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Introduction 

La création du service d’évaluation et de stabilisation en santé mentale 
et en troubles graves du comportement 12 à 18 ans, L’Arrimage, s’inscrit 
dans le cadre des différents travaux découlant de la planification 
stratégique 2008-2009, principalement ceux touchant les orientations 
visant à consolider le continuum d’intervention pour les jeunes 
présentant une problématique de santé mentale. Deux résultats sont 
attendus, en lien avec ces orientations; ajuster l’offre de service du site 
de Cité des Prairies secteur PJ et préciser les orientations concernant 
l’ajout de ressources de traitement individualisé en hébergement.  

Les différentes consultations ont permis au comité de direction 
d’adopter certaines orientations. Notons que la mise en place d’une 
unité de traitement individualisée long terme pour cette clientèle n’a 
pas été retenue, en grande partie pour des enjeux liés à la 
stigmatisation, à l’institutionnalisation et aux difficultés d’intégration 
que cela représente pour ces jeunes. Cependant, onze propositions ont 
été adoptées dont la création sur le site de Cité des Prairies d’un service 
spécialisé d’évaluation et de stabilisation avec ou sans hébergement (0-6 
mois), incluant une offre de service en appui aux services réguliers et 
spécialisés.  

Le 22 avril 2009, le comité des directions clientèle du CJM-IU adoptait le 
mandat 4.3.2 qui visait la mise en place d’un service spécialisé 
d’évaluation et de stabilisation avec ou sans hébergement (0-6 mois) 
pour les garçons 12 à 18 ans présentant des problèmes de santé mentale 
associés à des troubles graves du comportement.  

La première partie du document présente le spécifique de la clientèle 
cible, les principes généraux, la philosophie d’intervention ainsi que le 
modèle théorique et l’approche préconisée. La deuxième partie décrit le 
service avec son processus d’évaluation, la contribution de l’équipe 
interdisciplinaire, les trois modalités de l’offre de service ainsi que le 
processus de concertation. Dans les deux dernières parties, nous 
décrivons le mécanisme de référence et d’accès au service ainsi que les 
rôles et responsabilités des principaux acteurs, en lien avec une offre de 
service de L’Arrimage. 
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Partie 1  
Mandat du service 

 

Le mandat principal de L’Arrimage est de soutenir les équipes 
d’hébergement dans l’accompagnement de jeunes présentant un 
problème de santé mentale et des troubles graves du comportement et 
de favoriser la stabilisation minimale des jeunes dans leur milieu 
d’hébergement. 

1.1 Le spécifique de la clientèle 

Pour bien comprendre l’offre de service de L’Arrimage, il faut d’abord 
comprendre ce qui est spécifique à la clientèle cible.  

Le service de L’Arrimage s’adresse principalement aux jeunes de 12 à 18 
ans du CJM-IU, admis1 dans les équipes de réadaptation de la DSRA, de 
la DSSSJC et de la DSREA (adolescentes), ainsi qu’aux jeunes montréalais 
admis dans les installations du Centre jeunesse Laval, qui présentent 
une problématique de santé mentale et des troubles graves du 
comportement. 

1.1.1 Problèmes de santé mentale 

Le choix de l’utilisation du concept de « problèmes de santé mentale » 
pour qualifier la clientèle nous rappelle que très souvent, certains 
jeunes du CJM-IU présentent plusieurs symptômes sans qu’ait pu être 
posé un diagnostic. On parlera davantage de « troubles en émergence », 
« de traits de personnalité » ou « d’impressions diagnostiques ». Ce 
choix vise précisément à inclure cette clientèle et ainsi élargir les 
critères d’admission au service2. 

                                            

 
1 Dans certains cas, l’accès à l’hébergement de L’Arrimage pourra être possible pour 

des jeunes qui ne sont pas admis. Le mandat sera alors d’évaluer le jeune pour 
l’orienter vers la meilleure ressource. Il appartient à l’Accès d’en évaluer la 
pertinence et de prendre la décision. 

2 Jeune avec ou sans diagnostic, mais pour lequel un psychologue ou un médecin a 
confirmé la possibilité d’un trouble en émergence et noté au dossier. 

Partie 1 
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DÉFINITION D’UN PROBLÈME DE SANTÉ MENTALE    ::::    

« Le concept de problème de santé mentale renvoie essentiellement 

à l’idée d’une difficulté émergeant à la suite d’une perturbation des 

rapports entre la personne et son environnement3.» 

« Ces problèmes peuvent s’exprimer de nombreuses façons. Ils 

peuvent découler de causes extérieures à la personne comme des 

conditions de vie difficiles (tels la pauvreté et l’isolement), des 

structures sociales injustes ou des tensions au sein de la famille ou 

de la collectivité4. » Toutefois, les problèmes de santé mentale 

peuvent également être dus à des facteurs propres à l’individu, 

comme une maladie physique ou une capacité d’adaptation 

inadéquate. 

 

Le concept de problème de santé mentale oriente notre évaluation sur 
la qualité des rapports entre le jeune et son environnement ainsi que 
sur les problématiques qui en résultent. En ce sens, il est important de 
comprendre ces rapports entre le jeune et l’environnement comme un 
processus dynamique, où il ne s’agit pas d’imputer la responsabilité 
d’un dysfonctionnement uniquement au jeune et à son potentiel/ses 
caractéristiques. Il s’agit plutôt de voir ce processus comme une 
interaction constante et dynamique entre le jeune et l’environnement, 
qui vient avec ses caractéristiques propres pouvant ne pas être adaptées 
au jeune.  

1.1.2 Troubles graves du comportement 

Un trouble grave du comportement ne justifie pas en soi une référence 
à L’Arrimage. La clientèle visée présente des troubles graves du 
comportement qui se distinguent par leur intensité, leur persistance et 
leur lien présumé avec l’état de santé mentale du jeune. Les troubles 
graves du comportement doivent donc être abordés en tenant compte 
de la présence d’un problème de santé mentale ou d’un trouble mental 
qui affecte de façon importante le niveau de fonctionnement du jeune.  

 

 

                                            

 
3 MSSS, Rapport du Comité d’experts sur l’organisation des soins en santé mentale - 

Accessibilité aux soins et services - Clientèle jeunesse, Québec, MSSS, 2004, p. 9.  
4 CMSQ, Recommandation pour développer et enrichir la politique de santé mentale, 

Québec, Les publications du Québec, 1994, p. 7. 
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1 
DÉFINITION DU DYSFONCTIONNEMENT    ::::    

Un ensemble de comportements ou de réactions qui dérogent aux 

règles et au fonctionnement du groupe et qui ne correspondent pas 

aux attentes du milieu. Ils mettent en échec le cadre d’intervention 

et provoquent l’exclusion des activités au quotidien.  

Ainsi, il y a dysfonctionnement lorsque l’écart est trop grand entre les il y a dysfonctionnement lorsque l’écart est trop grand entre les il y a dysfonctionnement lorsque l’écart est trop grand entre les il y a dysfonctionnement lorsque l’écart est trop grand entre les 
comportements du jeune, les exigences du milcomportements du jeune, les exigences du milcomportements du jeune, les exigences du milcomportements du jeune, les exigences du milieu et ses ressources.ieu et ses ressources.ieu et ses ressources.ieu et ses ressources. Cet 
écart peut aller jusqu’à résulter en une rupture de fonctionnement chez le 
jeune. 

Pour les jeunes ciblés par l’offre de service, certains comportements 
intériorisés ou extériorisés sont qualifiés de « bizarres » ou d’inadaptés et 
même de dangereux, car ils se démarquent par leur caractère inapproprié ou 
ne correspondent pas à ce qui est attendu pour un jeune de cet âge. Ces 
comportements déstabilisent, questionnent et inquiètent les intervenants qui 
y sont confrontés. Ces derniers se demandent si ce qu’ils observent est de 
l’ordre de la maladie ou du comportement. De plus, le cadre d’intervention 
mis en place ne fonctionne plus et peut même avoir comme effet 
d’augmenter les symptômes. Pourtant, ces comportements inadaptés doivent 
être perçus comme le résultat d’une perturbation des rapports entre le jeune le résultat d’une perturbation des rapports entre le jeune le résultat d’une perturbation des rapports entre le jeune le résultat d’une perturbation des rapports entre le jeune 
(avec son potentiel, ses limites et l’ensemble des facteurs de risque) et son  et son  et son  et son 
environnement (environnement (environnement (environnement (avec ses caractéristiques, ses exigences, ses valeurs et les 
normes sociales). 

Par conséquent, nous considérons que le dysfonctionnement de la clientèle nous considérons que le dysfonctionnement de la clientèle nous considérons que le dysfonctionnement de la clientèle nous considérons que le dysfonctionnement de la clientèle 
cible repose sur des causes multifactorielles (vision écosystémique)cible repose sur des causes multifactorielles (vision écosystémique)cible repose sur des causes multifactorielles (vision écosystémique)cible repose sur des causes multifactorielles (vision écosystémique). Nous 
devons ainsi tenir compte d’un ensemble de composantes en interaction. Le 
dysfonctionnement d’un jeune doit donc être mis en relation avec différents 
facteurs environnementaux. C’est par la combinaison de plusieurs éléments, 
toujours dans une vision adaptative du jeune, que nous pouvons mettre en 
perspective les besoins de ce dernier et ainsi proposer une modalité de 
soutien aux équipes référentes. 

La clientèle présentant un problème de santé mentale ou un trouble mental 
exige souvent que nous reconsidérions nos paramètres habituels exige souvent que nous reconsidérions nos paramètres habituels exige souvent que nous reconsidérions nos paramètres habituels exige souvent que nous reconsidérions nos paramètres habituels 
d’interventiond’interventiond’interventiond’intervention. Nous devons mieux cibler les pôles importants de 
l’intervention (ce sur quoi on peut avoir de l’impact) et mieux objectiver les 
comportements manifestés en fonction des défis proposés. Cela nous permet 
de déterminer les paramètres favorisant une amélioration du fonctionnement 
du jeune (sa capacité à répondre aux attentes) et au besoin, adapter le 
niveau d’exigence envers celui-ci. Il s’agira par exemple de micrograduer les 
objectifs d’apprentissage, de réaménager la programmation ou d’envisager 
des stratégies où l’environnement devra apprendre à soutenir le jeune dans 
sa tentative d’adaptation et d’intégration sociale en palliant ses déficits.  
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1.2 Les principes généraux 

Les principes généraux de l’intervention du service L’Arrimage sont des 
fondements importants dans la détermination de l’offre de service.  

 De façon générale, le jeune est hébergé au CJM-IU dans le cadre 
de la LSSSS, de la LPJ ou de la LSJPA. Il est au cœur des motifs 
initiaux de l’offre de service.  

 L’intervention se veut complémentaire et non supplétive à tout 
ce qui est ou pourrait être offert au jeune par le service référent, 
les services en pédopsychiatrie et en CSSS, la communauté, etc.  

 L’intervention comporte un début et une fin. Son horizon doit être 
à court ou à moyen terme (épisode d’intervention). 

 L’intervention se fait par l’entremise d’une offre de service au 
demandeur de services. Elle contient un constat de départ, une 
lecture commune du problème ainsi que les résultats attendus et 
un échéancier. 

1.3 Le modèle théorique et l’approche préconisée  

1.3.1 Le modèle écosystémique 

Le modèle théorique adopté par le CJM-IU pour soutenir la planification 
du développement clinique et la teneur de l’offre de service en santé 
mentale est le modèle écosystémique. 

Dans le modèle écosystémique, les caractéristiques du jeune forment le 
noyau central (l’ontosystème). Ce modèle situe la personne dans son 
contexte social et la met en relation avec différents facteurs 
environnementaux. Autour du jeune, du plus immédiat au plus éloigné, 
gravitent plusieurs systèmes interreliés, lieux d’échanges réciproques et 
d’influences complexes.  

Bien que l’individu soit au centre du système dans le modèle 
écosystémique, il n’est plus seul responsable de son état de santé 
mentale et donc, de sa capacité de s’intégrer et de fonctionner. Il n’est 
plus la cible exclusive de l’intervention. Le modèle écosystémique invite 
à considérer l’ensemble des interactions jeune-parents-communauté 
ainsi que diverses cibles d’intervention.  

L’intervention en contexte écosystémique demande donc que l’on 
regarde une situation dans sa globalité, en tenant compte de l’ensemble 
des déterminants :  

 les caractéristiques du jeune; 
 ses contextes sociaux;  
 les facteurs environnementaux qui influencent positivement 

(facteurs de protection) ou négativement (facteurs de risque) la 
situation. 
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1 
Donc, ce modèle propose d’intervenir à la fois : 

 sur le jeune (symptomatologie); 
 sur les conditions qui peuvent contribuer à maintenir les 

problématiques (facteurs environnementaux);  
 sur les conditions qui protègent le jeune et sa famille. 

Les stratégies d’intervention en contexte écosystémique reposent sur un 
partenariat entre les intervenants de divers services et disciplines. Cela 
doit se faire dans un contexte de concertation, mais aussi de 
complémentarité et dans le respect des expertises de chacun. L’objectif 
étant le mieux-être du jeune et de sa famille.5 

1.3.2 L’approche cognitive comportementale 

Le travail à L’Arrimage implique plusieurs professionnels ayant des 
expertises diverses et par conséquent, utilisant des approches très 
variées. Cependant, les intervenants de L’Arrimage se regroupent 
autour d’une approche orientée vers le décodage et la prévision de la 
séquence des comportements présentés par les jeunes.  

En tenant compte des caractéristiques de la clientèle, l’approche 
cognitive comportementale nous apparait comme étant essentielle pour 
organiser le processus d’évaluation et d’intervention à L’Arrimage. Il 
faut cependant préciser qu’il ne s’agit pas d’une utilisation stricte 
visant l’intégrité complète de l’approche, mais bien d’en utiliser les 
grands principes.   

L’approche comportementale considère que les comportements se 
développent à partir d’un processus d’apprentissage. Tout 
comportement, qu’il soit normal (adapté, positif, social) ou anormal 
(inadapté, négatif, perturbateur, déviant), est appris et déterminé par 
ses conséquences. Ainsi, le comportement déviant se développe par des 
expériences d’apprentissage négatives et le manque d’expériences 
positives; il ne représente donc pas une dysfonction ou un trouble, mais 
plutôt une réponse aux conditions de l’environnement. L’analyse 
béhaviorale d’un comportement (analyse ABC) se fera en considérant 
trois éléments : 1) les antécédents (ce qui précède son apparition); 2) le 
comportement émis; 3) les conséquences positives ou négatives qui 
suivent de près le comportement. 

On considère que les antécédents influencent sa probabilité 
d’apparition, et les conséquences, la probabilité qu’il se reproduise. 
L’importance de connaître la séquence de l’émission d’un 
comportement est de favoriser et soutenir les antécédents et les 
conséquences qui permettent des apprentissages positifs ou réduisent 
l’apparition de comportements négatifs (Couture et Nadeau, 2006).  

                                            

 
5 D. Masse, Guide de soutien à la pratique en santé mentale pour les jeunes 12-18 ans, 

Montréal, CJM-IU, 2010.  
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L’approche cognitive comportementale fait ressortir l’importance de la 
cognition et des émotions dans l’apprentissage et la modification des 
comportements humains (Le Blanc, Dionne, Proulx, Grégoire et Trudeau-
Leblanc, 1998). Il existerait une relation entre les cognitions, c’est-à-
dire la façon dont une personne considère ou évalue une situation sur la 
base de ses attentes et de ses croyances, et les réactions émotionnelles 
engendrées. Face à une situation problématique, des pensées 
automatiques surgissent associées à des croyances irrationnelles ou 
erronées qui engendrent des distorsions cognitives qui, elles, suscitent 
des émotions négatives, lesquelles entraînent des comportements 
inadéquats. Les émotions dépendent de l’interprétation des situations 
et non des situations elles-mêmes. Les pensées automatiques et 
irrationnelles (nommées « schémas cognitifs ») reflètent les croyances 
personnelles ancrées dans l’enfance et les expériences de vie. Elles 
conditionnent la manière de voir les situations et de décoder 
l’information. Ainsi, l’intervention cognitive comportementale vise à 
modifier les affects et les comportements en remplaçant les structures 
de pensées erronées par l’apprentissage de pensées plus rationnelles et 
conformes à la réalité; ce processus permet à la personne de mieux 
évaluer et affronter les situations problématiques en adoptant des 
comportements appropriés (Massé, 2006)6. 

1.4 La philosophie d’intervention  

Les valeurs éthiques et professionnelles, dont le respect, l’ouverture et 
la disponibilité, sont indispensables dans notre travail auprès des jeunes 
et des partenaires. Cependant, à L’Arrimage, ces valeurs se traduisent 
par des attitudes essentielles. 

Les deux équipes doivent : 

 Faire preuve de transparence dans l’identification des problèmes 
et des besoins associés, que ceux-ci proviennent de l’équipe 
référente ou du jeune. 

 Mettre toutes les conditions en place pour favoriser le lien de 
collaboration entre les deux équipes. 

L’équipe référente doit : 

 Maintenir le lien et demeurer présente auprès du jeune tout au 
long de la démarche. 

 Demeurer dans un mode d’ouverture pour identifier les causes des 
problèmes rencontrés et les solutions à envisager. 

L’équipe de L’Arrimage doit : 

 Adopter une attitude respectueuse et éviter tout jugement lors de 
l’identification du problème et de la recherche de solutions.  

                                            

 
6 OCCOPPQ, Guide d’évaluation psychoéducative, Montréal, OCCOPPQ, 2008.  
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L’intervenant psychosocial doit : 

 Maintenir le lien et demeurer présent auprès du jeune et de 
l’équipe référente tout au long de la démarche. 

 S’assurer que les parents sont informés de l’évolution de la 
situation du jeune et de leur mobilisation, particulièrement en ce 
qui a trait au problème de santé mentale. 
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Partie 2  
Description du service  

2.1 L’évaluation  

L’évaluation est au cœur de l’offre de service de L’Arrimage. C’est une 
opération particulièrement complexe, car la problématique des jeunes 
est multifactorielle. Il est parfois ardu de départager ce qui relève des 
problèmes de santé mentale, des troubles perceptuels ou encore, des 
troubles du comportement. En ce sens, la contribution de chacun des 
professionnels devient nécessaire et complémentaire à celle des autres, 
dans le but d’apporter des éclairages supplémentaires sur la situation 
d’impasse rencontrée. 

2.2 Le processus d’évaluation  

Le processus d’évaluation de L’Arrimage repose sur un processus 
rigoureux qui consiste à recueillir des données sur le jeune, mais aussi 
sur la qualité des rapports entre le jeune et son environnement, afin de 
porter un jugement clinique sur la situation d’impasse rencontrée. Ce 
processus vise à déterminer les difficultés du jeune, ses forces, ses 
besoins et les ressources dont il dispose, afin d’apporter la meilleure 
réponse à ses besoins. 

Le processus d’évaluation débute avec l’évaluation fonctionnelle qui 
inclut nécessairement une étape de mise en commun des observations 
et évaluations déjà réalisées. Par la suite, selon les besoins identifiés, 
des évaluations complémentaires (médicales, psychiatriques, 
psychologiques, comportementales, en orthophonie, en ergothérapie, 
etc.) pourront être faites afin de valider ou infirmer certaines 
hypothèses cliniques.  
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2.2.1 L’évaluation fonctionnelle 

L’évaluation fonctionnelle vise à mettre en évidence les fonctions des 
comportements problématiques ainsi que l’ensemble des facteurs de 
l’environnement susceptibles d’influencer l’apparition de ces 
comportements (antécédents) ou de les maintenir (conséquences)1. 
S’appuyant sur une définition opérationnelle des comportements 
problématiques (comportements observables et mesurables définis en 
unités comportementales), l’évaluation fonctionnelle s’intéresse à en 
retracer la séquence comportementale (antécédents, réactions 
comportementales et conséquences). Outre la connaissance objective 
des comportements, elle permet d’identifier les moments et les 
situations qui déclenchent ou maintiennent les comportements 
problématiques et, parallèlement, de déterminer les variables sur 
lesquelles l’intervention devrait porter pour améliorer la situation. La 
démarche d’évaluation fonctionnelle a pour but de saisir la signification 
et la fonction des comportements problématiques dans l’adaptation de 
la personne2. 

Comme le souligne Massé, Desbiens et Lanaris3, les antécédents 
comprennent tant les événements écologiques que les antécédents 
immédiats. Les événements écologiques se rapportent aux conditions 
habituelles de l’environnement où évolue le jeune (activités, personnel, 
horaire, local, bruit ambiant, densité, interactions sociales, etc.). Les 
antécédents immédiats sont ceux qui précèdent directement 
l’apparition du comportement ou qui l’empêchent.  

Toujours selon Massé, Desbiens et Lanaris4, l’évaluation fonctionnelle 
permet donc :  

 de décrire les problèmes de comportement du jeune et 
d’objectiver le jugement des personnes par rapport à ces 
problèmes; 

 de distinguer les événements, les moments et les situations qui 
permettent de prédire l’apparition des comportements et d’établir 
les conséquences qui les font se maintenir; 

 de formuler des hypothèses sur les fonctions du comportement; 
 de déterminer quelles sont les variables qui peuvent être 

modifiées pour améliorer la situation; 
 d’évaluer ultérieurement l’efficacité de l’intervention. Cette 

évaluation s’appuie principalement sur l’observation du 

                                            

 
1  E. Willaye et G. Margerotte, L’évaluation fonctionnelle du comportement, dans M.-J. 

Tassé et D. Morin, La déficience intellectuelle, Montréal, Gaëtan Morin, 2003, 
p. 244-264. 

2  OCCOPPQ, op. cit. 
3  L. Massé, N. Desbiens et C. Lanaris, Les troubles du comportement à l’école. 

Prévention, évaluation et intervention, Montréal, Gaëtan Morin, 2006. 
4  Ibid. 
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comportement du jeune dans son milieu et nécessite une 
observation systématique.  

À L’Arrimage, l’évaluation fonctionnelle permet de se donner une 
lecture commune du sens des comportements du jeune, mais aussi de 
déterminer les modalités d’intervention qui composeront l’offre de 
service.  

LES ÉTAPES DE L’ÉVALUATION FONCTIONNELLE À L’ARRIMAGE 

1. Clarification de la demande et repérage des comportements 
problématiques 

Le spécialiste en réadaptation psychosociale, le spécialiste en 
activités cliniques et l’éducateur de soutien attitré au dossier 
prennent d’abord connaissance de la demande de service transmise 
par le conseiller multisectoriel. 

Par la suite, ils font une lecture exhaustive des documents transmis 
par le conseiller multisectoriel et ceux disponibles au dossier. De 
cette première lecture, ils formulent les premières hypothèses sur 
les problématiques rencontrées et les enjeux entourant la mise en 
place d’une offre de service. 

Ils consultent également l’évaluation de la situation familiale, de la 
dynamique et des besoins de l’adolescent5 et la grille de soutien à 
l’observation des indices de psychopathologie et de détresse en vue 
d’une consultation clinique ou médicale6. 

Ils contactent et rencontrent les intervenants référents (éducateur 
d’accompagnement et le spécialiste en activités cliniques) afin de 
s’approprier les données du problème : le jeune, sa problématique, 
les conditions du milieu, la situation d’impasse, les attentes, etc.7 
La démarche d’observation est également présentée. Il est 
recommandé que cette rencontre de clarification se fasse dans le 
cadre d’un « comité clinique intra-équipe »8 de l’équipe référente. 
Cela favorise la mobilisation de l’équipe dans la demande de service 
à L’Arrimage ainsi que dans la démarche d’intervention. 

Le spécialiste en réadaptation psychosociale et l’éducateur de 
soutien consultent l’identification des capacités, des excès et des 
déficits (ICED) ou l’analyse fonctionnelle des excès et déficits (AFED) 
ainsi que les auto-évaluations du jeune lorsque présents au dossier. 

                                            

 
5 CJM-IU, SP-066-2 : formulaire Évaluation de la situation familiale, de la dynamique 

et des besoins de l’adolescent, Montréal, CJM-IU, 2012. 
6 CJM-IU, SP-111-2 : formulaire Grille de soutien à l’observation des indices de 

psychopathologie et de détresse en vue d’une consultation clinique et médicale, 
Montréal, CJM-IU, 2009 

7 Dans certains cas, la situation d’impasse rend l’équipe ou le jeune peu disponible à 
l’évaluation. Un support immédiat sera apporté par le service de L’Arrimage, même 
si l’évaluation n’est pas complétée.  

8 La participation, à ce comité, du consultant clinique de la CSCS ou de l’infirmière 
rattachée au milieu référent peut également s’avérer très contributive. 
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L’éducateur de soutien rencontre le jeune (lorsque cela n’est pas 
contre-indiqué) pour lui présenter le contexte de l’évaluation et les 
intervenants qui seront impliqués. Il apprécie la perception du jeune 
face au problème et son ouverture à recevoir de l’aide.  

Parallèlement, le psychologue consultant de la CSCS rattaché à 
L’Arrimage prend connaissance de la situation du jeune au plan de la 
santé mentale (consulte le dossier transmis par l’accès). Il contacte 
le consultant rattaché au milieu référent et par la suite le 
responsable de l’équipe de 2e niveau concerné pour échanger sur 
leurs observations et recommandations. De plus, l’infirmière 
rattachée à L’Arrimage contacte l’infirmière du milieu d’origine. 
Cette dernière détient souvent des informations pertinentes en ce 
qui a trait à la santé mentale (évaluations demandées, suivis des 
professionnels, médications, etc.). Dans les deux cas, on s’assure 
que ces informations sont considérées dans la cueillette de 
données9. 

2. Première concertation    

Les intervenants impliqués dans l’évaluation font une mise en 
commun, avec le chef de service et le psychologue consultant de la 
CSCS, des premières observations. Ensemble, ils ciblent les 
symptômes et les comportements qui peuvent découler de l’état de 
santé mentale du jeune, partagent leur compréhension de la 
situation et émettent des hypothèses en lien avec la problématique 
rencontrée. Le spécialiste en activités cliniques anime cette 
rencontre.  

Cette première étape vise à structurer l’observation, et plus 
particulièrement à identifier certaines centrations d’observation et 
cibler certains outils (grilles d’observation et outils d’évaluation10), 
afin de déterminer la fréquence, la durée et l’intensité, ainsi que 
les circonstances d’apparition des comportements problématiques. 

Dans certains cas, si la situation l’exige, des évaluations 
complémentaires pourront être demandées aux professionnels de 
l’équipe interdisciplinaire. 

Le spécialiste en activités cliniques rédige un compte rendu de cette 
rencontre, en utilisant le formulaire « Première concertation ». 

3. L’observation systématique 

L’éducateur de soutien rencontre de nouveau les intervenants 
référents pour échanger sur les premières hypothèses et organiser 
des temps d’observation.  

                                            

 
9 L’infirmière, qui n’est pas présente lors des moments de concertation, transmet ses 

observations au spécialiste en activités cliniques. 
10 Une liste des outils a été mise en annexe.  



                                                                                                      Partie   
 

15 
 

2 
En fonction des moments ciblés, l’éducateur de soutien fait de 
l’observation directe dans le milieu d’hébergement du jeune, en 
utilisant les grilles d’observation déterminées, en concertation avec 
le spécialiste en réadaptation psychosociale et le psychologue 
consultant de la CSCS. De plus, en fonction des problématiques 
rencontrées, de la particularité des besoins d’observation ainsi que 
des caractéristiques du jeune, des observations complémentaires 
seront demandées à l’équipe référente.  

4. Deuxième concertation et analyse des données 

Au terme de la cueillette de données, les intervenants impliqués 
dans l’évaluation, le chef de service et le psychologue consultant de 
la CSCS de L’Arrimage partagent leur compréhension de la situation, 
émettent des hypothèses sur les comportements du jeune et 
déterminent des pistes d’intervention. Ils déterminent également la 
modalité d’intervention (soutien, centre de jour, hébergement) qui 
sera proposée. Cette rencontre est animée par le spécialiste en 
activités cliniques et il rédige un compte rendu en utilisant le 
formulaire « Deuxième concertation ».  

Le chef de service de L’Arrimage contacte alors (par téléphone ou 
par courriel) le chef de service du milieu référent afin de partager 
une lecture commune de la situation et échanger sur l’offre de 
service qui sera proposée. 

Par la suite, le spécialiste en réadaptation psychosociale et 
l’éducateur de soutien de L’Arrimage rencontrent les intervenants 
référents, incluant l’intervenant psychosocial et le consultant 
clinique de la CSCS. Ils partagent la compréhension du sens des 
comportements du jeune, les résultats de l’évaluation fonctionnelle 
et les propositions au niveau de l’offre de service. Au terme de la 
rencontre, les participants s’entendent sur une offre de service. 
Tout comme dans le cadre de la clarification de la demande, il est 
recommandé que cette rencontre se fasse dans le cadre d’un 
« comité clinique intra-équipe » de l’équipe référente. De plus, si 
l’intervenant psychosocial et le consultant clinique de la CSCS ne 
peuvent être présents à cette rencontre, c’est la responsabilité du 
spécialiste en activités cliniques du milieu référent de les contacter 
pour leur faire un compte rendu. 

5. Rédaction du rapport d’évaluation et de l’offre de service 

Le spécialiste en réadaptation psychosociale rédige son rapport en 
utilisant le formulaire « Rapport de l’évaluation du niveau de 
dysfonctionnement ».11 L’éducateur de soutien rédige une offre de 
service en utilisant le formulaire « Offre de service »12. Elle est 

                                            

 
11 Ce rapport est déposé au dossier électronique de l’usager.  
12 L’offre de service est déposée au dossier électronique de l’usager.  
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déposée à l’équipe référente et marque généralement le début de 
l’intervention. 

Le processus d’évaluation se déroule dans un délai maximum de 
4 semaines, dépendamment des disponibilités de chacun. 

2.2.2 Les évaluations complémentaires 

À partir des hypothèses formulées à la lumière des données existantes 
et lors de l’évaluation fonctionnelle, des évaluations complémentaires 
peuvent être nécessaires pour mieux comprendre ou documenter le 
fonctionnement de la clientèle desservie par L’Arrimage.  

Les techniques et les instruments qu’on peut utiliser pour évaluer la 
clientèle sont donc multiples. À L’Arrimage, les évaluations 
complémentaires sont faites principalement dans le cadre de la 
modalité centre de jour ou hébergement. 

2.2.3 La contribution de l’équipe interdisciplinaire 

Le service de L’Arrimage est associé à une équipe interdisciplinaire, 
composée de professionnels du CJM-IU et issue des ententes avec nos 
partenaires du réseau (L’Hôpital Rivière-des-Prairies, l’Hôpital Ste-
Justine et l’Institut Philippe Pinel). Ainsi, le service de L’Arrimage a 
accès à certains professionnels (omnipraticien, infirmière, psychologue, 

orthophoniste, ergothérapeute, pédopsychiatre répondant13...) qui se 
joignent à l’équipe de L’Arrimage pour : 

 Procéder à des évaluations complémentaires ou collaborer à 
l’évaluation de la santé mentale d’un jeune. 

 Formuler des opinions cliniques ou diagnostiques. 
 Formuler des recommandations quant à l’intervention, au 

traitement, au soutien ou à l’encadrement requis. 
 Assurer des suivis ou des co-interventions auprès des jeunes et de 

leurs parents. 
 Contribuer à la formation ainsi qu’au soutien continu des 

intervenants.  

L’ensemble de ces professionnels s’implique dans le cadre d’un travail 
en interdisciplinarité.  

Pour favoriser l’implication des différents professionnels, l’équipe 
interdisciplinaire se rencontre de façon régulière (aux 3 ou 4 semaines) 
à L’Arrimage. Le pédopsychiatre répondant, l’omnipraticien, le 
psychologue consultant de la CSCS et l’infirmière sont présents à ces 
rencontres. De plus, la participation de certains professionnels, de 

                                            

 
13 Un schéma présentant l’équipe interdisciplinaire et les différents professionnels en 

lien avec L’Arrimage figure à l’annexe 4. 
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l’intervenant psychosocial ou d’un intervenant du milieu référent est en 
fonction de la nature des dossiers discutés. Le chef de service de 
L’Arrimage coordonne les rencontres de l’équipe interdisciplinaire.  

Deux acteurs importants agissent comme des « agents de liaison » entre 
certains professionnels et l’équipe de L’Arrimage. Pour nos partenaires 
de la santé, c’est principalement l’infirmière rattachée à L’Arrimage qui 
s’assure des liens avec le pédopsychiatre et l’omnipraticien. Pour ce qui 
est des autres professionnels, comme l’orthophoniste et 
l’ergothérapeute, c’est le psychologue consultant de la CSCS rattaché à 
L’Arrimage qui a ce rôle. Il assure également le lien avec l’équipe 2e 
niveau et le consultant clinique de la CSCS du milieu référent.  

2.3 Une offre de service selon trois modalités 

2.3.1 La modalité soutien 

2.3.1.1 La clientèle cible 

La modalité soutien de L’Arrimage s’adresse aux équipes de 
réadaptation de la DSRA, de la DSSSJC et de la DSREA (adolescentes) 
ainsi qu’à celles de Cartier et de NDL à Laval, où des jeunes du CJM-IU 
sont admis et qui demeurent face à une impasse avec un jeune 
présentant une problématique de santé mentale et des troubles graves 
du comportement. 

La modalité soutien peut également être offerte pour les jeunes inscrits 
dans les ressources intermédiaires de la Direction des services en milieu 
de vie substitut (DSMVS).  

Au terme de l’évaluation, les jeunes (au cœur des motifs initiaux des 
demandes) présentent un degré de dysfonctionnement modéré, mais 
certaines compétences sont préservées.  

La qualité des rapports entre les jeunes et leur environnement est 
suffisamment perturbée pour contrecarrer une partie de l’intervention 
quotidienne auprès de ces jeunes et entraver le déroulement de 
certains moments de vie ou certaines activités. 

Des adaptations dans le milieu d’hébergement sont possibles afin de 
répondre aux besoins des jeunes et permettre un apaisement suffisant 
pour les rendre disponibles à l’intervention.  

2.3.1.2 Les objectifs 

L’Arrimage, dans sa modalité soutien, vise à :  

 Faire l’évaluation du niveau de dysfonctionnement d’un jeune et 
des conditions d’environnement. 

 Favoriser une lecture commune de la problématique d’un jeune. 
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 Proposer des stratégies d’intervention et soutenir les équipes dans 
leur utilisation et application. 

 Assurer un suivi dans les ajustements proposés.  

2.3.1.3 Les services offerts 

La modalité soutien proprement dite fait référence à tout ce qui est 
offert à l’équipe référente afin que soient mises en place des stratégies 
d’intervention mieux adaptées aux besoins du jeune (identifiés à l’étape 
d’évaluation) et doit viser la stabilisation minimale14 de celui-ci dans 
son milieu d’hébergement.  

Il s’agit donc de l’opérationnalisation de l’intervention au quotidien, 
telle que planifiée dans un plan d’intervention et ses révisions : 

 Plans d’action individualisés. 
 Système de renforçateurs positifs et négatifs. 
 Systèmes de privilèges. 
 Attitudes concertées. 
 Programmation adaptée. 
 Contenus d’activité.  

L’éducateur de soutien de L’Arrimage offre également une certaine 
intensité dans le soutien à l’intervention, en utilisant des stratégies de 
« coaching » ou de « modeling » auprès des intervenants impliqués dans 
l’intervention avec le jeune. Ainsi, l’éducateur de soutien de L’Arrimage 
accompagne les éducateurs de l’équipe référente lors de présences 
directes au jeune dans les moments les plus problématiques ou 
stratégiques dans la mise en place des moyens (ex. : lors d’un lever, 
d’un repas, d’un coucher, etc.).  

Ils assurent également un suivi dans l’application de ce qui est proposé 
par différents moyens, comme des rencontres régulières et des contacts 
téléphoniques avec les intervenants impliqués dans l’intervention. Le 
but étant d’optimiser la compréhension, la rigueur et la cohérence dans 
l’application des moyens d’intervention retenus, mais surtout l’appui 
d’un intervenant qui connaît bien les besoins spécifiques de cette 
clientèle et de ce qu’elle peut faire vivre. 

 

 

  

                                            

 
14 La mesure permettant de considérer l’atteinte d’une stabilisation minimale repose 

sur les conclusions de l’évaluation ainsi que sur les résultats attendus. Ces derniers 
devront être réalistes en considérant le mandat court terme du service d’évaluation 
et de stabilisation et des facteurs restrictifs reliés à l’état de santé mentale de la 
personne et aux conditions de l’environnement.  
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2.3.1.4 Modalités de suivi et de révision de la demande 

 Dans le cadre de la modalité soutien, les échéanciers sont inscrits 
dans l’offre de service déposée par L’Arrimage et indiquent la 
durée de l’épisode d’intervention.  

 La révision de la modalité soutien doit s’inscrire dans le cadre de 
la préparation à la révision du plan d’intervention tous les trois 
mois. 

 Le spécialiste en activités cliniques de L’Arrimage s’assure du 
respect de la fréquence et des modalités de suivi convenues au 
dépôt de l’offre de service. 

 Un bilan de la situation est réalisé à la fin de l’épisode 
d’intervention.  

2.3.2 La modalité centre de jour 

2.3.2.1 La clientèle cible 

La modalité centre de jour de L’Arrimage s’adresse aux jeunes 
présentant un problème de santé mentale, des troubles graves du 
comportement et un dysfonctionnement important dans certains 
moments de vie. Ces difficultés peuvent se vivre dans le milieu 
d’hébergement ou un autre milieu de vie qu’ils doivent fréquenter 
régulièrement. 

Les jeunes de la garde fermée et les filles n’ont pas accès au centre de 
jour.  

Au terme de l’évaluation, les jeunes présentent un dysfonctionnement 
modéré, mais quelques compétences sont préservées. 

La qualité des rapports entre les jeunes et leur environnement est 
perturbée et entrave l’intervention et le déroulement de plusieurs 
moments de vie ou activités.  

Des adaptations dans le milieu d’hébergement sont possibles afin de 
répondre aux besoins des jeunes et permettre un apaisement suffisant 
pour les rendre disponibles à l’intervention. Cependant, certains déficits 
nécessitent une programmation et une intervention particulière. 

2.3.2.2 Les objectifs 

L’Arrimage, dans sa modalité centre de jour, vise à : 
(s’ajoute  aux objectifs de la modalité soutien)  

 Dispenser, de façon temporaire et ponctuelle, un programme 
d’activités complémentaires adapté aux besoins du jeune. 

 Apprendre au jeune à composer avec son problème de santé 
mentale. 

 Améliorer la fonctionnalité du jeune en développant des 
compétences spécifiques. 
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2.3.2.3 La programmation offerte 

La programmation offerte par le centre de jour de L’Arrimage peut être 
d’intensité très variable, allant de la simple participation à une activité 
individuelle ou à une fréquentation 5 jours par semaine.  

L’Arrimage offre des activités ciblées, en fonction des besoins identifiés 
chez les jeunes15. Elles sont offertes principalement en individuel, mais 
si les conditions le permettent, elles peuvent également l’être en sous-
groupe. 

Dans le cadre de cette modalité, les jeunes inscrits en centre de jour 
sont intégrés à la programmation de L’Arrimage selon un horaire de 10 à 
15 heures.  

Le nombre total de jeunes présents pendant la journée (en centre de 
jour et hébergés) n’excède pas 8. Ainsi, le nombre de jeunes en centre 
de jour est tributaire du nombre de jeunes hébergés. Cependant, une 
gestion de la fréquentation des jeunes en centre de jour (temps partiel 
vs temps plein) peut favoriser une plus grande capacité d’accueil, en 
fonction d’un horaire hebdomadaire. 

Pour les jeunes hors du site de Cité des Prairies, un transport doit être 
organisé. Pour faciliter leur participation, il est possible de faire une 
demande de transport léger. Les demandes de transport léger doivent 
être faites par l’intervenant psychosocial selon les mécanismes en 
vigueur.  

2.3.2.4 Modalités de suivi et de révision de la décision 

 L’équipe référente reste impliquée auprès du jeune tout au long 
de la démarche. L’intervenant psychosocial demeure impliqué 
dans le processus de décision. 

 L’équipe référente et l’éducateur de soutien de L’Arrimage 
conviennent, lors du dépôt de l’offre de service, du nombre, de la 
fréquence et des modalités de rencontres.  

 Le spécialiste en activités cliniques de L’Arrimage s’assure du 
respect de la fréquence et des modalités de suivi convenues. 

 Un bilan de la situation est réalisé tous les 45 jours ou à la fin de 
la période prévue de fréquentation du centre de jour. Les divers 
acteurs concernés (intervenant du milieu référent, intervenant de 
L’Arrimage, l’intervenant psychosocial, etc.) décident de la 
poursuite de la fréquentation du centre de jour ou d’y mettre fin 
si les objectifs de stabilisation déterminés dans l’offre de service 
déposée par le service de L’Arrimage ont été atteints. Cette 
rencontre est animée par le spécialiste en activités cliniques et 

                                            

 
15 Vous trouverez une liste des activités proposées par le service de L’Arrimage dans la 

section 3.3.4 de la partie 2 de ce document.  



                                                                                                      Partie   
 

21 
 

2 
l’éducateur de soutien de L’Arrimage, en concertation avec 
l’équipe référente. Dans le cas d’un litige entre les différents 
acteurs sur la poursuite ou non de la fréquentation du centre de 
jour, la ligne de gestion des services concernés est interpellée sur 
la situation. Dans la mesure où le litige persiste, la situation est 
soumise à l’adjointe du directeur général adjoint. 

2.3.3 La modalité hébergement (0-6 mois) 

2.3.3.1 La clientèle cible 

La modalité hébergement (0-6 mois) de L’Arrimage demeure une mesure 
exceptionnelle et s’adresse aux jeunes présentant un problème de 
santé mentale, des troubles graves du comportement et un 
dysfonctionnement important dans le milieu d’hébergement. 

Les jeunes qui peuvent recevoir les services de L’Arrimage dans sa 
modalité hébergement (0-6 mois) sont principalement16 ceux admis dans 
un service de la DSRA, de la DSSSJC ainsi que ceux de Cartier à Laval. La 
modalité hébergement (0-6 mois) peut également être offerte aux 
jeunes inscrits dans les ressources intermédiaires de la DSMVS.  

Les jeunes de la garde fermée et les filles n’ont pas accès à la modalité 
hébergement.  

Au terme de l’évaluation, les jeunes présentent un dysfonctionnement 
grave et peu de compétences sont préservées. 

La qualité des rapports entre les jeunes et leur environnement est très 
perturbée et contrecarre l’intervention et le déroulement de la 
majorité des moments de vie ou des activités.  

Des adaptations à l’intervention et à la programmation dans le milieu 
référent ou en centre de jour ne pourront seules répondre aux besoins 
des jeunes et permettre un apaisement suffisant pour les rendre 
disponibles à l’intervention. 

2.3.3.2 Les objectifs 

L’Arrimage, dans sa modalité hébergement, vise à : 

(s’ajoute aux objectifs précédents)  

 Héberger de façon temporaire un jeune, afin de favoriser son 
apaisement et le rendre disponible à l’évaluation et à 
l’intervention. 

                                            

 
16 Comme souligné précédemment, dans certains cas, l’accès à l’hébergement de 

L’Arrimage pourra être possible pour des jeunes qui ne sont pas admis. L’objectif de 
l’hébergement à L’Arrimage est alors d’évaluer le jeune pour l’orienter vers la bonne 
ressource. Il appartient à l’Accès d’en évaluer la pertinence et d’engager le service.  
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2.3.3.3 La programmation offerte 

La programmation offerte par L’Arrimage favorise d’abord un 
apaisement chez les jeunes, les rendant ainsi plus disponibles à 
l’évaluation et à assumer les activités quotidiennes. Elle doit proposer 
des défis adaptés pour permettre aux jeunes de faire des 
apprentissages, au niveau de l’autonomie et de comportements, 
favorisant leur intégration dans un groupe. La programmation de 
L’Arrimage propose donc des activités de création, de communication et 
de développement des compétences. D’autres activités ont un caractère 
éducatif, par exemple face à la maladie ou à la médication, ou 
comportent un volet développemental s’adressant, par exemple, à la 
motricité ou aux déficits neurosensoriels.  

Certaines activités s’adressant aux besoins particuliers du jeune peuvent 
être offertes en coanimation avec un professionnel collaborateur de 
l’équipe de L’Arrimage (psychologue, ergothérapeute, orthophoniste, 
infirmière, etc.) et impliquent  que d’autres services du CJM-IU ou que 
des partenaires externes s’impliquent dans l’intervention.  

Un jeune peut également avoir dans son horaire des rencontres avec ces 
mêmes professionnels, dans un contexte d’évaluation ou de suivi. 
L’éducateur du soutien peut rencontrer le jeune pour faire des liens 
entre ce qui est travaillé à L’Arrimage et ce qui doit être travaillé dans 
le milieu d’hébergement. Ces moments de rencontres individuelles 
peuvent également être utilisés pour favoriser, chez le jeune, une 
compréhension de son problème de santé mentale, des comportements 
(ou symptômes) qui en découlent et des moyens pour atténuer les 
impacts sur son fonctionnement au quotidien.  

Le modèle psychoéducatif est à la base de l’organisation de L’Arrimage 
et les activités offertes sont organisées en tenant compte de la 
structure d’ensemble s’y référant. De plus, la clientèle reçue à 
L’Arrimage commande une réorganisation constante des différentes 
composantes pour répondre aux besoins de chacun17. Nous avons mis en 
annexe une réflexion sur l’ensemble des composantes de la 
programmation.  

LA PROGRAMMATION INDIVIDUALISÉE 

La programmation individualisée constitue un élément majeur de 
L’Arrimage, compte tenu des fragilités des jeunes et de l’hétérogénéité 
des groupes. Elle permet d’offrir un déséquilibre dynamique à ces 
jeunes en fonction de leur potentiel adaptatif. En ce sens, elle tient 
compte du rythme de chaque jeune et de ce qui a été ciblé dans le 
cadre de l’offre de service. 

                                            

 
17 La réflexion sur la programmation et ses composantes est largement inspirée du 

document « Travaux préparatoires à la révision des programmes offerts dans les 
services spécialisés », Sophie Desjardins, Octobre 2009.  
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Ce type de programmation se révèle comme étant le meilleur choix pour 
permettre des apprentissages individuels ainsi qu’un travail plus 
particulier sur les écarts de fonctionnement identifiés pour chacun. 
Cette programmation contribue aussi à répondre aux besoins 
d’encadrement et de sécurité personnelle de ces jeunes. Enfin, 
spécifions que même si la programmation individualisée est nécessaire 
tout au long du séjour, elle l’est d’autant plus durant la période de 
stabilisation qui suit l’arrivée du jeune dans le service.  

LA PROGRAMMATION DE SOUS-GROUPES 

D’emblée, il est important de souligner que la formation des sous-
groupes est étudiée minutieusement par les intervenants, dans le but de 
permettre les meilleurs pairages possible. De plus, même si l’activité 
est vécue en sous-groupes, le caractère individualisé occupe toujours 
une place considérable.  

La programmation de sous-groupes favorise la création d’une 
atmosphère stimulante et propice aux apprentissages. Ce type de 
programmation concourt à répondre aux besoins de socialisation des 
jeunes. Il permet également au jeune d’être influencé par un ou des 
pairs, d’apprendre à vivre en tenant compte de l’autre et d’être stimulé 
au niveau intellectuel et ainsi, de faire certains apprentissages. La 
programmation de sous-groupes est donc nécessaire pour l’atteinte de 
certains objectifs, en exposant le jeune à des contenus peu utilisables 
individuellement.  

PROGRAMMATION DE GROUPE 

Compte tenu de la réalité du service et du nombre de jeunes (8) qui 
peuvent être présents au même moment, la programmation de groupe 
est inévitable, entre autres, pour les activités de routine, les activités 
scolaires ou pour la pratique de certains sports. Toutefois, lorsque ce 
type de programmation est privilégié, le nombre de jeunes, les 
modalités d’animation ainsi que la durée de l’activité offerte doivent 
être adaptés. 

La programmation de L’Arrimage fait présentement l’objet de travaux 
au sein de l’équipe d’éducateurs du service. Certaines activités ont été 
ciblées en fonction des besoins de la clientèle. Beaucoup de travail 
reste à faire au niveau des contenus et du rôle des différents 
professionnels dans l’ensemble de la programmation. 

2.3.3.4 Compétences à développer et activités offertes 

Les tableaux suivants présentent les compétences à développer par le 
jeune (objectifs poursuivis) dans les quatre domaines de l’intégration 
sociale, ainsi que les activités offertes par le service de L’Arrimage pour 
soutenir ces apprentissages. 
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Les objectifs qui suivent sont inspirés du document sur les Travaux 
préparatoires à la révision des programmes offerts dans les services 
spécialisés18 et il est important de préciser que ce sont avant tout des 
repères pour les intervenants dans leur travail auprès des clients de 
L’Arrimage.  

DOMAINE PERSONNEL 

Compétences à développer 
par le jeune 

Activités offertes 

VOLET PSYCHOCORPOREL 

• Acquérir des routines de base dans mon 
hygiène de vie. 

• Apprendre à agir de façon sécuritaire. 
• Explorer mes capacités physiques : 

endurance, puissance, souplesse, etc. 
• Apprendre à connaître mon corps et son 

fonctionnement (réactions physiolo-
giques). 

• Apprendre à reconnaître et à accepter 
mes forces ainsi que mes limites 
physiques, mentales et cognitives. 

• Activités en piscine. 
• Activités de routine. 
• Activités manuelles (bricolage, 

peinture, etc.). 
• Activité de conditionnement physique 

et de relaxation. 
• Activités avec l’infirmière, l’ergothéra-

peute, l’éducateur physique ou 
l’orthophoniste (possibilité de 
coanimation avec intervenant). 

VOLET AFFECTIF 

• Apprendre à reconnaître mes émotions 
et celles des autres. 

• Développer une sécurité de base.  
• Apprendre à composer avec mon 

anxiété : délais, contrariétés, etc. 
• Apprendre à rire, à m’amuser et être 

capable de m’arrêter. 
• Développer des mécanismes de contrôle 

interne et de protection ainsi que des 
moyens socialement acceptables de 
réagir. 

• Développer ma capacité de fournir un 
effort et de le soutenir. 

• Développer des moyens pour surmonter 
les découragements et les échecs. 

• Être capable de reconnaître mes bons 
coups et les apprécier. 

• Rencontres avec les intervenants. 
• Activités d’expression (bricolage, 

peinture, musique, photo). 
• Activité de gestion du stress*. 
• Activités de communication. 

                                            

 
18 S. Desjardins, Travaux préparatoires à la révision des programmes offerts dans les 

services spécialisés, Montréal, CIJM-IU, 2009. 
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VOLET COGNITIF 

• Développer une compréhension de ma 
santé mentale et physique. 

• Acquérir de plus en plus de mots pour 
dire, pour connaître et me faire 
connaître. 

• Apprendre à réfléchir et comprendre le 
sens de ce que je fais. 

• Acquérir certaines habiletés : 
résolution de problème, gestion de la 
colère et du stress, socialisation. 

• Explorer différents domaines d’intérêt. 
• Apprendre à effectuer des tâches de 

manière organisée. 

• Rencontres avec les professionnels. 
• Rencontres pour compléter le PJH 

(programmation journalière 
hebdomadaire). 

• Activités d’expression (bricolage, 
peinture, musique, photo). 

• Activité gestion du stress*. 
• Activités d’organisation autonome.  
• Activités de routine. 
• Activité ordinateur. 

DOMAINE RELATIONNEL/FAMILIAL 

COMPÉTENCES POUVANT SE RETROUVER 
DANS TOUS LES VOLETS DE CE DOMAINE 

Compétences à développeCompétences à développeCompétences à développeCompétences à développer par le jeuner par le jeuner par le jeuner par le jeune    ::::    

• Prendre conscience de l’autre. 
• Apprendre à connaître mes propres frontières de même que celles des autres et 

apprendre à les respecter. 
• Prendre ma place parmi les autres, oser et doser selon les circonstances. 
• Apprendre à communiquer adéquatement (paroles, gestes, attitudes) mes pensées 

et mes émotions. 
• Créer des liens significatifs avec des adultes et des jeunes de mon âge. 

Compétences à développer 
par le jeune 

Activités offertes 

VOLET INTÉGRATION FAMILIALE 

• Prendre conscience de ma situation 
familiale et nommer les enjeux liés à 
celle-ci. 

• Prendre un rôle approprié à mon âge. 

• Rencontres avec les intervenants. 
• Activités de communication. 
• Activités de visites et téléphones. 

VOLET INTÉGRATION À DES GROUPES D’AMIS 

• Développer les habiletés sociales 
nécessaires pour créer et maintenir 
une amitié. 

• Expérimenter divers degrés d’amitié. 

• Activités de communication. 

VOLET INTÉGRATION À DES GROUPES DE LOISIRS ET COMMUNAUTAIRES 

• Me développer des intérêts personnels. • Activités de communication. 
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• Expérimenter les différentes étapes 
nécessaires pour éventuellement vivre 
une activité dans mon milieu 
d’hébergement. 

• Activités d’expression (bricolage, 
peinture, musique, photo). 

VOLET RELATIONS AMOUREUSES 

• Être capable d’identifier et de 
différencier mes besoins affectifs et 
sexuels ainsi que mes limites. 

• Comprendre les notions d’intimité et 
de consentement. 

• Développer des relations saines et 
égalitaires. 

• Activités de communication. 
• Activités d’expression (bricolage, 

peinture, musique, photo). 

DOMAINE FONCTIONNEL/PRODUCTIF 

Compétences à développer 
par le jeune 

Activités offertes 

VOLET INTÉGRATION À L’ÉCOLE ET À L’EMPLOI 

• Être capable de me fixer des buts 
réalistes. 

• Apprendre à fournir puis à soutenir un 
effort. 

• Développer des moyens pour surmonter 
une difficulté, un échec. 

• Être capable de reconnaître mes 
difficultés et de demander de l’aide. 

• Développer ma capacité à vivre des 
relations d’autorité plutôt que des 
relations de domination/soumission. 

• Rencontres avec les intervenants. 
• Activités de communication. 
• Activité gestion du stress*. 
• Activités de routine. 

VOLET INTÉGRATION À LA VIE ÉCONOMIQUE 

• Volet non sollicité compte tenu du 
mandat spécifique.  

 

DOMAINE SYMBOLIQUE 

Compétences à développer 
par le jeune 

Activités offertes 

VOLET IDENTIFICATION AUX NORMES SOCIALES 

• Apprendre l’étiquette sociale (savoir-
vivre, politesse, etc.). 

• Apprendre à respecter les règles et 

• Rencontres avec les intervenants. 
• Activités de communication. 
• Activité gestion du stress*. 
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l’autorité. 

• Exercer mon jugement (intégrer les 
notions de bien et de mal, peser le 
pour et le contre). 

• M’ouvrir aux autres cultures et 
respecter les différences. 

• Activités de routine. 

VOLET SENTIMENT D’UTILITÉ SOCIALE 

• Expérimenter un rôle, une 
responsabilité dans le cadre des 
activités de L’Arrimage puis dans le 
groupe de mon milieu d’hébergement. 

• M’exercer à prendre des décisions et à 
les maintenir pour leur bien-fondé. 

• Rencontres avec les intervenants. 
• Activités de communication. 
• Activité gestion du stress*. 
• Activités de routine. 

VOLET PERCEPTION DE SOI DANS LE MONDE 

• Intégrer la notion de temps et être 
capable de faire des liens entre le 
passé, le présent et l’avenir. 

• Rencontres avec les intervenants. 
• Activités de communication. 
• Activité gestion du stress*. 
• Activités de routine. 

* Activité de compétences à développer et adapter aux besoins de la clientèle.    

2.3.3.5 Modalités de suivi et de révision de la décision 

 L’équipe référente reste impliquée auprès du jeune tout au long 
de la démarche.  

 L’intervenant psychosocial demeure impliqué dans le processus de 
décision. Il doit s’assurer que les parents sont informés de 
l’évolution de la situation du jeune et de leur mobilisation, 
particulièrement en ce qui a trait au problème de santé mentale.  

 L’équipe référente et l’éducateur de soutien de L’Arrimage 
conviennent, au dépôt de l’offre de service, du nombre, de la 
fréquence et des modalités de rencontres.  

 Le spécialiste en activités cliniques du service de L’Arrimage 
s’assure du respect de la fréquence et des modalités de suivi 
convenues. 

 En contexte d’hébergement à L’Arrimage, les révisions se réalisent 
selon les conditions suivantes : 

• Une révision statutaire inscrite à l’offre de service est 
déterminée lors de la tenue de la table de modification de 
service avec l’équipe référente et le conseiller multisectoriel. 

• Pour une période d’hébergement d’un mois, une révision est 
requise avec l’équipe référente au terme de ce mois et elle 
est déterminée par la table de modification de service. 

• Pour une période d’hébergement se situant entre un et trois 
mois, deux révisions sont requises avec l’équipe référente. 
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• Pour une période d’hébergement se situant entre trois et six 
mois, quatre révisions sont requises avec l’équipe référente, 
c’est-à-dire tous les 45 jours. 

 La rencontre est animée par le spécialiste en activités cliniques et 
l’éducateur de soutien de L’Arrimage, en concertation avec 
l’équipe référente.  

 Dans tous les dossiers, une révision statutaire est planifiée lors de 
la tenue de la table de modification de service et suite au bilan, 
les divers acteurs concernés (intervenant du milieu référent, 
intervenant de L’Arrimage, l’intervenant psychosocial et le 
conseiller multisectoriel) décident de la poursuite de 
l’hébergement ou d’y mettre fin si les objectifs de stabilisation 
déterminés dans l’offre de service ont été atteints. En cas de litige 
sur la poursuite ou non de l’hébergement, la ligne de gestion des 
services concernés est interpellée pour trouver une solution 
répondant le mieux aux besoins du jeune. Dans la mesure où le 
litige persiste, la situation est soumise à l’adjointe du directeur 
général adjoint. 

2.4 Le processus de concertation  

Le service de L’Arrimage, par son mandat d’évaluation et de soutien aux 
équipes, doit reposer sur un processus de concertation qui favorise 
l’implication des équipes référentes ainsi que la mise en place d’actions 
concertées. De plus, les situations d’impasse vécues par les équipes 
référentes placent souvent le service de L’Arrimage au cœur d’enjeux 
importants pour la clientèle présentant des problématiques de santé 
mentale et des troubles graves du comportement. Cela met en évidence 
l’importance d’établir un processus de concertation qui favorisera les 
échanges entre les différents partenaires de l’intervention.  

Dans le cadre de son processus d’évaluation, L’Arrimage vise à recueillir 
des données sur le jeune, mais aussi sur la qualité des rapports entre le 
jeune et son environnement, afin d’en arriver à une compréhension 
commune du sens des comportements du jeune et de la situation 
d’impasse rencontrée. Ce type d’évaluation ne peut se faire, dans un si 
court délai (4 semaines), sans un échange d’informations et 
d’observations, et ce, tout au long du processus. Chacun des moments 
de rencontre avec l’équipe référente est une occasion d’échange et de 
partage.  

De plus, le processus de concertation doit s’enclencher dès qu’une 
demande de service à L’Arrimage est envisagée par une équipe. Ainsi, 
une demande de service à L’Arrimage doit toujours se faire en 
concertation avec le consultant clinique de la CSCS rattaché au service 
et l’intervenant psychosocial. Le processus de concertation doit viser à 
mobiliser l’ensemble des partenaires de l’intervention afin de dénouer 
la situation d’impasse et favoriser une reprise du leadership clinique, 
autour du jeune, par l’équipe référente. 
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PROCESSUS DE CONCPROCESSUS DE CONCPROCESSUS DE CONCPROCESSUS DE CONCERTATIONERTATIONERTATIONERTATION    

ÉTAPE  
Clarification de la demande avec l’équipe référente 

Qui Objectifs Comment Temps requis 

Le spécialiste en activités 
cliniques, le spécialiste en 
réadaptation psychosociale 
et l’éducateur de soutien de 
L’Arrimage et  

le spécialiste en activités 
cliniques et l’éducateur 
d’accompagnement de 
l’équipe référente  

Questionner les référents 
quant aux motifs et aux 
déclencheurs qui ont conduit 
à adresser une demande de 
service à L’Arrimage. 

S’approprier les données du 
problème : le jeune, sa 
problématique, les 
conditions du milieu, la 
situation d’impasse, les 
attentes, etc.  

Présenter la démarche 
d’observation.  

Les intervenants de 
L’Arrimage rencontrent les 
intervenants référents dans 
le milieu d’hébergement du 
jeune. 

Il est suggéré que cette 
rencontre de clarification se 
fasse, autant que possible, 
dans le cadre d’un « comité 
clinique intra-équipe » de 
l’équipe référente. Cela 
favorise grandement la 
mobilisation de l’équipe dans 
la demande de service à 
L’Arrimage. 

1 h à 
1 h 30 

ÉTAPE 

Première concertation de l’équipe de L’Arrimage (suite à la clarification de la 
demande avec l’équipe référente) 

Qui Objectifs Comment Temps requis 

Le spécialiste en 
réadaptation psychosociale, 
le spécialiste en activités 
cliniques, l’éducateur de 
soutien, le psychologue 
consultant de la CSCS ainsi 
que le chef de service de 
L’Arrimage 

Structurer l’observation et 
plus particulièrement 
identifier certaines 
centrations d’observation en 
plus de cibler certains outils 
(grilles d’observation et outils 
d’évaluation). 

Échanger sur les premières 
hypothèses cliniques. 

Préciser les besoins pour des 
évaluations 
complémentaires.  

Les intervenants impliqués 
dans l’évaluation font une 
mise en commun, avec le 
chef de service et le 
psychologue consultant de la 
CSCS, des premières 
observations. 

Pour faciliter l’intégration des 
agendas, ce temps de 
concertation est 
prédéterminé dans l’horaire 
de L’Arrimage (tous les 
mercredis de 13 h 30 à 
15 h 30). 

1 h 

ÉTAPE 

Première concertation avec l’équipe référente 

Qui Objectifs Comment Temps requis 

L’éducateur de soutien de 
L’Arrimage avec l’éducateur 
d’accompagnement 

Proposer une méthodologie 
de travail et d’observation. 

Échanger sur les cibles 
d’observation et d’évaluation 
ainsi que sur les premières 
hypothèses donnant un sens 

L’éducateur de soutien de 
L’Arrimage rencontre, dans le 
milieu d’hébergement du 
jeune, l’éducateur 
d’accompagnement. 

Il est important que ce 

1 h à 
1 h 30 
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aux comportements du 
jeune.  

Déterminer des moments 
d’observation. 

Clarifier la contribution de 
l’équipe référente à 
l’observation. 

dernier transmette à son 
équipe l’ensemble de 
l’information qui aura été 
discutée. 

ÉTAPE 

Rencontre de l’équipe interdisciplinaire 

Qui Objectifs Comment Temps requis 

Le pédopsychiatre, 
l’omnipraticien, le 
psychologue consultant de la 
CSCS, certains des autres 
professionnels, selon la 
nature du dossier discuté et 
le chef de service. Dans 
certains cas, l’intervenant 
psychosocial ou un 
intervenant du milieu 
référent pourrait être invité.  

Partager leur évaluation du 
jeune, principalement au plan 
de la santé mentale. 

Partager leur compréhension 
de la situation. 

Formuler des hypothèses sur 
le sens à donner aux 
comportements du jeune.  

Proposer des pistes 
d’intervention 

L’équipe interdisciplinaire se 
rencontre toutes les 3 ou 4 
semaines.  

2 h 

ÉTAPE 

Deuxième concertation de l’équipe de L’Arrimage 
(au terme de la cueillette de données) 

Qui Objectifs Comment Temps requis 

Le spécialiste en 
réadaptation psychosociale, 
le spécialiste en activités 
cliniques et l’éducateur de 
soutien, le psychologue 
consultant de la CSCS, le chef 
de service de L’Arrimage et 
tout autre professionnel de 
l’équipe interdisciplinaire 
impliqué dans l’évaluation.  

Partager leur compréhension 
de la situation. 

Donner sens aux 
comportements du jeune.  

Émettre des hypothèses 
d’intervention. 

Déterminer la modalité 
d’intervention (soutien, centre 
de jour, hébergement) qui 
sera proposée. 

Les intervenants impliqués 
dans l’évaluation se 
rencontrent. 

Tout comme pour la 
première concertation, elle 
est prédéterminée dans 
l’horaire de L’Arrimage. 

1 h 

ÉTAPE 

Bilan de l’évaluation avec le chef de service de l’équipe référente    

Qui Objectifs Comment Temps requis 

Le chef de service de 
L’Arrimage avec le chef de 
service de l’équipe référente 

Partager une lecture 
commune de la situation. 

Échanger sur l’offre de service 
qui sera proposée.  

Le chef de service de 
L’Arrimage contacte 
(téléphone ou courriel) le 
chef de service du milieu 
référent.  
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ÉTAPE 

Deuxième concertation avec l’équipe référente 

Et dépôt de l’offre de service (soutien et centre de jour) 

Qui Objectifs Comment Temps requis 

Le spécialiste en 
réadaptation psychosociale 
et l’éducateur de soutien de 
L’Arrimage avec  le 
spécialiste en activités 
cliniques et l’éducateur 
d’accompagnement. 
L’intervenant psychosocial et 
le consultant clinique de la 
CSCS du milieu référent sont 
invités à cette rencontre.  

Partager avec l’équipe 
référente la compréhension 
du sens des comportements 
du jeune, les résultats de 
l’évaluation fonctionnelle et 
les propositions au niveau de 
l’offre de service. 

Au terme de la rencontre, les 
participants s’entendent sur 
une offre de service.  

Les intervenants de 
L’Arrimage rencontrent les 
intervenants de l’équipe 
référente.  

Tout comme dans le cadre 
de la clarification de la 
demande, il est suggéré que 
cette rencontre se fasse, 
autant que possible, dans le 
cadre d’un « comité clinique 
intra-équipe » de l’équipe 
référente. 

Si l’intervenant psychosocial 
et le consultant clinique de 
la CSCS ne peuvent être 
présents à cette rencontre, 
c’est la responsabilité du 
spécialiste en activités 
cliniques du milieu référent 
de les contacter pour leur 
faire un compte rendu. 

1 h 

ÉTAPE 

Table de modification de service 

(si un hébergement à L’Arrimage est envisagé) ou 

Une autre « rencontre » selon les circonstances 
(pour les jeunes qui ne sont pas déjà admis dans nos services) 

Qui Objectifs Comment Temps requis 

Pour la première partie de la 
rencontre : 

Le conseiller multisectoriel, 
le psychologue consultant de 
la CSCS, le spécialiste en 
réadaptation psychosociale, 
le spécialiste en activités 
cliniques et l’éducateur de 
soutien de L’Arrimage ainsi 
que le spécialiste en activités 
cliniques de l’équipe 
référente, l’intervenant 
psychosocial et au besoin, le 
chef de service de 
L’Arrimage ou tout autre 
professionnel de l’équipe 
interdisciplinaire qui a 

Première partie : 

Présenter les résultats de 
l’évaluation faite par 
L’Arrimage; favoriser une 
lecture commune de la 
problématique; présenter les 
pistes d’intervention et de 
traitement ainsi que leur 
durée et soumettre une offre 
de service. 

Deuxième partie : 

L’offre de service est 
présentée et expliquée au 
jeune et à ses parents dans le 
but d’échanger et d’obtenir 
leur adhésion à l’offre de 

La tenue d’une table de 
modification de service. 

 

L’accès à l’hébergement de 
L’Arrimage est également 
possible pour des jeunes qui 
ont les caractéristiques de la 
clientèle, mais qui ne sont 
pas déjà admis dans nos 
services (en provenance du 
milieu naturel ou de l’hôpital 
par exemple) et pour 
lesquels L’Arrimage n’a pas 
encore fait d’évaluation.  

Selon les circonstances, la 
décision d’un hébergement 

2 h 
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contribué à l’évaluation. 

 

Dans la deuxième partie : 

Les parents et le jeune se 
joignent à la discussion, mais 
avec un groupe réduit 

Le conseiller multisectoriel 
(et lorsque la situation le 
permet, un représentant de 
L’Arrimage) avec  

les référents, ainsi que le 
jeune et ses parents 

service proposée.  

Faire une lecture partagée de 
la situation et des besoins du 
jeune et évaluer la pertinence 
d’un hébergement à 
L’Arrimage. 

à L’Arrimage sera prise lors 
d’une rencontre de 
modification de service ou 
d’une table E/O ou d’un 
comité de placement LSSSS, 
que le conseiller 
multisectoriel animera. 

ÉTAPE 

Révision de la modalité soutien et/ou bilan de fin d’intervention 

Qui Objectifs Comment Temps requis 

Éducateur de soutien et 
l’éducateur 
d’accompagnement et 
l’équipe, si nécessaire 

L’intervenant psychosocial 
est invité à cette rencontre 

Assurer un suivi des objectifs 
de stabilisation déterminés 
dans l’offre de service et 
décider de la poursuite de 
l’offre de service ou d’y mettre 
fin. 

La révision de la modalité 
soutien doit s’inscrire (si 
possible) dans le cadre de la 
préparation à la révision du 
plan d’intervention tous les 
trois mois.  

À la fin de l’épisode 
d’intervention, l’éducateur 
de soutien rencontre les 
intervenants référents pour 
faire un bilan de la situation. 
Les rencontres se font dans 
le milieu d’hébergement du 
jeune. 

ÉTAPE 

Révision de la modalité centre de jour    

Qui Objectifs Comment Temps requis 

Le spécialiste en activités 
cliniques et l’éducateur de 
soutien de L’Arrimage avec 
l’éducateur 
d’accompagnement et 
l’équipe si nécessaire 

L’intervenant psychosocial 
est invité à cette rencontre 

Assurer un suivi des objectifs 
de stabilisation déterminés 
dans l’offre de service et 
décider de la poursuite de la 
fréquentation du centre de 
jour ou d’y mettre fin.  

Les intervenants de 
L’Arrimage et du milieu 
référent se rencontrent tous 
les 45 jours ou à la fin de la 
période prévue de 
fréquentation du centre de 
jour pour faire un bilan de la 
situation. 

Les rencontres peuvent se 
faire à L’Arrimage ou dans le 
milieu d’hébergement du 
jeune.  

1 h 
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ÉTAPE 

Révision de la modalité hébergement    

Qui Objectifs Comment Temps requis 

Le spécialiste en activités 
cliniques et l’éducateur de 
soutien de L’Arrimage avec 
l’éducateur 
d’accompagnement 

L’intervenant psychosocial, 
le consultant clinique de la 
CSCS du milieu référent ou 
toutes autres personnes 
jugées pertinentes à la 
discussion sont invités. 

Le conseiller multisectoriel 
peut également être 
présent, si nécessaire 

Finalement, dans certains 
cas, cela peut se faire 
également avec l’équipe 
référente 

Assurer un suivi des objectifs 
de stabilisation déterminés 
dans l’offre de service et 
décider de la poursuite de 
l’hébergement ou d’y mettre 
fin ou des modifications à 
l’offre de service.  

Dans tous les dossiers, une 
révision statutaire est 
planifiée lors de la tenue de 
la table de modification de 
service et suite au bilan, les 
divers acteurs concernés 
décident de la poursuite de 
l’hébergement ou d’y mettre 
fin si les objectifs de 
stabilisation déterminés 
dans l’offre de service ont 
été atteints. 

Une révision est faite aux 45 
jours ou à la date 
déterminée par la table de 
modification de service.  

Les rencontres peuvent se 
faire à L’Arrimage ou dans le 
milieu d’hébergement du 
jeune.  

1 h 

ÉTAPE 

Comité clinique intra-équipe pour les jeunes 
en centre de jour ou hébergés à L’Arrimage    

Qui Objectifs Comment Temps requis 

Les intervenants de 
L’Arrimage, le spécialiste en 
réadaptation psychosociale 
et le psychologue consultant 
de la CSCS et au besoin, un 
professionnel de l’équipe 
interdisciplinaire 

Assurer une lecture commune 
de la situation et de la 
dynamique des jeunes. 

Partager ses observations 
entre les différents membres 
de l’équipe. 

Échanger sur des moyens 
d’action et des stratégies 
d’intervention. 

Assurer une compréhension et 
une application uniforme de 
l’offre de service et des 
stratégies d’intervention par 
tous les membres de l’équipe. 

Apporter rapidement les 
ajustements nécessaires en 
cours d’intervention.  

Tous les mardis après-midi, 
l’équipe de L’Arrimage se 
rencontre pour échanger sur 
la situation des jeunes.  

1 h 
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Partie 3 Mécanisme de référence 
et d’accès  

3.1 Demande de service  

 L’équipe référente doit avoir utilisé les modalités de concertation 
prévues au processus clinique ainsi que le soutien clinique de la 
CSCS et demeurer face à une impasse avec un jeune présentant 
une problématique de santé mentale et des troubles graves du 
comportement. Suite à une discussion avec son équipe et en 
concertation avec l’intervenant psychosocial et le consultant 
clinique de la CSCS associé à son équipe, le chef de service de 
l’équipe référente fait une demande pour le service de 
L’Arrimage. 

 Pour les jeunes des ressources intermédiaires : le responsable de 
la ressource intermédiaire associe à l’analyse de la situation 
l’intervenant psychosocial, le consultant clinique de la CSCS 
rattaché à l’équipe de ce dernier ainsi que le spécialiste en 
réadaptation psychosociale de la DSMVS. Suite à cette 
concertation et dans le cas où la situation nécessite une référence 
à L’Arrimage, l’intervenant psychosocial, en concertation avec son 
chef de service, fait une demande de service. 

 Une demande d’accès au service de L’Arrimage se fait toujours 
selon la même procédure, c’est-à-dire qu’une demande 
(formulaire SP-128 interactif) doit être faite au conseiller 
multisectoriel1. Pour toutes demandes à L’Arrimage, l’intervenant 
doit, en plus de son chef de service, envoyer le formulaire SP-128 
interactif complété en copie conforme à l’intervenant psychosocial 
ainsi qu’au consultant clinique CSCS rattaché à l’équipe.  

                                            

 
1 L’ensemble du mécanisme de référence et d’accès au service figure à l’annexe 1. 

Vous trouverez également un aide-mémoire résumant les principales étapes.  

Partie 3 
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3.2 Évaluation sommaire de la demande  

 Le conseiller multisectoriel évalue la recevabilité de la demande, 
en fonction des différentes stratégies déjà tentées, du niveau 
d’impasse que représente la situation pour le jeune et l’équipe et 
enfin, sa congruence avec le type de services offerts. De plus, il 
s’assure que l’intervenant psychosocial et le consultant clinique de 
la CSCS2 sont associés à la demande de service à L’Arrimage.  

 Si la situation du jeune correspond aux critères, le conseiller 
multisectoriel demandera de lui faire parvenir les documents 
complémentaires nécessaires à l’évaluation. Une fois que le 
conseiller multisectoriel a reçu tous les documents nécessaires 
pour compléter le dossier3, il le transmettra au chef de service de 
L’Arrimage.  

3.3 Mécanisme d’accès pour la modalité hébergement.  

 Si, suite à l’évaluation, un hébergement à L’Arrimage est 
envisagé, une table de modification de service est convoquée. 
C’est le spécialiste en activités cliniques de L’Arrimage qui est 
responsable de convoquer les participants.  

 Les objectifs de la table de modification de service sont de 
présenter les résultats de l’évaluation, favoriser une lecture 
commune de la problématique, présenter les pistes d’intervention 
et de traitement ainsi que sa durée et soumettre une offre de 
service.  

 Idéalement, la rencontre se tient en deux temps. Le jeune et ses 
parents participent à la deuxième partie de la rencontre, mais 
avec un groupe réduit.  

 Les personnes présentes à la première partie sont : le conseiller 
multisectoriel qui anime la rencontre, le psychologue consultant 
de la CSCS, le spécialiste en réadaptation psychosociale, le 
spécialiste en activités cliniques et l’éducateur de soutien de 
L’Arrimage, le spécialiste en activités cliniques de l’équipe 
référente, l’intervenant psychosocial et au besoin, le chef de 
service de L’Arrimage ou tout autre professionnel de l’équipe 
interdisciplinaire qui a contribué à l’évaluation.  

 Dans la deuxième partie de la rencontre, l’offre de service est 
présentée et expliquée au jeune et à ses parents dans le but 
d’obtenir leur adhésion à l’offre de service proposée. Seules les 

                                            

 
2 S’assure que le formulaire SP-128 interactif leur a bien été envoyé en copie 

conforme. 
3 La liste complète des documents se trouve à l’annexe 1 à la fin du mécanisme de 

référence et d’accès. 
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3 
personnes significatives auprès du jeune et de sa famille sont 
présentes (le conseiller multisectoriel, l’intervenant psychosocial, 
l’éducateur du service référent et l’éducateur de l’Arrimage) et 
cela peut varier en fonction des besoins. 

 Le conseiller multisectoriel rédige une synthèse de la rencontre de 
modification de service4. 

 L’intervenant psychosocial et l’éducateur d’accompagnement ont 
un rôle important dans la mobilisation du jeune et de ses parents. 
Ils doivent clarifier ce qui est proposé et mettre en évidence les 
avantages pour le jeune de recevoir les services de L’Arrimage.  

                                            

 
4 CJM-IU, SP-164 : formulaire Synthèse de la rencontre de modification de service, 

Montréal, CJM-IU, 2009. 
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Partie 4 Rôles et responsabilités des 
principaux acteurs     

CHEF DE SERVICE RÉFÉRENT : 

 Il accompagne son équipe à travers les différentes étapes de la 
demande de service à L’Arrimage.  

 Il favorise la collaboration entre son équipe et celle de 
L’Arrimage. 

 Il doit s’assurer, avant de faire une demande de service à 
L’Arrimage, d’avoir utilisé les modalités de concertation prévues 
au processus clinique ainsi que le soutien clinique. Entre autres, 
que l’intervenant social et le consultant clinique de la CSCS aient 
été consultés en rapport avec la problématique de santé mentale 
du jeune et l’impasse du dossier. 

L’ÉDUCATEUR D’ACCOMPAGNEMENT : 

 En concertation avec son chef de service, remplit le formulaire SP-
128 interactif et le fait parvenir au conseiller multisectoriel du 
service à l’accès en s’assurant d’avoir mis l’intervenant 
psychosocial et le consultant clinique de la CSCS rattaché à son 
service en copie conforme. À la demande du conseiller 
multisectoriel, il transmet les documents pertinents à l’évaluation, 
qu’il a dans son dossier.  

 Il prépare et accompagne le jeune à travers les différentes étapes 
de l’offre de service de L’Arrimage. 

 Il participe à la clarification de la demande avec L’Arrimage. 
 Il collabore à l’évaluation du jeune, faite par l’équipe de 

L’Arrimage. Il transmet ses observations au spécialiste en 
réadaptation psychosociale et à l’éducateur de soutien de 
L’Arrimage. 

 Il s’assure que les stratégies d’intervention proposées par 
L’Arrimage soient comprises et appliquées par l’ensemble de son 
équipe.  

 Il s’assure de la continuité de l’intervention à l’intérieur de son 
équipe.  

 Il participe à la table de modification de service lorsqu’un 
hébergement à L’Arrimage est envisagé, suite à l’évaluation. 

 Il participe aux rencontres de suivi et de bilan. 

Partie 4 
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L’INTERVENANT PSYCHOSOCIAL : 

 Il participe à la mobilisation du jeune et de ses parents, en lien 
avec la demande de service à L’Arrimage. 

 À la demande du conseiller multisectoriel, transmet les documents 
pertinents pour l’évaluation du jeune par le service de L’Arrimage. 

 Il s’assure que les parents sont informés de l’évolution de la 
situation du jeune et de leur mobilisation, particulièrement en ce 
qui a trait au problème de santé mentale.  

 Il maintient le lien et demeure présent auprès du jeune, des 
parents et de l’équipe référente,  tout au long de la démarche. 

 Il participe à la table de modification de service lorsqu’un 
hébergement à L’Arrimage est envisagé, suite à l’évaluation. 

 Il participe à certaines rencontres de concertation, de révision ou 
de bilan. 

 Il fait les demandes de transport léger lorsque le jeune fréquente 
le centre de jour. 

LE CONSEILLER MULTISECTORIEL : 

 Il prend connaissance de la demande de service à L’Arrimage et 
contacte le chef de service de l’équipe référente pour faire 
préciser certains éléments de la demande, en lien avec l’impasse 
du dossier et les attentes du référent. Il s’assure que l’intervenant 
psychosocial, ainsi que le consultant clinique de la CSCS ont été 
associés à la demande de service. Il vérifie qu’ils ont bien été mis 
en copie conforme lors de la demande de service avec le SP-128 
interactif.   

 Il évalue la recevabilité de la demande en fonction du spécifique 
du service. 

 Si la demande de service est jugée recevable, il demande d’abord 
que les documents pertinents à l’évaluation lui soient envoyés. 
Lorsque le dossier est « complet », il transmet la demande et les 
documents au chef de service de L’Arrimage. 

 Si le dossier ne correspond pas aux critères du service, il oriente le 
référent vers le bon service ou programme. 

 Lorsqu’un hébergement à L’Arrimage est envisagé, suite à 
l’évaluation, il anime la table de modification de service. De plus, 
il planifie une révision statutaire qui sera inscrite dans l’offre de 
service.  

 Il rédige une synthèse de la rencontre de modification de service 
(SP-164). 

 Il participe, si nécessaire, à la révision qui mettra fin à 
l’hébergement à L’Arrimage. 
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4 
LE CHEF DE SERVICE DE L’ARRIMAGE : 

 Il assigne le dossier au spécialiste en activités cliniques, au 
spécialiste en réadaptation psychosociale et à un éducateur qui 
deviendra l’éducateur de soutien et engage ainsi l’évaluation.  

 Il encadre le processus d’évaluation et la mise en place de l’offre 
de service de L’Arrimage. 

 Il participe aux rencontres de concertation entre les professionnels 
de L’Arrimage qui contribuent à l’évaluation. 

 Il coordonne les rencontres de l’équipe interdisciplinaire.  
 À la fin du processus d’évaluation, il contacte le chef de service de 

l’équipe référente pour partager une lecture commune de la 
situation et échanger sur l’offre de service qui sera proposée. 

 Lorsqu’un hébergement à L’Arrimage est envisagé, suite à 
l’évaluation, il peut participer, si nécessaire, à la table de 
modification de service.  

 Il s’assure de la dispensation des services. 
 Lors de litiges dans les décisions entourant la poursuite ou non de 

la fréquentation de L’Arrimage, il discute de la situation avec le 
chef de service de l’équipe référente. 

LE SPÉCIALISTE EN ACTIVITÉS CLINIQUES DE L’ARRIMAGE : 

 Dès que le chef de service lui assigne le dossier, il prend 
connaissance de la demande de service et fait une lecture 
exhaustive des documents transmis par l’accès. 

 Dans les 72 heures de la réception du dossier à L’Arrimage, il 
contacte l’équipe référente pour s’enquérir de la situation et 
organiser une rencontre pour la clarification de la demande. 

 Il participe à la clarification de la demande avec l’équipe 
référente. 

 Il anime les rencontres de concertation entre les professionnels de 
L’Arrimage qui contribuent à l’évaluation. Il rédige les comptes 
rendus de ces rencontres. 

 Lorsqu’un hébergement à L’Arrimage est envisagé, suite à 
l’évaluation, il convoque les intervenants impliqués dans la 
demande de service pour participer à une table de modification de 
service.  

 Lors d’un hébergement, il rencontre le jeune et l’équipe référente 
pour :  

• nommer les attendus face au jeune et au milieu référent; 
• susciter la mobilisation du jeune; 
• s’assurer du maintien des liens du jeune avec le milieu 

référent; 
• établir les modalités de suivi; 
• écouter et recevoir les craintes et les appréhensions du jeune; 
• présenter le document sur le fonctionnement du service; 



Rôles et responsabilités des principaux acteurs 

42 
 

• établir un calendrier et un plan d’intégration. 
 À l’accueil du jeune, il présente les principales balises du milieu, 

fait visiter les lieux au jeune et à ses parents (s’ils sont présents).  
 Il s’assure du respect de la fréquence et des modalités de suivi 

convenues.  
 Il anime les rencontres de suivi ou de bilan. 

LE SPÉCIALISTE EN RÉADAPTATION PSYCHOSOCIALE : 

 Dès que le chef de service lui assigne le dossier, prend 
connaissance de la demande de service et fait une lecture 
exhaustive des documents transmis par l’accès.  

 Il coordonne l’évaluation fonctionnelle.  
 Il rencontre l’équipe référente pour la clarification de la 

demande. 
 Il participe aux rencontres de concertation entre les professionnels 

de L’Arrimage qui contribuent à l’évaluation. 
 Il analyse les principaux éléments de l’évaluation fonctionnelle. 
 Il s’assure d’une concertation avec l’équipe référente et 

l’ensemble des partenaires de l’intervention, tout au cours du 
processus et trouve sa finalité au terme de l’évaluation où les 
propositions d’intervention sont discutées. 

 Il rédige son rapport et contribue à la rédaction de l’offre de 
service.  

 Il participe à la table de modification de service lorsqu’un 
hébergement à L’Arrimage est envisagé, pour présenter les 
résultats de son évaluation.  

L’ÉDUCATEUR DE SOUTIEN DE L’ARRIMAGE : 

 Dès que le chef de service lui assigne le dossier, prend 
connaissance de la demande de service et fait une lecture 
exhaustive des documents transmis par l’accès. 

 Il participe à la clarification de la demande avec l’équipe 
référente. 

 Il rencontre le jeune (lorsque cela n’est pas contre-indiqué) pour 
lui présenter le contexte de l’évaluation et les intervenants qui 
seront impliqués.  

 Il contribue à l’évaluation et fait de l’observation directe 
(observation participante) dans le milieu d’hébergement du jeune, 
en fonction de différents moments de vie qui ont été ciblés et en 
utilisant les outils d’observation spécifiques au service. 

 Il participe aux rencontres de concertation entre les professionnels 
de L’Arrimage qui contribuent à l’évaluation. 

 Il s’assure d’une concertation avec l’équipe référente tout au 
cours du processus et trouve sa finalité au terme de l’évaluation 
où les propositions d’intervention sont discutées. 

 Il rédige l’offre de service et la dépose à l’équipe référente. 
 Il propose des stratégies d’intervention.  



                                                                                                      Partie   
 

43 
 

4 
 Il assure un soutien proximal à l’équipe référente tout au long de 

l’épisode d’intervention. 
 Il participe à la table de modification de service lorsqu’un 

hébergement à L’Arrimage est envisagé, suite à l’évaluation.  
 Avant une période d’hébergement à L’Arrimage, il rencontre, avec 

le spécialiste en activités cliniques, le jeune et l’équipe référente 
pour présenter le service et les préparer en fonction de l’offre de 
service. 

 À l’accueil du jeune, il présente, avec le spécialiste en activités 
cliniques, les principales balises du milieu, fait visiter les lieux au 
jeune et à ses parents (s’ils sont présents).  

 Il participe aux rencontres de suivi ou de bilan et assure le suivi de 
l’évolution du jeune en lien avec les objectifs visés. 

 Il consigne les informations ainsi que les suivis de rencontres. 
 Il supporte le jeune et l’équipe référente lors de la phase de 

retour dans le milieu d’origine à la fin de l’hébergement à 
L’Arrimage. Il assure également un suivi (dans le cadre de la 
modalité soutien). 

LE PSYCHOLOGUE CONSULTANT DE LA CSCS RATTACHÉ À L’ARRIMAGE : 

 Il prend connaissance de la situation du jeune au plan de la santé 
mentale (consulte le dossier transmis par l’accès). 

 Il contacte le consultant clinique de la CSCS de l’équipe référente 
et par la suite le responsable de l’équipe de 2e niveau concerné 
pour discuter de la situation du jeune au plan de la santé mentale, 
de leurs observations et recommandations.  

 Il participe aux rencontres de concertation entre les professionnels 
de L’Arrimage qui contribuent à l’évaluation. Il les supporte dans 
leur lecture des comportements du jeune (donner sens). Il oriente 
l’observation et l’intervention. 

 Il s’assure que les observations et les recommandations du 
consultant clinique de la CSCS du milieu référent ainsi que du 2e 
niveau sont considérées dans la cueillette de données. 

 Il collabore à l’évaluation de la santé mentale du jeune.  
 Il participe aux rencontres de l’équipe interdisciplinaire 
 Il propose une analyse clinique ainsi que des pistes d’intervention.  
 Il assure un « coaching » auprès des intervenants impliqués dans 

l’évaluation et l’intervention des jeunes. 
 Il est « l’agent de liaison » entre certains professionnels de 

l’équipe interdisciplinaire (orthophoniste, ergothérapeute) et 
l’équipe de L’Arrimage  

 Il supporte cliniquement l’équipe de L’Arrimage tout au long de 
l’intervention, en participant aux rencontres d’équipe. 

 Il assure le lien avec le consultant clinique de la CSCS de l’équipe 
référente ainsi qu’avec le 2e niveau. 

 Il contacte le responsable de l’équipe 2e niveau du site CDP pour 
l’informer de l’admission d’un jeune à L’Arrimage pour un 
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hébergement ou une fréquentation suffisamment significative du 
centre de jour. Échange sur l’état de santé mentale du jeune.  

 Il peut offrir une consultation plus soutenue. 
 Il peut s’impliquer dans une co-intervention, si nécessaire. 

LE CONSULTANT CLINIQUE DE LA CSCS RATTACHÉ À L’ÉQUIPE RÉFÉRENTE : 

 Il partage ses observations et ses recommandations avec le 
psychologue consultant  de la CSCS rattaché à L’Arrimage. 

 Il participe, si nécessaire, à la rencontre de clarification de la 
demande.  

 Il participe à certaines rencontres de concertation, de révision ou 
de bilan. 

 Il maintient son soutien clinique auprès de l’équipe référente. 
 Il assure le lien avec le psychologue consultant de la CSCS rattaché 

à L’Arrimage.  

LE RESPONSABLE DE L’ÉQUIPE 2E NIVEAU EN SOUTIEN AU MILIEU RÉFÉRENT : 

 Dans les cas où le jeune est connu d’une équipe de 2e niveau, le 
responsable de l’équipe partage ses observations et 
recommandations avec le psychologue consultant de la CSCS 
rattaché à L’Arrimage et celles-ci seront considérées dans la 
cueillette de données. 

L’ÉQUIPE RÉFÉRENTE : 

 Elle maintient son implication auprès du jeune tout au long de la 
démarche. 

 Elle collabore à l’évaluation du jeune par L’Arrimage en 
partageant ses observations et en contribuant à des observations 
complémentaires.  

 Elle s’approprie et met en application les stratégies d’intervention 
proposées par L’Arrimage dans le cadre de son offre de service.  

LE SPÉCIALISTE EN ACTIVITÉS CLINIQUES DE L’ÉQUIPE RÉFÉRENTE : 

 Il soutient l’éducateur d’accompagnement à travers les différentes 
étapes de la demande de service à L’Arrimage.  

 Il transmet ses observations au spécialiste en réadaptation 
psychosociale et à l’éducateur de soutien de L’Arrimage tout au 
long de l’épisode d’intervention. 

 Il participe à la table de modification de service lorsqu’un 
hébergement à L’Arrimage est envisagé, suite à l’évaluation. 

 Il participe aux rencontres de suivi et de bilan. 
 Il favorise les liens entre les partenaires de l’intervention afin 

d’assurer la reprise progressive du leadership clinique, autour du 
jeune. 
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L’INFIRMIÈRE RATTACHÉE À L’ARRIMAGE : 

 Elle contribue à la cueillette des données et à l’élaboration de 
l’offre de service qui sera proposée par L’Arrimage : 

• En donnant un éclairage sur la situation de santé du jeune. 
• En expliquant la médication, les effets recherchés et les effets 

secondaires prévisibles. 
• En suggérant des pistes d’intervention respectant les 

recommandations médicales. 
 Elle collabore à l’évaluation de la santé mentale du jeune.  
 Elle participe aux rencontres de l’équipe interdisciplinaire. 
 Elle est « l’agent de liaison » entre les professionnels de la santé 

de l’équipe interdisciplinaire (l’omnipraticien et le 
pédopsychiatre) et l’équipe de L’Arrimage 

 Elle assure la distribution des médicaments et peut offrir une 
consultation, lorsque demandée. 

 Elle assure un suivi au traitement par l’observation (directe ou 
indirecte) des réactions du jeune sur les plans comportemental et 
physiologique. 

 Elle peut s’impliquer dans une co-intervention, si nécessaire. 
 Elle prodigue les soins de santé requis par l’état physique du 

jeune. 

Transfert du dossier médicalTransfert du dossier médicalTransfert du dossier médicalTransfert du dossier médical    ::::    

Lorsqu’un jeune est hébergé à L’Arrimage, le dossier médical est transféré à 
Cité des Prairies. Pour la médication, c’est le service santé du lieu 
d’hébergement qui la fournit. Elle est envoyée par courrier interne. Un 
corridor de communication, pour le transfert, s’installe entre les infirmières. 
Le jeune est pris en charge par le service santé du site CDP pour les soins 
ponctuels.  

L’OMNIPRATICIEN RATTACHÉ À L’ARRIMAGE : 

Un médecin omnipraticien est rattaché au service de L’Arrimage 
(environ une journée par semaine).  

À titre de médecin généraliste, selon les ressources disponibles : 

 Il évalue la santé physique des jeunes hébergés à L’Arrimage. 
 Il participe aux rencontres de l’équipe interdisciplinaire.  
 Il collabore à l’évaluation de la santé mentale du jeune.  
 Il participe au besoin et selon sa disponibilité aux réunions 

d’équipe ou aux concertations entre les intervenants impliqués 
dans l’évaluation des jeunes. 

LE PÉDOPSYCHIATRE RATTACHÉ À L’ARRIMAGE : 

Un pédopsychiatre répondant est rattaché au service de L’Arrimage (2 
jours/mois).  

À titre de médecin spécialiste, selon les ressources disponibles : 
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 Il collabore à l’évaluation de la santé mentale du jeune. 
 Il participe aux rencontres de l’équipe interdisciplinaire. 
 Il propose une analyse clinique ainsi que des pistes d’intervention.  
 Il participe au besoin et selon sa disponibilité aux réunions 

d’équipe ou aux concertations entre les intervenants impliqués 
dans l’évaluation des jeunes.  

 Il contribue au « coaching » auprès des intervenants impliqués 
dans l’évaluation et l’intervention des jeunes. 

LES AUTRES PROFESSIONNELS EN LIEN AVEC L’ARRIMAGE : 

D’autres professionnels seront rattachés au service de L’Arrimage 
(orthophoniste, ergothérapeute…). La fonction de ces professionnels est 
définie par leur titre d’emploi et leur ordre professionnel en vertu des 
orientations de l’Office des professions.  

Ils peuvent selon les besoins identifiés : 

 Participer à l’évaluation du jeune.  
 Assurer des suivis. 
 Participer aux rencontres de l’équipe interdisciplinaire.  
 Participer selon sa disponibilité aux réunions d’équipe ou aux 

concertations entre les intervenants impliqués dans l’évaluation 
des jeunes.    

 S’impliquer dans des co-interventions.  

L’ÉQUIPE 2E NIVEAU DU SITE CITÉ DES PRAIRIES: 

Pour ce qui est de l’équipe multidisciplinaire de 2e niveau suicide et santé 
mentale du site CDP, elle continuerait son rôle de support dans les cas de 
situations semi-urgence de risque suicidaire pour lesquelles il serait contre-
indiqué d’attendre (on peut penser ici aux soirs et aux fins de semaines). 
Dans ces situations, une évaluation serait rapidement entreprise. La 
procédure pour avoir accès à ce service serait comme pour toutes les autres 
unités sur le site de CDP. 

À titre d’équipe de soutien multidisciplinaire de 2e niveau suicide et santé 
mentale, elle doit : 

 Faire l’analyse de la situation. 
 Colliger et analyser les données cliniques pertinentes issues des 

différentes sources (demande, dossier, grille de soutien à 
l’observation, entrevue avec le jeune). 

 Formuler une opinion clinique de synthèse ou une opinion 
diagnostique. 

 Formuler des recommandations explicites quant à l’intervention, 
au traitement, au soutien et à l’encadrement requis. 

 Évaluer le niveau d’urgence et évaluer l’opportunité d’une 
référence au 3e niveau (services de pédopsychiatrie). 
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Annexe 1 : Mécanisme de référence et d’accès au 
service de L’Arrimage et aide-mémoire 

 

 

 

 

 

Critères de référenceCritères de référenceCritères de référenceCritères de référence : : : : L’équipe référente a utilisé les modalités de concertation prévues au processus 
clinique ainsi que le soutien clinique et demeure face à une impasse avec un jeune présentant une 
problématique de santé mentale et des troubles graves du comportement. 

Le conseiller multisectoriel prend connaissance de la demandeLe conseiller multisectoriel prend connaissance de la demandeLe conseiller multisectoriel prend connaissance de la demandeLe conseiller multisectoriel prend connaissance de la demande    
et contacte le chef de service de l’équipe référente.et contacte le chef de service de l’équipe référente.et contacte le chef de service de l’équipe référente.et contacte le chef de service de l’équipe référente.    

Le conseiller multisectoriel fait préciser certains éléments de la demande en lien avec l’impasse du 
dossier et les attentes du référent. 

Il s’assure que l’intervenant psychosocial, ainsi que le consultant de la CSCS,  
ont été consultés à propos de la demande (et mis en copie conforme de la demande). 

Le conseiller multisectoriel évaluLe conseiller multisectoriel évaluLe conseiller multisectoriel évaluLe conseiller multisectoriel évalue la recevabilité de la demandee la recevabilité de la demandee la recevabilité de la demandee la recevabilité de la demande    
en en en en fonction du spécifique du service. fonction du spécifique du service. fonction du spécifique du service. fonction du spécifique du service.     

Le dossier ne correspond pas 
aux critères du service 

Le dossier estLe dossier estLe dossier estLe dossier est    
jugé recevablejugé recevablejugé recevablejugé recevable    

Le dossier peut être jugé 
recevable maismaismaismais le jeune doit 

faire l’objet d’une mesure 
transitoire le temps que 

l’évaluation soit complétée 
(par exemple arrêt d’agir, 

stabilisation, etc.) 

Il oriente le référent vers le 
bon service ou programme 

Il transmet la demande au chef Il transmet la demande au chef Il transmet la demande au chef Il transmet la demande au chef 
de service de L’Arrimagede service de L’Arrimagede service de L’Arrimagede service de L’Arrimage 

Il oriente le jeune vers le bon 
programme et transmet la 

demande au chef de service de 
L’Arrimage 

Le chef de service engage l’évaluationLe chef de service engage l’évaluationLe chef de service engage l’évaluationLe chef de service engage l’évaluation 

(dans les 72 heures de la réception du dossier, le spécialiste en réadaptation 
psychosociale contactera l’équipe référente pour s’enquérir de la situation). 

Après discussion avec le chef de service, l’équipe référente (éducateur qui accompagne le 
jeune) fait sa demande pour le service d’évaluation/stabilisation en santé mentale 

(L’Arrimage) en remplissant le formulaire SP-128 interactif et le fait parvenir au conseiller 
multisectoriel en s’assurant d’avoir mis en copie conforme, en plus de son chef de service, 

l’intervenant psychosocial ainsi que le consultant clinique CSCS rattaché à l’équipe. 
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Le SRPS, l’éducateur de soutiLe SRPS, l’éducateur de soutiLe SRPS, l’éducateur de soutiLe SRPS, l’éducateur de soutien et le SAC font une mise en commun, avec le chef de service et le en et le SAC font une mise en commun, avec le chef de service et le en et le SAC font une mise en commun, avec le chef de service et le en et le SAC font une mise en commun, avec le chef de service et le 
psychologue consultant de la CSCS rattaché à L’Arrimage des premières observations.psychologue consultant de la CSCS rattaché à L’Arrimage des premières observations.psychologue consultant de la CSCS rattaché à L’Arrimage des premières observations.psychologue consultant de la CSCS rattaché à L’Arrimage des premières observations.    
En fonction du degré de dysfonctionnement et de la problématique observée…  

Le chef de service valide lLe chef de service valide lLe chef de service valide lLe chef de service valide la poursuite a poursuite a poursuite a poursuite 
de l’évaluation du SRPS et de de l’évaluation du SRPS et de de l’évaluation du SRPS et de de l’évaluation du SRPS et de 

l’éducateur de soutienl’éducateur de soutienl’éducateur de soutienl’éducateur de soutien    

Une demande d’évaluation Une demande d’évaluation Une demande d’évaluation Une demande d’évaluation 
complémentaire est faite à un des complémentaire est faite à un des complémentaire est faite à un des complémentaire est faite à un des 

professionnels de l’équipe professionnels de l’équipe professionnels de l’équipe professionnels de l’équipe 
interdisciplinaire associée au serviceinterdisciplinaire associée au serviceinterdisciplinaire associée au serviceinterdisciplinaire associée au service    

Pendant tout le processus d’évaluation, la concertation est présente: 

• Concertation regroupant tous les intervenants de L’Arrimage impliqués dans l’évaluation. 
• Concertation avec les équipes référentes à chacune des étapes du processus d’évaluation et 

trouve sa finalité lorsque les propositions d’intervention sont discutées avec les intervenants. 

L’évaluation est complétéeL’évaluation est complétéeL’évaluation est complétéeL’évaluation est complétée 
Le processus d’évaluation se déroule dans un délai maximum de 4 semaines 

Une offre de serviUne offre de serviUne offre de serviUne offre de service est rédigée ce est rédigée ce est rédigée ce est rédigée par l’éducateur de soutien.par l’éducateur de soutien.par l’éducateur de soutien.par l’éducateur de soutien.    

Elle contient un constat de départ, une lecture commune du problème, le choix de la ou des modalités 
utilisées (soutien, centre de jour ou hébergement 0-6 mois), des stratégies d’intervention, les résultats 
attendus ainsi qu’un échéancier. 

Si l’offre de service visée est du soutien avec 
l’hébergement 0-6 mois ou nécessite une 
réorientation, une rencontre est convoquée 
(Table de modification de service). 

Le conseiller multisectoriel est présent. Il 
anime la rencontre et rédige une synthèse de 
la rencontre de modification de service (SP-
164). 

Le SAC de L’Arrimage est responsable de 
convoquer les participants. 

Si l’offre de service visée est du soutien ou le 
centre de jour, le conseiller multisectoriel est est est est 
informé des conclusionsinformé des conclusionsinformé des conclusionsinformé des conclusions.... 

Une offre de service est déposée par écrit et Une offre de service est déposée par écrit et Une offre de service est déposée par écrit et Une offre de service est déposée par écrit et 
présentée au SAC et à l’éducateur présentée au SAC et à l’éducateur présentée au SAC et à l’éducateur présentée au SAC et à l’éducateur 
d’accompagnemd’accompagnemd’accompagnemd’accompagnement de l’équipe référente et ent de l’équipe référente et ent de l’équipe référente et ent de l’équipe référente et 
marque le début de l’intervention.marque le début de l’intervention.marque le début de l’intervention.marque le début de l’intervention.    

L’éducateur référent informe l’intervenant 
psychosocial de l’offre de service qui est 
déposée.  

Si l’offre de service proposée est questionnée 
par l’équipe référente, le conseiller 
multisectoriel est présent à cette rencontre. 

Le spécialiste en réadaptation psychosociale (SRPS) et le spécialiste en activité clinique (SAC) et Le spécialiste en réadaptation psychosociale (SRPS) et le spécialiste en activité clinique (SAC) et Le spécialiste en réadaptation psychosociale (SRPS) et le spécialiste en activité clinique (SAC) et Le spécialiste en réadaptation psychosociale (SRPS) et le spécialiste en activité clinique (SAC) et 
l’éducateur de soutien débutent l’évaluation enl’éducateur de soutien débutent l’évaluation enl’éducateur de soutien débutent l’évaluation enl’éducateur de soutien débutent l’évaluation en    ::::    

• faisant une lecture du dossier transmis par le conseiller multisectoriel; 
• contactant et rencontrant le SAC et l’intervenant de l’équipe référente 
• ainsi que le jeune pour la clarification de la demande. 

et au 
besoin 
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««««    Table de modification de serviceTable de modification de serviceTable de modification de serviceTable de modification de service    »»»» 

Objectifs de la rencontre : 

1111èreèreèreère partie partie partie partie    :::: Présenter les résultats de l’évaluation. 
Favoriser une lecture commune de la problématique. 

Présenter les pistes d’intervention et de traitement ainsi que sa durée. 
Soumettre une offre de service. 

Sont présents : 
• Le conseiller multisectoriel, le psychologue consultant CSCS rattaché à L’Arrimage, le SRPS et 

le SAC de L’Arrimage, le SAC de l’équipe référente et l’intervenant psychosocial. 
• Au besoin, le chef de service de L’Arrimage 

ou tout autre professionnel de l’équipe interdisciplinaire qui a contribué à l’évaluation. 
 

2222eeee partie partie partie partie    :::: L’offre de service est présentée et expliquée au jeune et à ses parents dans le but 
d’obtenir leur adhésion à l’offre de service proposée. 

Donc, idéalement la rencontre se tient en deux parties. Le jeune et ses parents participent à la 
rencontre dans la deuxième partie, mais avec un groupe réduit (le conseiller multisectoriel, 

l’intervenant psychosocial, l’éducateur du service référent et l’éducateur de L’Arrimage). 

 

L’offre de service est adoptéeL’offre de service est adoptéeL’offre de service est adoptéeL’offre de service est adoptée    

 

Préparation à l’hébergementPréparation à l’hébergementPréparation à l’hébergementPréparation à l’hébergement    

Le SAC de L’Arrimage va rencontrer le jeune dans son milieu d’origine. 
Le SAC, l’intervenant du service référent ainsi que l’intervenant psychosocial sont présents. 

Le SAC de L’Arrimage : 
• Explique au jeune les raisons de son déplacement. 

• Nomme les attendus face au jeune et à l’équipe référente. 
• Suscite la mobilisation du jeune. 

• S’assure du maintien des liens du jeune avec son milieu d’origine. 
• Établit les modalités de suivi. 

• Écoute et reçoit les craintes et les appréhensions du jeune. 
• Présente le document sur le fonctionnement du service. 

 

IntégrationIntégrationIntégrationIntégration    

Le jeune intègre le service accompagné de l’intervenant ou le SAC de l’équipe référente. 
Accueil personnalisé par l’équipe de L’Arrimage. 

 
N.B. : L’équipe référente reste impliquée tout au long du séjour du jeune à l’unité 

d’évaluation/stabilisation (L’Arrimage) et sa place reste ouverte, à moins d’indication 
contraire. 

Liste des documents pertinents à joindre à la demande SP-128 : 
� Mesures de protection et mesures légales en cours. 
� Rapports psychosociaux (rapports PJ et rapports pour le tribunal). 
� Évaluation de la situation familiale, de la dynamique et des besoins du jeune (si disponible). 
� Grille de soutien à l’observation des indices de psychopathologie et de détresse, en vue d’une 

consultation clinique ou médicale. 
� PI en cours. 
� Identification des capacités, des excès et des déficits (ICED) ou l’analyse fonctionnelle des 

excès et déficits (AFED) si disponible. 
� Bilan de fonctionnement scolaire. 
� Diagnostic et suivi médical particulier. 
� Évaluations psychiatriques. 
� Évaluations psychologiques. 
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Annexe 2 : Les composantes de la programmation 

LE TEMPS 
Le potentiel d’adaptation de ces jeunes nous conduit à proposer des défis 
gradués. Suite à l’évaluation de la fonctionnalité du client, différentes étapes 
doivent être prévues en vue de l’atteinte des objectifs. Il importe de créer des 
déséquilibres dynamiques en proposant des défis réalistes qui favorisent la 
progression du jeune.  

LA PÉRIODE DE STABILISATION, UN INCONTOURNABLE 

À leur arrivée, les jeunes sont souvent instables et peu ou tout simplement 
pas disponibles à la programmation offerte. Les jeunes présentent un 
dysfonctionnement grave. En ce sens, la faible actualisation de leurs 
capacités d’adaptation fragilise leurs repères en regard du temps, de 
l’espace et de leurs relations. Le fait de créer autour d’eux un environnement 
prévisible et sécurisant contribue à les stabiliser, ce qui permet une 
disponibilité de leur part ainsi qu’une plus grande actualisation de leur 
potentiel adaptatif.  

D’autres éléments, qui sont tout aussi importants, contribuent à cette 
stabilisation et nécessitent également une période de temps significative. On 
peut penser, par exemple, à l’ajustement de la médication (en lien avec les 
problèmes de santé mentale) qui s’échelonne souvent sur une période 
variable.  

LA SOUPLESSE DU MILIEU ET LES AMÉNAGEMENTS NÉCESSAIRES 

Comme le potentiel d’adaptation de ces jeunes est souvent atténué par une 
symptomatologie en lien avec les problèmes de santé mentale et les troubles 
graves du comportement, le milieu doit être assez souple pour permettre une 
réponse adéquate à leurs besoins. Cette souplesse implique une organisation 
adaptée des différentes composantes du milieu et un niveau d’exigence qui 
tient compte des difficultés des jeunes. Ces ajustements facilitent 
l’introduction, au moment opportun, des déséquilibres dynamiques 
nécessaires à l’actualisation du potentiel adaptatif du jeune. 

L’intervenant doit donc toujours ajuster la composante « temps » en fonction 
des besoins des jeunes lorsqu’il planifie une activité. Cette composante doit 
être organisée de façon à créer autour du jeune un environnement stable, 
structurant et prévisible. En ce sens, l’activité du quotidien doit être 
routinière, voire même ritualisée, car les changements créent souvent chez 
ces jeunes des déséquilibres pouvant entraîner des désorganisations. Même 
une activité simple et réjouissante pour la plupart des jeunes ne peut être 
réalisée spontanément par les intervenants, car celle-ci risque de briser la 
routine et peut devenir trop anxiogène pour les jeunes. De la même façon, le 
fait d’organiser un tel évènement trop longtemps d’avance peut faire en sorte 
que sa planification suscite tant d’anxiété chez les jeunes que sa réalisation 
devienne impossible et entraîne les mêmes conséquences.  
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LA PERCEPTION DU TEMPS CHEZ LES JEUNES 

Comme ces jeunes ont très peu de repères dans le temps, l’intervenant doit 
utiliser des moyens concrets pour les aider à s’orienter dans le temps réel. Le 
temps subjectif prend pour eux beaucoup de place. Les mêmes dix minutes 
de plaisir ou d’attente sont subjectivement différentes même pour un individu 
n’ayant pas de problèmes de santé mentale, mais celui-ci a la capacité de se 
référer au temps objectif pour mieux les apprécier.  

L’intervenant de L’Arrimage doit composer avec ses propres subjectivités 
dans le temps, tout en tenant compte de la relation que chaque jeune a 
développée avec le concept du temps. Cela est d’autant plus complexe, car la 
notion de temps est altérée par plusieurs éléments chez ces jeunes. Ainsi, on 
peut penser à l’effet de la médication qui varie dans le temps entre chacune 
des prises et aux troubles mentaux qui induisent aussi des rapports 
particuliers avec le temps. Par exemple, pour un dépressif, le passé prend 
toute la place et le futur existe peu. Le schizophrène, pour sa part, vit dans un 
éternel présent tandis que pour le jeune ayant un trouble anxieux, c’est le 
futur qui importe. Il est donc pratiquement impossible de tenir compte de 
l’ensemble de ces variables en préconisant une approche de groupe. 

LA PLANIFICATION JOURNALIÈRE HEBDOMADAIRE (PJH) 

Dans l’objectif d’offrir aux jeunes des repères concrets au niveau du temps, 
les intervenants de L’Arrimage utiliseront l’outil de planification journalière 
hebdomadaire (PJH) avec tous les jeunes qui fréquenteront L’Arrimage. Ainsi, 
au début de chaque journée, un intervenant de L’Arrimage rencontre chacun 
des jeunes pour établir avec lui son horaire. L’intervenant inscrit sur un 
horaire personnalisé les activités et les différentes rencontres auxquelles le 
jeune participera pendant sa journée, mais aussi dans la semaine. Cela 
permet d’offrir au jeune des repères concrets dans une séquence claire et 
prévisible, auxquels il pourra se référer au besoin. Cela permet également de 
graduer les défis dans un objectif de mobilisation du jeune.  

L’ESPACE 
UN ESPACE « SÉCURISÉ » ET UNE PRÉSENCE À L’ÉVÈNEMENT TRÈS SOUTENUE 

Les caractéristiques de la clientèle de L’Arrimage commandent que l’espace 
soit « sécurisé » pour proposer des repères stables et structurants. En 
utilisant le terme « sécurisé », on réfère à l’ensemble des aménagements ou 
des précautions qui visent à rendre certains aspects du milieu sécuritaires, 
compte tenu de l’impulsivité et du manque de jugement de ces jeunes. Les 
besoins spécifiques de la clientèle nécessitent aussi une intensité 
d’intervention importante et une présence à l’événement très soutenue. 
L’utilisation de tous les moments de vie pour favoriser l’adaptation du jeune 
et diminuer les écarts fonctionnels exige un ratio intervenants/jeunes plus 
important que ce que l’on retrouve dans un milieu où les activités sont 
davantage réalisées en groupe. 

LA GESTION DES STIMULI PAR LES JEUNES ET LES AMÉNAGEMENTS NÉCESSAIRES 

Tout comme pour la composante temps, les jeunes ont tous une relation 
différente avec l’espace. La capacité de s’orienter dans l’espace est souvent 
bien limitée. Ces difficultés causent fréquemment des situations anxiogènes 
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pour les jeunes puisqu’ils sont souvent incapables d’identifier des 
alternatives aux situations qu’ils rencontrent.  

La gestion de l’espace personnel, interpersonnel et social de ces jeunes est 
souvent décrite comme problématique et dérangeante pour l’entourage. Elle 
se traduit par la trop grande proximité de ces jeunes avec les autres ou 
encore, par leur retrait social. Pour plusieurs, l’espace est également perçu 
comme un signe de menace. Dans la garde-robe, sous le lit, dans les draps, 
les menaces sont parfois bien grandes et difficiles à dépasser.  

Toujours en lien avec les éléments relatifs à l’espace, mentionnons que ces 
jeunes sont particulièrement fragiles à l’ensemble des stimuli. En ce sens, de 
trop nombreuses ou encore, de trop grandes stimulations contribuent à faire 
augmenter leur niveau d’anxiété et par voie de conséquence, à limiter leur 
disponibilité. L’organisation de l’espace doit donc permettre de limiter les 
sources possibles de surstimulation. Il peut être important, par exemple, de 
limiter le bruit, d’ajuster l’éclairage, de choisir les bonnes couleurs et 
d’éliminer les objets inutiles pour permettre au jeune d’être mieux disposé 
lors de la réalisation de l’activité1. La formation des sous-groupes fait 
également partie des préoccupations constantes des intervenants.  

UNE CONSIDÉRATION POUR LES TROUBLES PERCEPTUELS DES JEUNES 

La clientèle visée par le service de L’Arrimage présente souvent des troubles 
perceptuels. Or, le fait de bien les évaluer et de les comprendre contribue à 
mettre en place les conditions particulières pouvant faciliter l’atteinte des 
objectifs. Par exemple, le jeune qui perçoit les escaliers comme une surface 
aplanie et inclinée, et l’absence de contremarches comme des trous dans 
lesquels il peut tomber, s’agrippera continuellement à la rampe ou aux gens à 
proximité. De plus, il prendra beaucoup plus de temps que les autres jeunes 
pour monter ou descendre les marches. Si l’intervenant ne tient pas compte 
de ces éléments, il risque de compromettre la réalisation de nombreuses 
activités par le jeune et ainsi, de mettre en péril l’acquisition de compétences 
liées à l’intégration sociale. 

LE CODE ET LES PROCÉDURES 
LA CAPACITÉ DES JEUNES DE S’ADAPTER AU CODE 

ET AUX PROCÉDURES DE LA VIE EN SOCIÉTÉ 

Tel que mentionné précédemment, une approche individualisée est 
nécessaire pour favoriser le développement des compétences chez ces 
jeunes. Cependant, il demeure tout de même important de considérer le 
groupe et les sous-groupes, compte tenu du nombre de jeunes dans le 
service. À cet effet, le code et les procédures sont constitués d’un ensemble 
de règles qui viennent baliser cette vie en groupe. 

Dans la société, il existe un grand nombre de règles formelles et informelles 
qui guident nos conduites. Les jeunes ayant des problèmes de santé mentale 

                                            

 
1 Ce volet est documenté par un travail universitaire de Line St-Amour : Troubles 

neurosensoriels et aménagements physiques, [non-publié],  
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et des troubles graves du comportement sont souvent pointés du doigt par 
les gens de la communauté, puisqu’ils ne respectent pas ces différents 
codes. Ces jeunes sont alors perçus comme étant bizarres et parfois même 
dangereux, car leurs comportements sont surprenants et ne répondent pas 
nécessairement à ces codes sociétaux. 

LES PARTICULARITÉS DU CODE ET DES PROCÉDURES 

À L’Arrimage, le code existe pour structurer la vie de groupe, mais plus 
précisément, pour éviter que les jeunes se bousculent au sens propre comme 
au sens figuré. Le code doit donc être clair, précis, stable et animé avec 
cohérence par l’ensemble des intervenants. Le code et les procédures 
contribuent à rendre l’environnement « sécurisé » et sécurisant.  

Toutefois, ils sont régulièrement mis à l’épreuve par les jeunes qui tentent de 
s’assurer de leur stabilité et de leur solidité. De plus, les jeunes s’y 
conforment sans toutefois toujours en comprendre le sens. Ainsi, le code et 
les procédures sont perçus comme contraignants et inutiles par les jeunes, 
car ces derniers ont de la difficulté à tenir compte de l’autre.  

Le code et les procédures constituent des cadres externes et l’intervention 
vise une intériorisation des règles de la part des jeunes. Cependant, les 
problèmes de santé mentale et les troubles graves de comportement de ces 
clients viennent limiter la généralisation et l’intégration du code et des 
procédures en place. Au fil de l’intervention, les jeunes les adoptent de façon 
rigide et souvent sans nuance. Cette rigidité augmente le défi de l’intégration 
sociale pour ces jeunes.  

LE SYSTÈME DE RESPONSABILITÉS 
L’IMPORTANCE D’ÉVALUER LE NIVEAU DE FONCTIONNALITÉ DES JEUNES POUR DÉTERMINER LES 

ATTENTES À AVOIR FACE À CHACUN 

Une évaluation très pointue des capacités d’adaptation de la clientèle et des 
limitations fonctionnelles est nécessaire afin d’identifier clairement les 
attentes à avoir face à chacun des jeunes. L’importance de proposer aux 
jeunes des défis gradués et réalistes est à nouveau réitérée. 

Le jeune doit prendre des responsabilités face à lui-même, mais aussi face à 
son entourage. Les délais sont souvent longs avant de voir poindre 
l’autonomie visée. Il faut généralement débuter en « faisant pour » le jeune 
puis en « faisant avec » lui. L’acquisition est longue puisque le jeune ne peut 
assimiler qu’une consigne à la fois. Ainsi, bien des efforts sont consentis par 
les intervenants avant que l’on puisse « faire faire » par le jeune et que celui-
ci reconnaisse une valeur à ses actions. Ces limites, face à leur capacité de 
se responsabiliser, ont pour effet d’accroître les responsabilités des 
intervenants et exigent un investissement de temps considérable. 

LES MOYENS DE MISE EN RELATION 
LA CRÉATIVITÉ DES INTERVENANTS ET LE SOUTIEN OFFERT 

FACE AUX DIFFICULTÉS D’EXPRESSION DES JEUNES 

Les moyens de mise en interaction regroupent l’ensemble des moyens 
didactiques et des techniques d’intervention utilisées afin de favoriser 



Annexe 4 : Schéma de l’équipe interdisciplinaire et des différents professionnels en lien avec  L’Arrimage   
 

57 
 

l’atteinte des objectifs. Compte tenu de leurs problématiques, les clients de 
L’Arrimage n’arrivent pas à répondre adéquatement aux moyens de mise en 
interaction qui sont généralement utilisés avec des pairs de leur groupe 
d’âge. La créativité des intervenants de L’Arrimage est largement sollicitée 
pour identifier et mettre en place des moyens susceptibles de permettre 
l’actualisation du potentiel adaptatif de ces jeunes. 

Les jeunes éprouvent de la difficulté à reconnaître leurs besoins et à exprimer 
leurs pensées ainsi que leurs émotions. L’incompréhension de leur entourage 
entraîne indubitablement leur marginalisation et par voie de conséquence, 
leur isolement social. L’intervenant doit reformuler l’expression du jeune, 
qu’elle soit verbale, comportementale ou même artistique. Ce soutien permet 
au jeune d’être compris dans ce qu’il n’arrive pas à exprimer clairement et 
est indispensable pour que ce dernier puisse avoir le sentiment de faire 
partie de sa propre évolution. 

L’IMPORTANCE DES INTERVENTIONS INDIVIDUALISÉES 
POUR TRAVAILLER L’ESTIME DE SOI 

Le fait d’intervenir sur un jeune devant tout le groupe soulève généralement 
une forte anxiété chez le jeune en question. Ainsi, ce dernier l’interprète 
souvent comme un blâme et une non-reconnaissance de ses capacités. Une 
intervention individualisée et effectuée à l’écart des pairs (en prévention ou 
en cours d’activité) s’avère beaucoup plus adaptée. Cette façon de faire est 
essentielle pour éviter une mauvaise compréhension de la part du jeune qui a 
souvent comme premier réflexe d’interpréter l’intention de l’intervenant 
plutôt que le contenu du message. 

Tel que précisé dans la section traitant de l’espace, l’intervenant doit 
participer activement à l’événement et demeurer à proximité des jeunes. Ces 
jeunes ont souvent vécu plusieurs échecs, les succès se sont avérés rares et 
par conséquent, leur confiance en eux s’en trouve réduite. Par le biais du 
modelage, l’intervention individualisée permet d’offrir au jeune l’aide 
nécessaire au moment opportun. En ce sens, si l’aide arrive trop vite, le jeune 
interprète ce geste comme un manque de confiance de la part de 
l’intervenant, en lien avec ses capacités de réussir. En contrepartie, si cette 
aide arrive trop tard, le jeune est confronté à l’échec, ce qui lui confirme ses 
incapacités. Cet accompagnement individualisé demande une grande 
disponibilité de la part de l’intervenant et une perspicacité suffisante pour 
saisir le bon moment pour entrer en action. 

LE SYSTÈME D’ÉVALUATION ET DE RECONNAISSANCE 
LA CAPACITÉ DES JEUNES DE S’ADAPTER AU SYSTÈME D’ÉVALUATION ET DE RECONNAISSANCE 

DE LA COMMUNAUTÉ 

Le système d’évaluation et de reconnaissance permet de donner une 
rétroaction au jeune sur l’adéquation de ses comportements, en lien avec la 
réalité objective de la situation. Ce système doit être adapté aux capacités 
réelles des jeunes. En ce sens, lorsque les jeunes de L’Arrimage se retrouvent 
en interaction avec la communauté, l’évaluation n’est pas toujours adaptée, 
car elle se fait en fonction des normes établies dans la collectivité. Ceci 
entraîne une reconnaissance particulièrement problématique et engendre la 
stigmatisation et l’ostracisme de cette clientèle.  
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L’AJUSTEMENT DU SYSTÈME AUX CAPACITÉS RÉELLES DE CHAQUE JEUNE 

Les services de réadaptation avec hébergement qui favorisent davantage une 
intervention de groupe adaptent leur système d’évaluation et de 
reconnaissance aux besoins de l’ensemble du groupe. Ces services se 
trouvent alors peu adaptés à un certain nombre de clients qui se démarquent 
largement du groupe par des dysfonctions particulières.  

Dans le cadre du processus continu d’évaluation, le système de 
reconnaissance de L’Arrimage est adapté à chacun des jeunes ainsi qu’aux 
objectifs poursuivis. Ces ajustements, en fonction de la capacité réelle du 
jeune, permettent de rendre compte de l’atteinte de chacune des étapes 
liées aux objectifs visés. Ainsi, l’intervenant est en mesure de reconnaître 
concrètement chacun des pas parcourus par le jeune, même si les résultats 
tangibles ne sont pas encore obtenus. La reconnaissance peut être en lien 
avec l’attitude du jeune ou encore, avec les efforts déployés et non 
seulement en fonction de la production réalisée. Les jeunes se sentent alors 
accueillis tels qu’ils sont et n’ont pas l’impression d’être marginalisés à 
l’intérieur du groupe.  

 

 



 

59 
 

Annexe 3 : Liste des principaux outils cliniques 
utilisés par L’Arrimage 

Outils spécifiques à l’évaluation fonctionnelle 

NOM DE L’OUTILNOM DE L’OUTILNOM DE L’OUTILNOM DE L’OUTIL    ::::    Évaluation de la situation familiale, de la dynamique et des Évaluation de la situation familiale, de la dynamique et des Évaluation de la situation familiale, de la dynamique et des Évaluation de la situation familiale, de la dynamique et des 
besoins de l’adolescent (SPbesoins de l’adolescent (SPbesoins de l’adolescent (SPbesoins de l’adolescent (SP----066066066066----2)2)2)2)    

DESCRIPTION DE L’OUTIL TEMPS PAR QUI 

  
Le spécialiste en réadaptation 
psychosociale et l’éducateur de 
soutien le consultent en début 
d’évaluation. 

Doit être complété ou mis à 
jour par l’équipe référente lors 
de la demande de service. 

NOM DE L’OUTILNOM DE L’OUTILNOM DE L’OUTILNOM DE L’OUTIL    ::::    Grille de soutien à l’observation des indicesGrille de soutien à l’observation des indicesGrille de soutien à l’observation des indicesGrille de soutien à l’observation des indices de psychopathologie  de psychopathologie  de psychopathologie  de psychopathologie 
et de détresse en vue d’une consultation clinique ou médicale (SPet de détresse en vue d’une consultation clinique ou médicale (SPet de détresse en vue d’une consultation clinique ou médicale (SPet de détresse en vue d’une consultation clinique ou médicale (SP----111111111111----2)2)2)2)    

DESCRIPTION DE L’OUTIL TEMPS PAR QUI 

Cet outil est composé de 5 blocs :  

1- Les symptômes et leur évolution. 
2- Les éléments contextuels (de vie) 
présents et passés.  
3- Le contexte de la problématique 
actuelle (autre que suicidaire).  
4- La problématique suicidaire actuelle.  
5- Les évaluations et suivis antérieurs et 
actuels, pertinents selon les informations 
disponibles. 
Type : Soutien à l’évaluation. 

Variable selon la 
connaissance que 
l’intervenant a du jeune et 
selon les informations 
disponibles au dossier. 

Le spécialiste en réadaptation 
psychosociale et l’éducateur de 
soutien le consultent en début 
d’évaluation. 
Doit être complété par l’équipe 
référente lors de la demande 
de service. 

NOM DE L’OUTILNOM DE L’OUTILNOM DE L’OUTILNOM DE L’OUTIL    : : : : Identification des capacités, des excès et des déficits (ICED) ou Identification des capacités, des excès et des déficits (ICED) ou Identification des capacités, des excès et des déficits (ICED) ou Identification des capacités, des excès et des déficits (ICED) ou 
analyse fonctionnelle des excèsanalyse fonctionnelle des excèsanalyse fonctionnelle des excèsanalyse fonctionnelle des excès----déficits (AFED)déficits (AFED)déficits (AFED)déficits (AFED)    + Auto+ Auto+ Auto+ Auto----observationobservationobservationobservation    

DESCRIPTION DE L’OUTIL TEMPS PAR QUI 

  
Le spécialiste en réadaptation 
psychosociale et l’éducateur de 
soutien consultent, en début 
d’évaluation, l’ICED ainsi que 
les auto-évaluations du jeune 
lorsque présents au dossier. 
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NOM DE L’OUTILNOM DE L’OUTILNOM DE L’OUTILNOM DE L’OUTIL    : Grille de dispersion: Grille de dispersion: Grille de dispersion: Grille de dispersion    

DESCRIPTION DE L’OUTIL TEMPS PAR QUI 

Cet outil permet d’identifier la fréquence 
d’un comportement problématique.  

 Éducateur de soutien. 

NOM DE L’OUTILNOM DE L’OUTILNOM DE L’OUTILNOM DE L’OUTIL    : : : : Grille d’observation ABCGrille d’observation ABCGrille d’observation ABCGrille d’observation ABC    
(«(«(«(«    antecedent, behavior, consequenceantecedent, behavior, consequenceantecedent, behavior, consequenceantecedent, behavior, consequence    »)»)»)»)    

DESCRIPTION DE L’OUTIL TEMPS PAR QUI 

Cet outil vise principalement l’observation 
selon trois éléments : les événements 
antécédents (A), le comportement cible 
(B) et les événements conséquences (C). Il 
est à la base de l’évaluation fonctionnelle. 

 Éducateur de soutien. 

NOM DE L’OUTILNOM DE L’OUTILNOM DE L’OUTILNOM DE L’OUTIL    : Fiche d’observation: Fiche d’observation: Fiche d’observation: Fiche d’observation    

DESCRIPTION DE L’OUTIL TEMPS PAR QUI 

Cet outil permet de systématiser 
l’observation de certains comportements 
cibles pour documenter la séquence ou 
identifier des antécédents. 

 Éducateur de soutien. 

NOM DE L’OUTILNOM DE L’OUTILNOM DE L’OUTILNOM DE L’OUTIL    : Grille des indices de dysfonctionnement: Grille des indices de dysfonctionnement: Grille des indices de dysfonctionnement: Grille des indices de dysfonctionnement    

DESCRIPTION DE L’OUTIL TEMPS PAR QUI 

Cet outil se veut davantage un aide-
mémoire dans l’identification des indices de 
dysfonctionnement ainsi que la force et la 
gravité des impacts de ceux-ci sur le jeune 
et son milieu. 

 Le spécialiste en réadaptation 
psychosociale ainsi que 
l’éducateur de soutien. 

NOM DE L’OUTILNOM DE L’OUTILNOM DE L’OUTILNOM DE L’OUTIL    : Grille des indices précurseurs de la chaîne comportementale: Grille des indices précurseurs de la chaîne comportementale: Grille des indices précurseurs de la chaîne comportementale: Grille des indices précurseurs de la chaîne comportementale    

DESCRIPTION DE L’OUTIL TEMPS PAR QUI 

Cet outil vise principalement à décrire la 
chaîne comportementale lors de l’escalade 
de comportements problématiques 
(extériorisés ou intériorisés) en identifiant 
les indices précurseurs au plan physique et 
verbal ainsi que les causes psychologiques 
(ce que le jeune veut nous dire par ce 
comportement) qu’il est nécessaire de 
cerner pour adapter l’intervention. 

 Spécialiste en réadaptation 
psychosociale ainsi que 
l’éducateur de soutien. 

NOM DE L’OUTILNOM DE L’OUTILNOM DE L’OUTILNOM DE L’OUTIL    : : : : Rapport de l’évaluation du niveau de dysfonctionnementRapport de l’évaluation du niveau de dysfonctionnementRapport de l’évaluation du niveau de dysfonctionnementRapport de l’évaluation du niveau de dysfonctionnement    

DESCRIPTION DE L’OUTIL TEMPS PAR QUI 

Cet outil permet une synthèse des 
principaux éléments contributifs au 
dysfonctionnement d’un jeune et des 
hypothèses cliniques orientant le choix des 
objectifs de l’intervention. 

 Spécialiste en réadaptation 
psychosociale. 
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Annexe 4 : Schéma de l’équipe interdisciplinaire et des 
différents professionnels en lien avec L’Arrimage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** L’infirmière et le psychologue consultant agiront comme des « agents de liaison » entre certains 
professionnels et l’équipe de L’Arrimage. Pour nos partenaires de la santé, c’est principalement 
l’infirmière rattachée à L’Arrimage qui s’assurera des liens avec le pédopsychiatre et l’omnipraticien. Elle 
assure également le lien avec l’infirmière du milieu référent. 

Pour ce qui est des autres professionnels, comme l’orthophoniste et l’ergothérapeute, c’est le 
psychologue consultant de la CSCS rattaché à L’Arrimage qui aura ce rôle. Il assurera également le lien 
avec l’équipe 2e niveau et le consultant clinique de la CSCS du milieu référent.  

** Pour ce qui est de l’équipe multidisciplinaire de 2e niveau suicide et santé mentale du site CDP, elle 
continuerait son rôle de support dans les cas de situations semi-urgence de risque suicidaire pour 
lesquelles ils seraient contre-indiqués d’attendre (on peut penser ici aux soirs et aux fins de semaines). 
Dans ces situations, une évaluation serait rapidement entreprise. La procédure pour avoir accès à ce 
service serait comme pour toutes les autres unités sur le site de CDP. 

- - -  Les rectangles en pointillés indiquent que ces professionnels sont associés à L’Arrimage par des 
ententes de partenariats (CHPSY HRDP ou Pinel). 

Trois temps de rencontre favorisent l’implication des différents professionnels composant l’équipe 
interdisciplinaire: la rencontre d’équipe interdisciplinaire animée par le chef de service de L’Arrimage et 
au besoin, les comités d’équipe de L’Arrimage ainsi que les deux temps de concertation entre les 
intervenants de L’Arrimage impliqués dans l’évaluation. 
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