés relationnelles 

• Relations avec les pairs, 
amis, intervenants, famille 

• Relations affect. sexuelles 

• Activités d'intégration 
sociale : travail, études, 
loisirs 

L’offre de 
services 

• L’intervention 

• Les services reçus / offerts 

• Le transfert à Paul-Pau 

• Le transfert du dossier 
médical 

L'impact du 
programme 

• Les dimensions touchées 

• Éléments facilitateurs et 
irritants 

• La satisfaction 

• Les pistes d'amélioration 

Période de 
référence 

• Avant (0 – PP)  

• Depuis l'arrivée à Paul-Pau 

• après 1 an 
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L’évaluation de programme 
Échantillon 

 Lancement du Programme de transition 16-20 ans en 

novembre 2006 

 28 jeunes ont résidé dans la ressource depuis son ouverture 

 Début du Projet d’évaluation au mois d’octobre 2007 

 Données recueillies d’octobre 2007 à avril 2009 

 14 jeunes  

 Entrevues faites 3 à 11 mois suivant l’arrivée des jeunes dans 

la ressource 

 Des données T1 et T2 (1 an plus tard) pour 9 jeunes 

 T1 uniquement pour 5 jeunes  

 2 jeunes arrivés à Paul-Pau vers la fin de la collecte de donnée  

 3 jeunes retirés de la ressource après de courts séjours 
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Retombées cliniques  
Les diagnostics 
 Troubles psychotiques 

 2 jeunes ont un diagnostic de schizophrénie 

 Toubles de la personnalité 
 5 jeunes présentent un trouble de la personnalité, dont 

 4 ont un trouble de personnalité limite grave  

 1 a un trouble de personnalité évitante 

 Troubles de l’attachement et TDAH 
 4 jeunes présentent un Trouble de l’attachement  

 dont 3 avec un TDAH (Trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité) 

 1 jeune présente un TDAH avec un Syndrome de disfonctionnement non-
verbal  

 Autres diagnostics 
 1 jeune présente un trouble de l’opposition avec un syndrome de Gilles de la 

Tourette 

 1 jeune a un diagnostic incertain ; profil psychotique avant Paul-Pau et 
absence de symptôme important par la suite. 
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Retombées cliniques  
La santé mentale : les symptômes 

 Troubles psychotiques 

 Troubles de comportement 

 Dépendances / abus de drogues et d’alcool 

 Troubles relationnels 

 Difficultés au plan des émotions et de la motivation 

 Difficultés au plan de l'autonomie 
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Retombées cliniques La santé mentale : les besoins, 
réponses au Questionnaire des besoins en réadaptation psychoasociale 
 

 Gestion des symptômes: 100% 

 Reconnaissance des signes 

précurseurs de crise: 86% 

 
 

25%

55.6%

33.3%

12.5%

11.1%

42.9%

22.2%

12.5%

33.3%

42.9%

11.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Connait sa maladie

Gère ses symptômes

Signes précurseurs de
crise

Facteurs de stress

1  Soutien verbal 2  Assistance partielle 3  Aide totale
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Retombées cliniques  
La santé mentale : échelle d’agressivité du Riverview 

33%

42%

25%

8%

8%

17%

9%

8%

25%

17%

18%

8%

9%

17%

8%

9%

8%

8%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1. Crise de colère

2. Humeur désagréable

3. Menaçant, intimidant

4. Lance et brise des objets

5. Violence physique à l'égard d'autrui

6. Comp. sexuels inadéquats

7. Vole

8. Manipule

1. Prob. léger

2. Prob. modéré

3. Prob. marqué

4. Prob. grave
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Retombées cliniques : La santé mentale – Symptômes, 
Bilan des changements observés 

 Améliorations pour 6 jeunes 

 diminution importante des symptômes, plus de maturité, moins de prob. de 

comportement (ex. d’agressivité, d’impulsivité, d’automutilation) 

 Statu quo négatif ou détériorations pour 3 jeunes 

 aggravation des épisodes psychotiques, plus de gestes d’automutilation, 

hospitalisations, graves crises de colère, régression dans les AVQ 

Diagnostic T1 T2 

Amélioration Stable + Stable – Détérioration Pas d'entrevue 

Trouble psychotiques 2 1 1 

Troubles de la pers. 5  3  1 1 

Tr. att. et TDAH 5 1 1 3 

Autres Dx 2 2 

Total 14 6 3 5 
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Retombées cliniques  
Fonctionnement affectif et social (rép. au QBRP) 

67%

56%

22%

11%

56%

14%

29%

44%

56%

33%

22%

22%

11%

56%

56%

11%

29%

14%

22%

22%

11%

22%

33%

11%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Confiance en soi

Motivation

  identifier ses émotions

  composer avec ses émotions

Expression des besoins

  relations affectives et sexualité

Sexualité : préventions des risques

Relations avec les pairs et amis

Relations avec la famille

Relations avec les intervenants

Assumer la solitude

1  Soutien verbal

2  Assistance partielle

3  Aide total
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Retombées cliniques : Fonctionnement social et 
affectif – relations avec les pairs 

 maintien de bonnes relations ou amélioration : 6 jeunes 

 meilleurs rapports, moins de conflits et de disputes  

 associés à une meilleure SM : meilleur contrôle des émotions, de 

l’impulsivité, de l’anxiété, de la colère et de leur stress  

 relations difficiles détériorées pour 3 jeunes 

 plus de rapports conflictuels, d’isolement 

Relations 

avec les pairs 
T1 T2 

Amélioration Stable + Stable – Détérioration Pas 

d'entrevue 

Positives 7 1 2 2 2 

Négatives 7 3 1 3 

Total 14 4 2 1 2 5 
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Retombées cliniques : Fonctionnement social et affectif – 

relations avec les familles 

 maintien + et amélioration : 6 jeunes 

 relations plus harmonieuses, contacts plus fréquents, plus de 

maturité 

 maintien des relations difficiles ou absents : 3 jeunes 

 contacts peu fréquents (voire absents), agressivité, conflits 

Relations 

avec la famille 
T1 T2 

Amélioration Stable + Stable – Détérioration Pas 

d'entrevue 

Positives 8 5 3 

Négatives 6 1 3 2 

Total 14 6 0 3 0 5 
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Retombées cliniques : Fonctionnement social et affectif – 

relations avec l’intervenant principal 

 6 ont connu des améliorations, dont 4 avaient des liens difficiles 

 associées au lien de confiance qui s’est installé : ces jeunes se 

montrent plus réceptifs aux interventions et propositions qui leur sont 

adressées. 

 3 ont connu une détérioration dans leur lien avec leur intervenant 

 liée aux nombreux changements d’intervenants vécus durant leur 

séjour (et à la difficulté pour eux d’établir un lien de confiance avec 

leur intervenant). 

Relations 

avec les 

intervenants 

T1 T2 

Amélioration Stable + Stable – Détérioration Pas 

d'entrevue 

Positives 7 2 3 2 

Négatives 7 4 3 

Total 14 6 3 5 
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Retombées cliniques  
Intégration sociale, Réponses au QBRP 

13%

71%

60%

44%

50%

71%

38%

14%

40%

13%

13%

11%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Hébergement

Travail et bénévolat

Les études

Les loisirs

Utiliser les ressources du

milieu

Projets personnels

1  Soutien verbal

2  Assistance partielle

3  Aide total
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Retombées cliniques : Intégration sociale –  

Travail, études et loisirs 

 Études 

 12 jeunes ont cessé leurs études avant ou à l’arrivée à Paul-Pau 

 2 jeunes poursuivent leurs études secondaires 

 Travail 

 Grandes difficultés à se trouver et à maintenir un emploi 

 1 travaille à temps plein et apprécie son emploi 

 2 font un stage rémunéré, qui se porte bien 

 Loisirs 

 Très peu d’investissement dans les loisirs :  

 Difficultés chez 55% des jeunes (QBRP) 

 Satisfactions occupation vos temps libre: 50% (ESDV) 

 Nécessité de mieux soutenir les jeunes dans ces activités 

 obligation d’avoir et maintenir un projet occupationnel 

 Des résultats positifs depuis le changement d’orientation 
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L’écart d’encadrement 
Ok, on se réveille, c’est l’heure… vous avez 
5 minutes pour brosser vos dents. 

Place ton cadran, je ne vais pas aller te 
réveiller. 

On avance en silence pour le déjeuner, toi, 
je te grille combien de rôtis ? 

Tout est là, descends déjeuner, t’es assez 
grand pour le faire seul. 

C’est la transition, tout le monde à sa 
chambre 15 minutes sans sortir. 

Occupes-toi, je suis certain que tu as plein 
de choses qui t'intéresses. 

On ferme les lumières dans 4 minutes. Penses à ne pas te coucher trop tard. 

En rang, on se déplace vers l'école en 
silence 

C'est à toi de penser à partir à l'heure. En 
passant, ton bus passe dans 3 minutes. 

Demain ton TS vient te chercher pour un 
rendez-vous chez ton doc. 

Tu te rappelles que t'as un rendez-vous 
chez ton doc demain. Planifie ça dans ta 
journée, c'est une heure de bus. 

Non, tu n’as pas de sortie de méritée et t’as 
pas d’autorisation de ta TS. 

Occupes-toi, appelles un ami, vas te 
promener … 
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Évolution de la philosophie d’intervention 

 On accompagne le jeune à définir ses besoins et ce qu’il veut accomplir 

durant son séjour à Paul-Pau.  

 Éducateurs plus proactifs dans l’intervention ; ils vont au devant des 

jeunes et dosent les « faire pour », « faire avec », « faire faire » et 

« laisser faire ». 

 Ils anticipent davantage les situations nouvelles ou angoissantes et les 

défis à venir pour les jeunes. 

 Obligation d’avoir un projet de vie, une occupation constructive où il 

peut s’accomplir à la hauteur de ses capacités et intérêts 

 Diminution du seuil de tolérance des intervenants face aux 

comportements agressifs et à la violence. 

 Au-delà du diagnostic et du problème de santé mentale, on donne un 

sens aux comportements pour identifier les stratégies d’interventions 

appropriées.  
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Préparer en amont 
Dès le dépôt d’une demande de service: 

 Évaluer l’écart d’encadrement entre le milieu de vie au 

moment de la référence et le contexte de vie de la 

ressource Paul-Pau 

 Pister pour réduire l’écart en proposant des 

aménagements pour que le candidat commence à 

prendre du pouvoir sur sa vie, se responsabiliser 

 L’accompagner à s’occuper et s’impliquer dans la société 

selon son potentiel, ce qui permet de développer son 

estime de soi et stimuler sa démarche vers une pleine 

citoyenneté. 
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Enjeux organisationnels 
Le transfert du jeune à Paul-Pau 

 La préparation au transfert 

 Élaboration du plan de transition et du calendrier d’intégration 

 Ajustement des attentes en fonction du potentiel évalué 

 Évolution des pratiques pour préparer les jeunes du CJM-IU à 

quitter ce milieu instutitionnel 

 Langage commun et vision partagée quant à la gestion du risque 

et la responsabilisation 

 La transition à Paul-Pau 

 Début de l’intégration progressive en fonction du calendrier 

 Rencontre dans le milieu de vie  

 Changement de statut au niveau juridique (LPJ) 

 Intégration officielle 
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Programmation clinique 
Enjeux d’intervention 

 L’établissement d’un lien de confiance 

 Attachement au milieu et développement de relations significatives avec le et 

les intervenants favorisant le volontariat au-delà de la majorité 

 S’approprier sa démarche 

 Disponibilité de support et d’écoute suite au séjour à Paul-Pau 

 Le plan d’intervention 

 plans d’intervention centrés sur les objectifs du jeune 

 Clarification et définition des rôles et mandats des partenaires impliqués 

 L’encadrement 

 Questionnement sur le niveau d’encadrement : au CJM-IU et à Paul-Pau 

 Cadre individuel et cadre commun 

 Gestion du risque pour faciliter le passage de mineur à majeur 

 Présence de mineurs et de majeurs dans le milieu, n’ayant pas les mêmes 

responsabilités. 
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Enjeux organisationnels 
Le développement des pratiques organisationnelles 
 Mise en place de collaboration avec les programmes de psychiatrie 

adulte de l’IUSMM 
 stage d’observation d’une éducatrice de Paul-Pau au Programme 

des troubles relationnels et de la personnalité, IUSMM 

 mieux apprendre aux jeunes à se motiver dans leur démarche de 
rétablissement et apprivoiser les services psychiatriques aux adultes 

 le MÉL accepte maintenant que le jeune adulte soit accompagné 
d’un intervenant de Paul-Pau 

 Développement de l’autonomie plus précoce au CJM-IU 
 meilleure préparation des jeunes à leur séjour à Paul-Pau 

 davantage de gestion du risque qu’une élimination des risques, en 
accord avec les principes généraux de la Protection de la jeunesse 

 Meilleur transfert des dossiers médicaux, de la pédopsychiatrie vers 
la psychiatrie adulte, avec l’adoption d’une entente formelle et la 
mise en place d’activités de réseautage entre les trois 
établissements partenaires. 
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Conclusion 
 Un programme pertinent qui  

 permet d’assurer la continuité des services, selon les enlignements 

établis au Plan d’action en santé mentale du Québec 

 répond aux besoins des jeunes 

 qui a un impact positif sur les jeunes au plan bio-psycho-social 

 qui est en constante évolution  

 de la programmation clinique 

 encadrement, accompagnement 

 participation des jeunes, responsabilisation 

 qui a un impact sur les milieux institutionnels 

 dont on doit assurer la pérennité 

 nécessité de poursuivre la réflexion, l’évaluation et l’amélioration continue. 

 Continuons d’innover ! 
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Merci…   
 

Maintenant, place à vos  

questions,  

commentaires  

et propositions! 
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