Continuum d’intervention « Jeunes en difficulté et leur famille »
Carte stratégique
QUALITÉ
10. Outils d’évaluation et guides de pratique

11. Harmonisation des mécanismes d’accès
et des outils communs d’analyse des besoins

17. Efficacité du démarchage
(pères/communautés ethnoculturelles)

26. Formation-sensibilisation-transfert
des connaissances-coaching

CONTINUITÉ

32. Coordination-collaboration entre les organismes
12. Continuité entre les intervenants
communautaires et le CSSS
impliqués auprès de la famille 16. PSI

30. Suivi psychosocial pour jeunes en famille d’accueil
7. Activités de promotion- 25. Services spécialisés
37. Services droits d’accès
prévention en centre
27. Implication médecins auprès
en protection
et visites supervisées
jeunesse
des jeunes hébergés
23. Hébergement et traitement pour jeunes
20. Implication des médecins auprès des
6. Prévention des ITS,
36. Programmes pour transition
avec problème concomitant santé mentale
enfants abusés ou négligés gravement
VIH, VHC et grossesse
aux responsabilités adultes
18. Équipe d’intervention territoriale pour jeunes 22. Services spécialisés pour jeunes
à l’adolescence
avec multiproblématiques
34. Coordination-collaboration
abuseurs-agresseurs
5. Programme Fluppy
entre les acteurs intersectoriels
9. Services spécifiques Loi LSSSS
Services de réadaptation
concernés par le soutien
4. Suivis individuels auprès
Équipes intégrées famille (ÉIF)
des familles vulnérables
19. Processus démarchage CAFE
33. Services de soutien à
ère
l’enfant et sa famille
21. Services de 1 ligne pour enfants
3. Services intégrés
8. Porte d’entrée
en attente ou sans diagnostic
en petite enfance
2. PCP
1. École en santé

Prévenir

Guérir

Soutenir

ACCESSIBILITÉ

Continuum d’interventions universelles

Équipes intégrées famille (ÉIF)
13. Disponibilité d’équipes intégrées famille (ÉIF)
14. Adéquation des services de l’ÉIF avec les recommandations
scientifiques
15. Services adaptés aux jeunes particulièrement vulnérables

Services de réadaptation
24. Services de réadaptation externe LSSS
28. Service de réadaptation externe sous la LPJ-LSJPA
29. Services de réadaptation interne

À approfondir : Jeunes en difficulté et leur famille
31. Services spécifiques aux parents adoptants et leur enfant
en difficulté
35. Services de répit pour les familles d’enfant de 0-5 ans
38. Services d’hébergement communautaire
39. Accès aux familles d’accueil, ressources intermédiaires
et appartements supervisés pour les plus de 18 ans
40. Soutien aux parents dont les enfants sont adoptés dans
le cadre de LPJ

