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Origine du projet et contexte de développement
Depuis quelques années, beaucoup de travaux de développement
clinique ont eu lieu au sein de l’établissement. C’est respectivement en
novembre 2005 et en mai 2006 que le comité de direction du CJM-IU a
adopté le Cadre de référence sur le développement des services de
réadaptation avec hébergement1 (s’adressant à l’adolescence) ainsi que
le Cadre de référence sur les services de réadaptation avec
hébergement pour les enfants âgés de 6 à 11 ans2. Ces documents
précisent plusieurs paramètres opérationnels à prendre en compte dans
la qualification de la réadaptation avec hébergement : les objectifs
généraux et spécifiques ainsi que les résultats attendus de la
réadaptation avec hébergement dans un paradigme de socialisation
(6-11 ans) et d’intégration sociale (12-18 ans), les modèles théoriques
retenus, les approches cliniques recommandées et les principaux
déterminants de l’organisation de service. L’adoption de ces deux
cadres a conduit à la mise en place de plusieurs groupes de
développement dans le but de réviser les programmes de réadaptation
avec hébergement.
Depuis le début des travaux, des représentants des services spécialisés
se sont joints à ces groupes, selon le niveau d’encadrement dans lequel
ils œuvraient et l’âge de leur clientèle. Cependant, même si ces groupes
abordaient des éléments pouvant s’appliquer aux services spécialisés,
aucun ne traitait spécifiquement des besoins de cette clientèle et des
particularités de ces services.
Des travaux ont également été effectués afin de mieux connaître la
prévalence de la clientèle aux prises avec des troubles mentaux dans le
but premier d’ajuster l’offre de service, de développer un cadre de
référence commun quant à la problématique de la santé mentale et de
développer des programmes d’intervention ainsi qu’un processus
clinique mieux adaptés à ces clientèles. Cela a donc favorisé
l’élaboration du Guide de soutien à la pratique en santé mentale pour
les jeunes de 12-18 ans3 ainsi que la mise en place du service spécialisé
d’évaluation et de stabilisation en santé mentale, L’Arrimage4.
L’ensemble a été réalisé en concomitance ainsi qu’en interinfluence et a
contribué aux travaux de fond sur le développement des programmes
offerts en services spécialisés.

1

2

3

4

P. Keable, Cadre de référence : Le développement des services de réadaptation avec
hébergement à l’adolescence, Montréal, CJM-IU, 2006.
A. Leblanc et A. Thomassin, Cadre de référence sur les services de réadaptation avec
hébergement pour les enfants de 6 à 11 ans, Montréal, CJM-IU, 2006.
D. Masse, Le guide de soutien à la pratique en santé mentale pour les jeunes 12-18
ans, Montréal, CJM-IU, 2010.
D. Masse, Guide de soutien à la pratique, service d’évaluation et de stabilisation en
santé mentale et en troubles graves du comportement 12-18 ans. L’Arrimage,
Montréal, CJM-IU, 2011.

Parallèlement, un état de situation a été réalisé sur les services
spécialisés où il était notamment soulevé un besoin important d’être
mieux maillé avec le milieu et l’attente que la réalité spécifique de ces
services soit mieux répondue. Une des recommandations de ce rapport
faisait état du besoin de mieux connaître les travaux de développement
au sein de l’établissement et d’en tirer le meilleur profit dans le respect
des particularités de ce secteur.
Les travaux préparatoires à la révision des programmes offerts dans les
services spécialisés visaient à fournir un espace commun aux gens de ce
secteur d’activité afin d’identifier les balises propres aux services
spécialisés en utilisant les réflexions déjà amorcées par les autres
groupes de développement. Comme le comité de travail a réfléchi à
partir des deux cadres de référence (enfance et adolescence), il a été
opportun de prendre en considération les caractéristiques communes des
jeunes hébergés dans ces services, mais également, les distinctions en
fonction de l’âge.
L’objectif du présent mandat est donc de compléter le développement
du programme de réadaptation dans les services spécialisés en tenant
compte bien sûr de la diversité de la clientèle, des équipes, des
partenariats et des collaborations.

IV

Introduction
Le présent document détaille le programme de réadaptation dans les
services spécialisés. Il présente les grandes lignes de ce qui est à
favoriser en termes de philosophie, d’approche et d’intervention
clinique en fonction des besoins de la clientèle et des objectifs
d’intervention jugés prioritaires.
La première partie du document présente le spécifique de la clientèle
en précisant les facteurs de risque et de protection associés aux
difficultés de socialisation et d’intégration sociale de la clientèle. La
deuxième partie expose les objectifs poursuivis en services spécialisés
ainsi que les compétences à développer dans les quatre domaines
d’intégration sociale. La troisième partie aborde les modèles théoriques
et l’approche préconisée. Quant à la cinquième partie, elle précise les
différents contextes d’évaluation en services spécialisés ainsi que le
processus mis en place. Pour ce qui est de la sixième partie, elle dresse
le portrait du continuum de services. Enfin, la septième partie expose
les repères pour l’organisation des composantes du milieu, les
principales balises à favoriser pour certaines opérations professionnelles
ainsi que les contenus à développer.
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Partie 1
Partie 1

Le spécifique de la
clientèle

Depuis plusieurs années, dans le cadre de son mandat de réadaptation, le
Centre jeunesse de Montréal-Institut universitaire répond aux besoins
d’une clientèle présentant une lenteur intellectuelle et/ou une
problématique de santé mentale, et ce, à travers notamment des services
spécialisés comme les foyers St-Vital et Chambord, les résidences de
l’Émergence, de l’unité le Carrefour et de la résidence Paul Pau. Il
s’avère qu’avec le temps, le portrait de l’ensemble de la clientèle du
CJM-IU se modifie. On se rend ainsi compte de l’ampleur grandissante de
la problématique de jeunes en difficulté présentant divers problèmes de
santé mentale.

1.1 Problématique de santé mentale et trouble mental
Étant donné que les services spécialisés couvrent à la fois l’enfance et
l’adolescence, une partie des jeunes présente « … un portrait atypique au
sens où ils portent des symptômes ou des difficultés d’adaptation qui sont
multiples, mais sans toujours présenter le profil clinique correspondant à
quelques diagnostics inscrits au DSM-IV1. » Dans ces cas, on parle d’un
problème de santé mentale.
DÉFINITION D’UN PROBLÈME DE SANTÉ MENTALE :23
« Le concept de problème de santé mentale renvoie essentiellement à
l’idée d’une difficulté émergeant à la suite d’une perturbation des rapports
2
entre la personne et son environnement ».
« 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
3
des tensions au sein de la famille ou de la collectivité ». 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 jeune est confronté principalement à des problèmes d’adaptation
psychosociale.

1

2

3

A. Thomassin et A. Duret, coll. Connaissance et prévalence de la problématique du
suicide et de la santé mentale au CJM-IU : les faits saillants, 2007, p. 14.
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.
CMSQ, Recommandation pour développer et enrichir la politique de santé mentale,
Québec, Les publications du Québec, 1994, p. 7.
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Ces jeunes peuvent alors vivre beaucoup de souffrance, voire même de la
détresse psychologique.
Par contre, pour certains jeunes un diagnostic a pu être posé. « Il ne
s’agit donc plus d’un simple problème d’adaptation psychosociale, mais
de difficultés graves, handicapantes, persistantes dans le temps, se
manifestant dans divers contextes, entraînant une détresse psychologique
intense et altérant les composantes cognitives, affectives et relationnelles
de l’individu4».
DÉFINITION D’UN TROUBLE MENTAL5
[…] un trouble mental est diagnostiqué lorsque d’une part, des signes et
des symptômes identifiés sont associés au déséquilibre du fonctionnement
psychologique et social (c’est-à-dire un changement du mode de pensée,
de l’humeur ou du comportement associé à une détresse psychiquesouffrance et/ou à une altération des fonctions mentales-handicap) et
d’autre part, lorsqu’ils correspondent aux critères retenus en matière de
troubles tels que définis par les systèmes de classification tels que le CIM10 ou le DSM-IV.

D’autres jeunes présentent un profil complexe au sens où ils peuvent se
voir attribuer plus d’un diagnostic.
DÉFINITION DE LA COMORBIDITÉ : 67
Selon l’Institut National de la santé et de la recherche médical [INSERM]
(2005) « […] le terme comorbidité psychiatrique signifie la présence de
deux ou de plusieurs troubles chez un même individu, laquelle est établie
6
par une évaluation clinique systématique ».
De plus, « le concept de comorbidité réfère au cumul de plusieurs
diagnostics concomitants qui peuvent augmenter la complexité et la
7
gravité du trouble »

Le phénomène de la comorbidité touche plusieurs de nos jeunes.
Dans le cadre de travaux8 faits dans l’établissement, une séquence de
troubles que l’on retrouve souvent au dossier d’un jeune a été identifiée :
trouble réactionnel de l’attachement; trouble déficitaire de l’attention
4
5

6

7

8

4

MSSS, 2004, op. cit.
OMS, Politiques et plans relatifs à la santé mentale de l’enfant et de l’adolescent,
Genève, OMS, 2005, p.2.
INSERM, Troubles des conduites chez l’enfant et l’adolescent, Paris, INSERM, 2005,
p.33.
MSSS, Propositions d’orientations relatives aux services de réadaptation pour les
jeunes présentant outre des problèmes de comportement ou un besoin de protection
des troubles mentaux et qui sont hébergés dans les centres jeunesse du Québec
[Rapport du comité de travail sur la santé mentale des jeunes suivis par les centres
jeunesse], Québec, MSSS, 2007, p.13.
A. Thomassin et A. Duret, op.cit. p. 15.
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avec hyperactivité; trouble des conduites; trouble de l’opposition; trouble
de l’opposition avec provocation; trouble de personnalité limite. Ce profil
est représentatif d’une partie significative de nos adolescents.

1.2 Déficience intellectuelle, lenteur intellectuelle et
dysfonctionnements cognitifs
Certains jeunes hébergés dans les services spécialisés présentent,
séparément ou en combinaison avec une problématique de santé mentale,
une déficience intellectuelle9, une lenteur intellectuelle, ou des
dysfonctionnements cognitifs. La mixité des problématiques vient
considérablement alourdir le tableau clinique de la clientèle des services
spécialisés.
DÉFINITION DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE :
Au niveau de la déficience intellectuelle, le jeune doit obtenir un quotient
intellectuel (Q.I.) inférieur à 70 lors de la passation individuelle d’un ou de
plusieurs tests standardisés d’intelligence générale. Aussi, il doit montrer
des limitations significatives par rapport aux normes de maturation,
d’apprentissage, d’autonomie personnelle et /ou de responsabilité sociale
pour son groupe d’âge et son groupe culturel. Il doit également se
caractériser par un fonctionnement intellectuel inférieur à la moyenne,
associé à des limitations dans au moins trois domaines du fonctionnement
adaptatif : communication, soins personnels, compétences domestiques,
habiletés sociales, utilisation des ressources communautaires, autonomie,
santé et sécurité, aptitudes scolaires fonctionnelles, loisirs et travail. La
déficience intellectuelle se manifeste avant l’âge de 18 ans.

Tout comme la déficience intellectuelle, la lenteur intellectuelle fait
référence au QI.
Dans ce cas, le QI est compris entre 71 et 85. Le jeune a un
fonctionnement intellectuel inférieur à la moyenne et vit des difficultés
d’adaptation. Selon la courbe normale, cela représente 13,6 % de la
population comparativement à la déficience intellectuelle qui représente
2,1 %.
La lenteur intellectuelle n’est pas incluse dans le diagnostic de déficience
intellectuelle. Cela a des répercussions importantes pour ces jeunes
puisqu’il leur est difficile de recevoir des services adaptés. Ainsi, ils ne
peuvent bénéficier des services d’un centre de réadaptation en déficience
intellectuelle (CRDI) ou encore, de certains services dans la communauté.
La prise en charge de ces jeunes revient donc aux centres jeunesse qui
doivent se spécialiser et créer des alliances avec les partenaires pour
offrir un service répondant à ce type de besoins.
9

Précisons d’abord que les jeunes ayant une D.I. sont les clients des CRDI. Malgré les
ententes, certains jeunes continuent à être desservis par le CJM-IU entre autres en lien
avec des besoins de services. Souvent, le diagnostic est posé en cours de placement.
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Pour les dysfonctionnements cognitifs, soulignons d’abord que les limites
cognitives font référence aux processus cognitifs, c'est-à-dire aux grandes
fonctions de l’esprit (perception, langage, mémoire, raisonnement,
décision, mouvement, etc.). Les processus cognitifs renvoient donc à des
enchaînements d’opérations mentales en relation avec la saisie des
informations, leur stockage et leur traitement. Ces processus peuvent être
déréglés par certains facteurs telle la maladie (par exemple la
schizophrénie) et ainsi créer des dysfonctionnements. Les troubles
cognitifs peuvent toucher la concentration, la mémoire, le langage ou la
perception. De plus, ils peuvent affecter la capacité à suivre des
indications, à conceptualiser, à abstraire, à comprendre, à raisonner ou à
apprendre. Les écarts entre les capacités verbales et non verbales se
répercutent souvent sur les capacités au travail. On peut aussi observer de
très faibles capacités de résolution de problèmes, résultat de fonctions
exécutives léthargiques. Il est également possible de remarquer de très
faibles habiletés d’intelligence sociale qui se manifestent par une
difficulté à comprendre les attentes sociales et le comportement des
autres ainsi qu’une difficulté à juger adéquatement de la façon de se
conduire dans diverses situations sociales. Enfin, certains jeunes peuvent
aussi présenter une inhibition comportementale ou un très faible
jugement social.

1.3 Lenteur intellectuelle et problématique de santé mentale
Chez les jeunes limités intellectuellement, la prévalence des
problématiques de santé mentale est plus élevée. Leurs capacités de
compréhension, de traitement de l’information, de communication et
d’introspection sont souvent atteintes, limitant ainsi les capacités
psychologiques du jeune.
Le jeune éprouve des difficultés à comprendre, à faire des liens et à
verbaliser sur ce qu’il vit actuellement ou ce qu’il a pu vivre. Il est
rapidement confronté à des expériences dépassant largement ses
possibilités d’adaptation. Cela a comme conséquence d’amener le jeune à
exprimer ses malaises, sa souffrance, sa détresse ou ses incompréhensions
par des comportements inappropriés

1.4 Niveau de fonctionnement des jeunes
Pour bien comprendre ce qui est spécifique à la clientèle des services
spécialisés, il est impératif de prendre en considération l’impact des
symptômes ou de la problématique sur le fonctionnement au quotidien.
Comme souligné dans le cadre des travaux préparatoires, les intervenants
des services spécialisés reçoivent des jeunes présentant un amalgame de
limites cognitives, de lourdes carences, de troubles mentaux et d’atteinte
sévère à l’estime de soi. Ces jeunes sont généralement exclus des groupes
de pairs et provoquent chez les intervenants des milieux d’origine des
questionnements ainsi que des déséquilibres. C’est donc dire qu’ils sont

6
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en rupture de liens et de fonctionnement dans plusieurs des domaines
visant l’intégration sociale.
Le dysfonctionnement réfère ici à une difficulté significative d’un jeune
dans son fonctionnement à l’intérieur d’un milieu donné.
DÉFINITION DU DYSFONCTIONNEMENT : 10
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
10
l’exclusion des activités au quotidien .

Les comportements ou les réactions de ces jeunes sont qualifiés
d’inadaptés ou de « bizarres » et même pour certains de dangereux (pour
lui ou pour les autres), 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.
Deux types de comportements problématiques peuvent être observés : les
comportements intériorisés et les comportements extériorisés11. On
retrouve également ces comportements en combinaison, par exemple un
comportement externalisé peut masquer une problématique internalisée.

Comportements intériorisés12
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Retrait
Évitement
Isolement
Perte d’intérêt
Passivité
Repli sur soi
Idéations suicidaires
Automutilation
Difficulté de concentration
Perte ou augmentation de l’appétit
Plaintes somatiques
Etc.

Comportements extériorisés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hyperactivité (bouge beaucoup)
Difficulté d’attention
Impulsivité
Imprévisibilité
Opposition
Destruction
Perturbateur
Agression
Conduites sexuelles inappropriées
Consommation (drogue/alcool)
Fugue
Etc.

Le dysfonctionnement de la clientèle est le résultat d’une perturbation
des rapports entre le jeune (avec son potentiel, ses limites et l’ensemble
des facteurs de risque) et son environnement (avec ses caractéristiques,
ses exigences, ses valeurs et les normes sociales). Ainsi, il y a

10
11
12

D. Masse, op.cit, p. 20.
D. Masse, Ibid., p. 22.
Les comportements intériorisés sont davantage associés à des états dépressifs,
anxieux ou psychotiques.
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dysfonctionnement lorsque l’écart est trop grand entre les comportements
du jeune et les exigences du milieu. Cet écart peut aller jusqu’à une
rupture de fonctionnement chez le jeune.
Pour évaluer le dysfonctionnement d’un jeune, nous devons donc tenir
compte d’un ensemble de composantes en interaction13. Le
dysfonctionnement doit être mis en relation avec différents facteurs
environnementaux. Il repose sur des causes multifactorielles (vision
écosystémique).
De plus, l’évaluation globale du fonctionnement (EGF) en axe 5 de
l’évaluation pédopsychiatrique14 ou une évaluation du comportement
adaptatif joint à une évaluation intellectuelle vient préciser notre
évaluation du dysfonctionnement d’un jeune.

1.5 La complexité du tableau clinique de la clientèle cible
L’instabilité des conditions de vie, l’exposition à des situations
traumatiques récurrentes, les retards de développement et les nombreux
déficits marquent le parcours développemental de plusieurs jeunes des
services spécialisés. Cela rend difficile l’acquisition de certaines
compétences et place les jeunes à haut risque d’exclusion de leur milieu
(naturel, substitut ou de réadaptation)15 et plus largement d’exclusion
sociale
De façon générale et tel que défini dans le rapport sur l’état de situation
concernant l’offre de services spécialisés, un client des services
spécialisés est :
Un jeune qui répond moins bien à une intervention plus régulière
par le groupe, soit à cause de la bizarrerie de ses pensées ou de
ses comportements ou par la présence de retrait social lié à la
présence d’affects plus dépressifs ou d’une importante anxiété
ou encore, à cause de ses limites cognitives. En ce sens, il a
besoin d’une programmation plus individualisée, ajustée tant à
ses capacités qu’à ses besoins. Il nécessite davantage d’être
accompagné, compris dans les fonctions de ses symptômes que
contrôlé dans ses comportements. Il répond mieux à une
intervention proximale qu’à une animation d’activités de
groupe16.

Le profil déficitaire des clients des services spécialisés découle d’un
tableau clinique qui s’observe par le fonctionnement au quotidien. Ainsi
13

14

15

16
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Le guide de soutien à la pratique en santé mentale pour les jeunes 12-18 ans propose
un chapitre sur le dysfonctionnement ainsi qu’une grille d’observation des indices de
dysfonctionnement.
Pour les jeunes des services spécialisés, on observe que le fonctionnement est souvent
peu élevé même en l’absence d’un « stresseur » immédiat.
Selon la typologie utilisée dans le cadre de l’intégration sociale, ce sont des Jeunes de
type 6.
A. Thomassin, État de situation concernant l’offre de service des services spécialisés,
Montréal, CJM-IU, 2007, p.11.
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donc, par profil déficitaire on entend des limitations fonctionnelles qui
constituent des forces restrictives au développement d’habiletés liées aux
domaines de l’intégration sociale17. Par cette particularité, les jeunes se
retrouvent en rupture de fonctionnement dans un ou plusieurs milieux
dans lesquels ils évoluent (famille, école, communauté… etc.). Ce sont
des jeunes en situation d’exclusion sociale18. Ainsi, l’écart entre les
capacités d’adaptation du sujet et les défis suggérés est grand. C’est à cet
écart que les services spécialisés s’intéressent en tentant d’offrir le bon
cadre expérientiel dans un but de socialisation19 et d’intégration sociale.

1.6 L’histoire de services
La clientèle que nous recevons a très souvent vécu des déplacements
multiples et de plus, elle est hébergée à long terme dans nos services. Ce
sont souvent des jeunes sans ressources familiales (abandonnés) et qui
posent un défi important d’organisation des projets de vie. Ainsi,
l’objectif général inscrit dans le Guide de pratique en matière de retrait
du milieu familial, de placement et de déplacement20 affirmant
l’importance de « prévenir les déplacements et éviter leur multiplication
de façon à assurer la stabilité de l’enfant dans son milieu de vie et la
continuité de l’intervention » devient un enjeu prioritaire pour cette
clientèle.

1.7 Des caractéristiques identifiées dans les quatre domaines
de l’intégration sociale
Les caractéristiques qui suivent constituent un portrait général des jeunes
(enfants et adolescents) hébergés dans les services spécialisés. Compte
tenu de la liste présentée ci-après, il va sans dire que les jeunes ne
présentent pas toutes ces caractéristiques. De plus, certaines
caractéristiques peuvent également se retrouver chez les jeunes placés
dans les services réguliers d’hébergement. Cependant, ce qui distingue de
façon particulière les jeunes des services spécialisés, c’est la mixité des
problématiques ou la comorbidité et le niveau de fonctionnalité
notamment ce qui touche leur difficulté à vivre en groupe.
Par ailleurs, précisons que les caractéristiques identifiées ont été
regroupées en fonction des différents volets qui composent chacun des
domaines de l’intégration sociale21. Tel que mentionné précédemment,

17

18
19

20

21

P. Keable. L’intégration sociale : un cadre conceptuel soutenant le développement des
programmes, services et activités à l’adolescence, Montréal, CJM-IU, 2007.
P. Keable, ibid., p. 13.
Plusieurs jeunes du foyer Chambord n’atteindront pas l’intégration sociale et le travail
visera principalement la socialisation.
CJM-IU, Guide de pratique en matière de retrait du milieu familial, de placement et de
déplacement, Montréal, CJM-IU, 2008.
P. Keable, op.cit.
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les domaines de l’intégration sociale sont organisés différemment
lorsqu’on s’adresse aux enfants, question de demeurer conforme à leur
niveau de développement. Ainsi, certaines des caractéristiques identifiées
dans les domaines se référant aux adolescents ne s’appliquent donc qu’à
cette clientèle. On peut penser par exemple aux caractéristiques se
retrouvant dans les volets de l’intégration à l’emploi, de l’intégration à la
vie économique ou encore, au volet des relations amoureuses.
Compte tenu qu’ils s’avèrent davantage exhaustifs, ce sont les domaines
référant à la clientèle adolescente qui ont été utilisés pour dresser le
portrait des jeunes que l’on retrouve en services spécialisés. Cependant,
les nuances visant à distinguer les deux clientèles (enfance et
adolescence) ont été apportées de même que les références nécessaires
aux domaines liés à l’enfance. De plus, étant donné que les volets de
l’intégration sociale ne sont pas mutuellement exclusifs, certaines
caractéristiques peuvent correspondre à plus de l’un d’entre eux. En ce
sens, la répartition des caractéristiques à travers les différents volets
relève d’un consensus dans le groupe de développement. Finalement, il
est à préciser que des correspondances ont également été établies entre
les différents volets de l’intégration sociale et les sphères figurant dans
l’outil portant sur « L’évaluation du niveau de fonctionnalité du jeune ».
DOMAINE PERSONNEL
Les différents volets qui composent le domaine personnel sont
essentiellement les mêmes à l’enfance et l’adolescence.
VOLET PSYCHOCORPOREL

SPHÈRE PHYSIOLOGIQUE
CARACTÉRISTIQUES S’APPLIQUANT DAVANTAGE AUX
ADOLESCENTS :
• Puberté tardive.
CARACTÉRISTIQUES S’APPLIQUANT AUX DEUX CLIENTÈLES :
• Immaturité physiologique (retard de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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développement).
Motricité faible (fine et globale).
Bilatéralité non acquise.
Trouble de déglutition.
Déficit de l’attention, concentration.
Agitation motrice et verbale.
Santé fragile ou besoin de soins particuliers.
Troubles de l’audition.
Présence de problèmes visuels.
Fragilité aux infections.
Préoccupation d’hygiène non acquise.
Encoprésie, énurésie.
Faible capacité de se mettre en valeur
physiquement.
Effets secondaires de la médication : gain ou
perte de poids, perte d’énergie, troubles du
sommeil, perte d’appétit, etc.

SPHÈRE SEXUELLE
CARACTÉRISTIQUES S’APPLIQUANT DAVANTAGE AUX ENFANTS :
• Comportements sexuels problématiques.
CARACTÉRISTIQUES S’APPLIQUANT DAVANTAGE AUX
ADOLESCENTS :
• Prostitution.
• Comportements sexuels à risque.
• Identité sexuelle non définie.
• Dysfonction sexuelle.
• Comportements sexuels liés à certaines

déviances (frotteurisme, vol de sousvêtements, etc.).
• Montée pulsionnelle difficile à contrôler.
CARACTÉRISTIQUES S’APPLIQUANT AUX DEUX CLIENTÈLES :
• Victime d’abus.
• Inceste, viol.
• Pas ou peu de pudeur.
• Obsession ou envahissement face à des

thématiques sexuelles.
• Mis en contact avec du matériel

sexuellement explicite ou des « agirs »
(promiscuité).
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VOLET PSYCHOCORPOREL
• Intensité du suivi pouvant nécessiter des

• Comportements sexualisés avec un frère,

ajustements médicamenteux.
• Troubles de la perception du corps.
• Troubles perceptuels.

• Comportements sexuels non appropriés à

une sœur ou entre pairs d’un même service.
l’âge.
• Manque de connaissance au niveau sexuel.
• Notion d’intimité peu acquise.
• Notion de consentement peu acquise.

SPHÈRE SANTÉ MENTALE

SPHÈRE SANTÉ MENTALE (SUITE)

Éléments diagnostiques

Éléments comportementaux

CARACTÉRISTIQUES S’APPLIQUANT AUX DEUX CLIENTÈLES :
• Troubles de l’humeur : bipolaires, dépression,
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

etc.
Troubles psychotiques : schizophrénie, etc.
Troubles anxieux : phobies, stress posttraumatique, troubles obsessifs/compulsifs,
etc.
Troubles alimentaires.
Troubles de la conduite, troubles
oppositionnels, etc.
Envahissement.
Traits dépressifs, narcissiques.
Tics moteurs et verbaux.
Problématique suicidaire, préoccupations
morbides.
Troubles du sommeil, difficulté à s’endormir,
réveils fréquents, se réveille tôt.
Affects émotionnels déficients, affects plats.
Comorbidité.
Angoisse de morcellement.

CARACTÉRISTIQUES S’APPLIQUANT DAVANTAGE AUX
ADOLESCENTS :

CARACTÉRISTIQUE S’APPLIQUANT DAVANTAGE AUX ENFANTS :
• Terreurs nocturnes.
CARACTÉRISTIQUES S’APPLIQUANT DAVANTAGE AUX
ADOLESCENTS :
• Stéréotypie, maniérisme.
• Cauchemars.
CARACTÉRISTIQUES S’APPLIQUANT AUX DEUX CLIENTÈLES :
• Somatisation.
• Anxiété massive, angoisse.
• Automutilation.
• Dysharmonies évolutives (écarts importants

•
•
•
•
•
•

au niveau des différentes sphères de
développement).
Obsessions.
Hallucinations (auditives, visuelles).
Bizarreries du comportement.
Idées délirantes, fantaisies étranges,
idéations bizarres, discours confus.
Comportements à risque : feu, couteaux.
Notion de danger incomprise (lié au manque
de jugement).

• Troubles de la personnalité : état limite,

histrionique, antisociale, etc.

SPHÈRE NEUROLOGIQUE
CARACTÉRISTIQUES S’APPLIQUANT AUX DEUX CLIENTÈLES :
• Syndrome frontal.
• Syndrome de Gilles de la Tourette.
• Épilepsie.
• Dysfonction cérébrale mineure.
• Micro ou macrocéphalie.
• Troubles liés à l’alcoolisation fœtale,

toxicomanie.
• Immaturité neurologique.
• Dyslexie.
• Trouble déficitaire de l’attention avec

hyperactivité.
• Trouble envahissant du développement.

SPHÈRE DU LANGAGE
CARACTÉRISTIQUES S’APPLIQUANT AUX DEUX CLIENTÈLES :
• Retard de développement du langage lié aux

limites cognitives.
• Vocabulaire pauvre et maîtrise du langage

faible.
• Problème de prononciation, d’intelligibilité

(peu compréhensible).
• Difficulté à structurer la pensée, les idées et

à les communiquer.
• Difficulté au niveau du langage réceptif

et/ou du langage expressif.
• Problème touchant diverses sphères de la

communication : contenu, forme, utilisation.
• Dysphasie.
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DOMAINE RELATIONNEL/FAMILIAL
Ce domaine est appelé « sociorelationnel » lorsqu’il s’agit de l’enfance.
Ainsi, on peut y retrouver l’intégration familiale de l’enfant, son
intégration à l’école de même que son intégration aux groupes d’amis.
Toutefois, le volet des relations amoureuses se retrouve uniquement chez
les adolescents.
CARACTÉRISTIQUES POUVANT SE RETROUVER DANS
TOUS LES VOLETS DE CE DOMAINE

SPHÈRE SOCIALE
CARACTÉRISTIQUES S’APPLIQUANT DAVANTAGE AUX
ADOLESCENTS :
• Fréquentations douteuses ou à risque.
CARACTÉRISTIQUES S’APPLIQUANT AUX DEUX CLIENTÈLES :
• Aucune crainte des étrangers/notion de
•
•
•
•
•
•
•
•

danger peu acquise/vulnérabilité.
Attitude envahissante.
Conflit de loyauté.
Manipulation, triangulation.
Comportements ou attitudes sociales
inappropriées.
Dépendance face à l’adulte.
Difficulté à gérer des conflits.
Victimisation.
Difficulté à décoder les indices non verbaux.

CARACTÉRISTIQUES S’APPLIQUANT AUX DEUX CLIENTÈLES
(SUITE) :
• Difficulté à assumer une responsabilité.
• Transgression des frontières hiérarchiques.
• Immaturité sociale.
• Vit ou provoque le rejet.
• Isolement.
• Difficulté à entrer en relation.
• Bouc émissaire.
• Incapacité de fonctionner et de vivre en

groupe.
• Difficulté d’adaptation aux services réguliers

d’éducation et/ou de réadaptation.
• Hyper réaction à certains stimuli.

VOLET INTÉGRATION FAMILIALE

SPHÈRE PSYCHOSOCIALE
CARACTÉRISTIQUES S’APPLIQUANT AUX DEUX CLIENTÈLES :
• Abandon, négligence, abus physique, abus

sexuel.
• Trouble mental, handicap ou déficience des
parents.
• Difficulté d’acceptation de la problématique
du jeune par les parents.

CARACTÉRISTIQUES S’APPLIQUANT AUX DEUX CLIENTÈLES
(SUITE) :
• Problème de consommation chez les

parents.
• Symbiose, relation fusionnelle

parents/enfant.
• Réseau social pauvre.
• Habiletés parentales déficitaires.

VOLET INTÉGRATION À DES GROUPES D’AMIS
CARACTÉRISTIQUES S’APPLIQUANT AUX DEUX CLIENTÈLES :
• Marginalisation par rapport aux autres.

CARACTÉRISTIQUES S’APPLIQUANT AUX DEUX CLIENTÈLES
(SUITE) :

• Beaucoup d’isolement et très peu d’amis

• Non-respect des frontières

(retrait social).
• Sentiment d’appartenance au groupe de
pairs peu développé.

• Relations conflictuelles avec pairs :

interpersonnelles et de l’espace de l’autre.
provocation, dépréciation, etc.
• Absence de réciprocité.

VOLET INTÉGRATION À DES GROUPES DE LOISIRS ET COMMUNAUTAIRES
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CARACTÉRISTIQUES S’APPLIQUANT AUX DEUX CLIENTÈLES :
• Besoin de l’accompagnement de l’adulte

pour s’intégrer et se maintenir.
• Manque de connaissance de ses goûts et de

ses intérêts.

1

CARACTÉRISTIQUES S’APPLIQUANT AUX DEUX CLIENTÈLES
(SUITE) :
• Peu d’expérience vécue dans des groupes de

loisirs.
• Difficile à mobiliser.
• Besoin de groupes de loisirs adaptés à ses

difficultés.
VOLET RELATIONS AMOUREUSES
(volet s’appliquant davantage aux adolescents)
• Relations amoureuses absentes ou difficiles.

• Relations demeurent au niveau des

fabulations.

DOMAINE FONCTIONNEL/PRODUCTIF
Ce domaine ne figure pas parmi les domaines liés à l’enfance. Toutefois,
tel que précisé, les caractéristiques qui réfèrent à l’intégration scolaire
de l’enfant se retrouvent dans le domaine sociorelationnel. Les volets de
l’intégration à l’emploi et de l’intégration à la vie économique, pour leur
part, se retrouvent uniquement chez les adolescents.

VOLET INTÉGRATION À L’ÉCOLE

SPHÈRE SCOLAIRE
CARACTÉRISTIQUES S’APPLIQUANT AUX DEUX CLIENTÈLES :
• Fréquentation d’écoles spécialisées incluant
•
•
•
•
•

de longs déplacements en transport.
Maintien de la fréquentation scolaire difficile
même dans les écoles spécialisées.
Troubles graves d’apprentissage.
Limites à plusieurs niveaux (cognitifs, du
langage, relationnels).
Peu d’activité parascolaire.
Trouble déficitaire de l’attention avec ou
sans hyperactivité.

CARACTÉRISTIQUES S’APPLIQUANT AUX DEUX CLIENTÈLES
(SUITE) :
• Problématique de santé mentale affectant

les capacités d’apprentissage.
• Manque d’autonomie.
• Effets perturbateurs liés à la consommation

•
•
•
•

de psychotropes (médication)/peu
disponible aux apprentissages.
Absentéisme et expulsions.
Beaucoup
d’échecs/déplacements/déménagements.
Manque de confiance en soi ayant
beaucoup d’impacts sur la réussite scolaire.
Retards accumulés.
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VOLET INTÉGRATION À L’EMPLOI
(volet s’appliquant davantage aux adolescents)
• Peu d’habiletés/peu d’endurance dues à sa

• Difficultés d’apprentissage.

problématique et à la médication.
• Difficulté à performer dans les activités de
pré-employabilité.
• Difficulté à trouver puis à maintenir un stage
ou un emploi.

• Peu d’expérience de travail.
• Représentation de l’emploi peu réaliste.
• Stigmatisé à cause de ses difficultés.
• Peu motivé à l’emploi.

VOLET INTÉGRATION À LA VIE ÉCONOMIQUE
(volet s’appliquant davantage aux adolescents)
• Valeur de l’argent peu acquise.

• Achats impulsifs.

• Présence de pensée magique et absence

• Difficultés à vivre les délais rendant difficile

d’acquis de base nécessaires à la
budgétisation.

l’apprentissage à la budgétisation.

DOMAINE SYMBOLIQUE
Ce domaine correspond au domaine moral chez les enfants. On peut y
retrouver l’intégration des normes de conduite chez l’enfant ainsi que
l’intégration des notions de bien et de mal.
VOLET IDENTIFICATION AUX NORMES SOCIALES
CARACTÉRISTIQUES S’APPLIQUANT DAVANTAGE AUX
ADOLESCENTS :
• Compréhension limitée des enjeux sociaux.
• Itinérance.

CARACTÉRISTIQUES S’APPLIQUANT AUX DEUX CLIENTÈLES
(SUITE) :
• Exclusion sociale/auto-exclusion

sociale/sentiment d’incompétence sociale.

CARACTÉRISTIQUES S’APPLIQUANT AUX DEUX CLIENTÈLES :
• Errance.
• Notion de jugement altéré.

• Retard important au niveau du jugement

moral et méconnaissance des conventions
et des règles sociales.
• Présence fréquente dans le réseau familial
proche ou élargi de modèles déviants/de
problématiques de santé mentale/de limites
cognitives.

VOLET SENTIMENT D’UTILITÉ SOCIALE
CARACTÉRISTIQUES S’APPLIQUANT DAVANTAGE AUX
ADOLESCENTS :
• Peu disponible aux travaux bénévoles.

CARACTÉRISTIQUES S’APPLIQUANT AUX DEUX CLIENTÈLES :
• Plus centré sur ses besoins que sur ceux des

autres.
• Peu encouragé ou sensibilisé par son milieu

à l’importance de l’utilité sociale.
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VOLET PERCEPTION DE SOI DANS LE MONDE
CARACTÉRISTIQUES S’APPLIQUANT AUX DEUX CLIENTÈLES :
• Peur de l’inconnu face au futur, peur de la

solitude et de l’isolement.
• Sentiment de stigmatisation lié à sa

problématique de santé mentale ou à ses
limites cognitives.

CARACTÉRISTIQUES S’APPLIQUANT AUX DEUX CLIENTÈLES
(SUITE) :
• Difficulté à se projeter dans l’avenir et à se

fixer des buts et/ou difficulté à le faire de
manière réaliste.
• Absence de projet de vie/projets de vie peu
clairs/ projets de vie teintés de pensée
magique.

1.8 Facteurs de risque et de protection associés aux difficultés de
socialisation ou d’intégration sociale de la clientèle
L’identification des facteurs de risque et de protection associés aux
difficultés de socialisation ou d’intégration sociale des jeunes s’inscrit en
continuité avec le travail de caractérisation de la clientèle. Comme nous
l’avons souligné, la clientèle se caractérise par une incidence élevée de
situations traumatiques récurrentes qui marquent le développement des
jeunes, créant ainsi un amalgame de séquelles importantes.
Ainsi, nous croyons qu’il est nécessaire de se questionner sur les facteurs
qui influencent le parcours développemental de ces jeunes et qui sont
également à l’origine des motifs de compromissions, pour tenter de
dresser un portrait d’ensemble de ces influences et de leur interrelation,
afin de se donner une idée plus juste de ce qui met ces jeunes à risque et
ce qui peut les protéger des problèmes de socialisation, d’intégration
sociale et de l’exclusion sociale.
Devant des tableaux cliniques aussi complexes, les intervenants doivent
prioriser les facteurs qui deviendront les principales cibles de l’évaluation
et de l’intervention. Cela exige qu’ils identifient les facteurs qui ont le
plus d’impact sur la situation des jeunes face à leurs difficultés
d’intégration sociale, mais également sur lesquels il est possible d’agir et
ainsi améliorer leurs capacités d’adaptation.
Les facteurs de risque sont définis comme des facteurs dont la présence
augmente la possibilité qu’un jeune ait des difficultés d’intégration
sociale et vive de l’exclusion sociale.
Les facteurs de protection sont définis comme étant des ressources
internes, familiales, sociales ou environnementales qui diminuent les
impacts ainsi que la probabilité d’apparition d’un problème d’intégration
sociale et de vivre de l’exclusion sociale.
Tout comme pour le tableau des caractéristiques de la clientèle, les
facteurs identifiés constituent un portrait général des jeunes (enfants et
adolescents) hébergés dans les services spécialisés. Nous les avons
également regroupés en fonction de chacun des domaines de l’intégration
sociale.
Étant donné qu’ils s’avèrent davantage complets, ce sont les domaines
référant à la clientèle adolescente qui ont été utilisés. Cependant, les
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nuances visant à distinguer les deux clientèles (enfance et adolescence)
ont été apportées, de même que les références nécessaires aux domaines
liés à l’enfance.
Cette liste n’est pas exhaustive, mais elle est composée des facteurs
incontournables à prendre en considération dans l’élaboration du
programme des services spécialisés. La priorisation a demandé parfois que
certains facteurs soient regroupés sous un facteur plus général. De plus,
même si cette priorisation des facteurs relève d’un consensus, elle n’est
pas exclusive. L’hétérogénéité de la clientèle soulignée plus haut
demande que l’on tienne compte, à certains moments, d'autres facteurs.

FACTEURS DE RISQUE ET DE PROTECTION IDENTIFIÉS :
DOMAINE PERSONNEL
Les différents volets qui composent le domaine personnel sont essentiellement les
mêmes à l’enfance et à l’adolescence.

FACTEURS DE RISQUE
FACTEURS S’APPLIQUANT AUX DEUX CLIENTÈLES :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Difficultés d’attachement.
Difficultés de régulation des émotions.
Troubles de comportements en lien avec une problématique internalisée
Anxiété importante.
Dysfonctionnement cognitif.
Problèmes de communication.
Troubles perceptuels.
Motricité fine et globale faible.
Habitudes de vie irrégulières (sommeil, alimentation, hygiène…, etc.)
Faible estime de soi ou une estime de soi négative.

FACTEUR S’APPLIQUANT DAVANTAGE À L’ADOLESCENCE :

11. Consommation abusive de substances ou de l’automédication.

FACTEURS DE PROTECTION
FACTEURS S’APPLIQUANT AUX DEUX CLIENTÈLES :

12. Connaitre les impacts de ses limites et de ces déficits (TDA-H, cognitif, développemental) ou
de ses fragilités, sur le plan de la santé mentale, sur son fonctionnement au quotidien. Avoir
une prise en charge au plan médical et professionnel appropriée à sa condition.
13. Développer une alliance thérapeutique.
14. Avoir et accepter une prise en charge au plan médical et professionnel appropriée à sa
condition.
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1

DOMAINE RELATIONNEL/FAMILIAL
Ce domaine est appelé « sociorelationnel » lorsqu’il s’agit de l’enfance. Ainsi, on peut y
retrouver l’intégration familiale de l’enfant, son intégration à l’école, de même que son
intégration aux groupes d’amis. Toutefois, le volet des relations amoureuses se retrouve
uniquement chez les adolescents.

FACTEURS DE RISQUE
FACTEURS S’APPLIQUANT AUX DEUX CLIENTÈLES :

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Désinvestissement, délaissement ou abandon (officiel ou non) par les parents.
Difficulté d’acceptation de la problématique du jeune par les parents.
Lacunes au niveau des compétences parentales.
Habiletés sociales déficitaires.
Faible capacité de résolution de problèmes.
Frontières interpersonnelles mal définies et mal établies (grande vulnérabilité, se mets en
danger).

FACTEURS DE PROTECTION
FACTEURS S’APPLIQUANT AUX DEUX CLIENTÈLES :

21. Avoir un projet de vie clair et réaliste (et partagé par l’ensemble des partenaires de
l’intervention).
22. Avoir un lien signifiant avec un ou des membres de sa famille.
23. Avoir un réseau de soutien.

DOMAINE FONCTIONNEL PRODUCTIF
Ce domaine ne figure pas parmi les domaines liés à l’enfance. Toutefois, tel que
précisé, l’intégration scolaire de l’enfant se retrouve dans le domaine sociorelationnel.
Les volets de l’intégration à l’emploi et de l’intégration à la vie économique, pour leur
part, se retrouvent uniquement chez les adolescents.

FACTEURS DE RISQUE
FACTEURS S’APPLIQUANT AUX DEUX CLIENTÈLES :

24. Faible fonctionnalité résidentielle et communautaire (Manque d’autonomie).
25. L’institutionnalisation.

FACTEURS DE PROTECTION
FACTEURS S’APPLIQUANT AUX DEUX CLIENTÈLES :

26. Fréquenter l’école.
27. Avoir un intérêt ou une aptitude particulière.
FACTEUR S’APPLIQUANT DAVANTAGE À L’ADOLESCENCE :

28. Être inscrit dans un programme de préemployabilité/employabilité avec l’école ou dans une
ressource communautaire.
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DOMAINE SYMBOLIQUE
Ce domaine correspond au domaine moral chez les enfants. On peut y retrouver
l’intégration des normes de conduite chez l’enfant, ainsi que l’intégration des
notions de bien et de mal.
FACTEURS DE RISQUE
FACTEURS S’APPLIQUANT AUX DEUX CLIENTÈLES :

29.
30.
31.
32.
33.

Compréhension limitée des enjeux sociaux.
Stigmatisation liée à sa problématique de santé mentale ou à ses limites cognitives.
Faible jugement moral.
Méconnaissance des conventions, des règles et des rôles sociaux.
Difficultés liées à la migration.

FACTEURS DE PROTECTION
FACTEURS S’APPLIQUANT DAVANTAGE À L’ADOLESCENCE :

34. Être mobilisé dans un projet de vie clair et réaliste (et partagé par l’ensemble des partenaires
de l’intervention)
35. Adhésion à des normes et valeurs prosociales.
36. Être reconnu dans un rôle social.
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Les objectifs visés
Les prochaines sections ont pour but de présenter les objectifs visés aux
services spécialisés. Ces objectifs viennent traduire le sens à donner aux
services et permettent de réitérer notre mandat auprès des jeunes. Ces
objectifs précisent également les différentes compétences à développer
chez les jeunes et leurs parents dans les différents domaines de
l’intégration sociale.

2.1 Les objectifs généraux s’inscrivant à l’intérieur des missions
et mandats du CJM-IU
Il est important de rappeler que l’intervention en réadaptation avec
hébergement se réalise au CJM-IU dans deux continuums spécifiques liés
à la Loi de la protection de la jeunesse (LPJ) ainsi que de la Loi sur le
système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) tous deux à
l’intérieur des balises définies par la Loi sur les services de santé et les
services sociaux (LSSSS). D’ailleurs, certains jeunes en besoin de
services peuvent être placés dans le cadre de la LSSSS, c'est-à-dire sans
que leur sécurité ou leur développement aient été considérés comme
compromis. Les Cadres de référence sur le développement des services
de réadaptation avec hébergement à l’enfance1 et à l’adolescence2 font
état des missions et mandats dévolus à la réadaptation avec
hébergement pour l’ensemble de ces jeunes.
Les missions et mandats dévolus au CJM-IU se réalisent auprès des
jeunes et de leur famille via des objectifs généraux, qui déterminent les
différentes stratégies d’intervention associées à l’offre de service, dans
une finalité d’intégration sociale.

2.2 Les objectifs poursuivis en services spécialisés
Les objectifs poursuivis en services spécialisés s’inscrivent en lien de
sens avec les objectifs prévus au cadre légal et au cadre conceptuel sur
l’intégration sociale. Ainsi, tout en responsabilisant le jeune et en
mobilisant son réseau de support (au premier chef ses parents) ainsi que

1
2

A. Le Blanc et A. Thomassin, op. cit. 2006.
P. Keable, op. c it. 2006.
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la communauté, l’intervention de réadaptation avec hébergement
concourt de façon spécifique à :
Protéger le jeune : l’intervention doit viser à préserver la sécurité
du jeune, à faire cesser la situation de compromission et à prévenir
sa récurrence.
Réduire les séquelles : l’intervention doit viser à amoindrir les
dommages physiques ou psychologiques provoqués par les
événements traumatisants.
Accroître les compétences : l’intervention doit viser le
développement du jeune en s’assurant de la conservation de ses
acquis.
Outre les objectifs liés au cadre légal et à la finalité d’intégration
sociale, d’autres objectifs sont poursuivis. Ceux-ci tiennent compte des
particularités de la clientèle souffrant de problèmes de santé mentale
ou ayant des limites cognitives :
Stabiliser : l’intervention doit viser une diminution des excès sur les
plans comportemental, affectif et cognitif.
Rendre le jeune disponible aux apprentissages : l’intervention
doit inclure des stratégies d’action qui visent à amener le jeune à
être disponible à l’apprentissage de nouvelles compétences et à
éviter les régressions.
Diminuer les écarts de fonctionnement : l’intervention doit
permettre de diminuer les écarts entre les capacités du jeune et les
exigences du milieu dans lequel il évolue. Mentionnons que ces
écarts peuvent créer une rupture de fonctionnement chez le jeune
lorsqu’ils sont trop grands.
Assurer le développement des habiletés cognitives, motrices et
sociales : l’intervention doit permettre au jeune d’apprendre ou de
réapprendre les habiletés élémentaires pour agir dans un
environnement social et vivre de façon autonome.
Ces derniers objectifs sont poursuivis simultanément aux premiers. Ils
cherchent à assurer un maintien et une généralisation des acquis dans
les différentes sphères de la vie du jeune.

2.3 Les compétences à développer chez la clientèle dans
les quatre domaines de l’intégration sociale
Les objectifs qui suivent sont inspirés du Cadre de référence sur les
services de réadaptation avec hébergement pour les enfants âgés de 6 à
11 ans3 et des guides de soutien à la pratique sur la réadaptation avec
hébergement à l’adolescence (foyer de groupe4 et milieu globalisant5).

3
4
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A. Le Blanc et A. Thomassin, op. cit. 2006.
A. Le Blanc, Guide de soutien à la pratique. La réadaptation avec hébergement en
foyer de groupe à l’adolescence, Montréal, CJM-IU, 2009.

Partie
Cependant, quelques ajustements ont été apportés au contenu initial
dans le but de préciser certains objectifs en fonction des besoins
spécifiques de la clientèle des services spécialisés.
Par ailleurs, mentionnons que les travaux ayant conduit à l’élaboration
de ces documents ont été effectués différemment. Or, les objectifs
reliés aux enfants sont formulés en termes de besoins et de résultats à
atteindre tandis que les objectifs visant l’adolescence sont formulés
comme des compétences à développer par les jeunes pour répondre à
des besoins d’ensemble. Même si les formulations sont très différentes,
bon nombre d’objectifs permettent de répondre aux mêmes besoins
chez les enfants et les adolescents. Le groupe de développement a
choisi de conserver ces formulations dans un souci de conformité aux
documents cités ci-haut, mais également dans le but d’assurer une
cohérence avec les différents outils d’évaluation utilisés dans les
services.
Ces objectifs sont identifiés pour chacun des volets qui constituent les
trois domaines de développement retenus pour la tranche d’âge des 611 ans (personnel, sociorelationnel, moral) et les quatre domaines
retenus pour les adolescents (personnel, relationnel/familial,
fonctionnel/productif,
symbolique).
Des
objectifs visant
les
compétences parentales sont également formulés, en soutien aux
apprentissages des jeunes dans les différents domaines.
Il est important de préciser qu’il ne s’agit pas d’objectifs de plan
d’intervention, mais davantage de repères pour les intervenants qui
travaillent auprès des jeunes hébergés dans les services spécialisés. Lors
de l’élaboration du plan d’intervention intégré (PII), la démarche
inscrite au « Cadre général du processus clinique intégré - Volet LPJLSSSS » commande une évaluation générale beaucoup plus fine de la
situation du jeune et de sa famille. Cette évaluation tient compte de la
réalité spécifique de chaque jeune, des motifs de référence ainsi que du
projet de vie.
En somme, spécifions que certains des objectifs présentés dans les
pages qui suivent sont semblables aux objectifs poursuivis dans les
autres milieux d’hébergement. Toutefois, comme le rythme
d’apprentissage et de développement des jeunes hébergés dans les
services spécialisés est généralement plus lent, l’atteinte des
objectifs s’inscrit alors dans un processus beaucoup plus long. De
plus, la poursuite de ces objectifs est souvent ponctuée de périodes
de régression chez les jeunes. Compte tenu des problématiques
rencontrées, le fait de stabiliser le jeune et de le rendre disponible à
l’intervention constituent des préalables à la poursuite de ces
objectifs.

5

P. Keable, Guide de soutien à la pratique. La réadaptation avec hébergement dans
les ressources en internat en vertu de la LPJ-LSSSS à l’adolescence, Montréal, CJMIU, 2009.
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2.3.1

Des compétences ciblant l’enfance
On trouvera dans les tableaux qui suivent les objectifs spécifiques
d’intervention qui devraient être minimalement poursuivis tant chez
l’enfant que chez ses parents dans les trois domaines de la socialisation.
Ces objectifs sont formulés en termes de besoins qui doivent être
minimalement répondus chez l’enfant. Les compétences qui sont
minimalement attendues chez les parents se retrouvent en
correspondance avec les besoins identifiés.

DOMAINE PERSONNEL
Besoins devant être minimalement
répondus chez l’enfant

Compétences minimalement attendues
chez ses parents6

VOLET DE LA SATISFACTION DES BESOINS PRIMAIRES DE L’ENFANT
• L’enfant habite un logement salubre et
•
•
•
•
•
•

sécuritaire.
Il est alimenté adéquatement et dort
suffisamment.
Il est vêtu convenablement.
Sa propreté fait l’objet d’une supervision
satisfaisante.
Ses déplacements font l’objet d’une surveillance
adéquate.
Il reçoit des soins de santé appropriés.
Une bonne partie de ses jeux répondent à son
besoin de se dépenser physiquement.

• Savoir répondre aux besoins de base de son

enfant (nutrition, sommeil, vêtements,
logement, soins de santé, hygiène, sécurité,
besoins spéciaux).

VOLET DU DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE ET DE LA COMMUNICATION
• L’enfant a une connaissance de base des

•
•
•
•

structures de sa langue natale ainsi que de celle
parlée dans sa communauté.
Il dispose d’un vocabulaire suffisant.
Ses constructions de phrases sont acceptables.
Il s’exprime d’une manière intelligible.
Il est stimulé.

6
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• Savoir échanger avec son enfant (le langage

utilisé par le parent rend compte d’un désir de
discuter et d’échanger avec son enfant).

Les compétences parentales identifiées à l’intérieur des tableaux suivants sont
principalement extraites du document suivant : CJM-IU, Guide d’évaluation des
capacités parentales : adaptation de la grille de Steinhauer pour les enfants âgés de
0 à 5 ans, Montréal, CJM-IU, 2003, rév. 2006. Ainsi que du document de S. Young,
Du plus petit au plus grand! Outil de soutien à l’observation et à l’accompagnement
des enfants de 0 à 18 ans, Montréal, CJM-IU, 2004.
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VOLET DU DÉVELOPPEMENT AFFECTIF
LES BESOINS DE L’ENFANT SONT MINIMALEMENT RÉPONDUS POUR LUI
PERMETTRE DE :

• Offrir une réponse et un engagement à son

enfant.

• Développer une sécurité de base.

• Avoir une attitude positive avec l’enfant.

• Développer un lien d’attachement sécurisant

• Considérer et traiter l’enfant comme une entité

avec à tout le moins un adulte significatif.
• Développer une estime de soi de même qu’un
sentiment de compétence.
• Contrôler ses impulsions.
• D’interagir positivement avec l’environnement.

distincte.
• Établir un cadre de vie et assurer une

supervision adéquate.
• Exercer une discipline appropriée.

VOLET DU DÉVELOPPEMENT INTELLECTUEL
• L’enfant a le goût d’apprendre.

• Répondre aux besoins intellectuels de l’enfant

• Il est minimalement capable d’attention, de

concentration, de planification et de flexibilité.
• Il maîtrise les rudiments de la lecture et de

l’écriture.
• Les dessins et les jeux occupent une part

importante de ses temps libres.
• Il est bien situé dans le temps et dans l’espace

de même que par rapport aux personnes.

DOMAINE SOCIORELATIONNEL
Besoins devant être minimalement
répondus chez l’enfant

Compétences minimalement attendues
chez ses parents7

VOLET DE L’INTÉGRATION
L’INTÉGRATION FAMILIALE
• L’enfant est bien accepté au sein de sa famille.

• Accepter l’enfant.

• Il y est traité de façon égalitaire par rapport à ses

• Reconnaître ce qui fait sa spécificité au sein de la

frères et sœurs.
• Sa participation à la vie familiale (tâches,
corvées, etc.) est adaptée à son âge et à son
niveau de développement.
• En cas de séparation ou de divorce entre les
parents : l’enfant jouit de la possibilité de
maintenir et de préserver des liens avec les
membres de sa famille immédiate et élargie.

7

famille.
• Solliciter son avis eu égard à toutes décisions

importantes le concernant ou concernant
l’ensemble de la famille.
• Lui confier des responsabilités que son niveau de
développement le rend apte à exercer.
• En cas de séparation ou de divorce entre les
parents : favoriser le maintien et la préservation
des liens de l’enfant avec les membres de sa
famille immédiate ou élargie.

Les compétences parentales identifiées à l’intérieur des tableaux suivants sont
principalement extraites du document suivant : CJM-IU, Guide d’évaluation des
capacités parentales : adaptation de la grille de Steinhauer pour les enfants âgés de
0 à 5 ans, Montréal, CJM-IU, 2003, rév. 2006. Ainsi que du document de S. Young,
Du plus petit au plus grand! Outil de soutien à l’observation et à l’accompagnement
des enfants de 0 à 18 ans, Montréal, CJM-IU, 2004.
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Besoins devant être minimalement
répondus chez l’enfant

Compétences minimalement attendues
chez ses parents7

VOLET DE L’INTÉGRATION À L’ÉCOLE
• L’enfant fréquente l’école sur une base

• S’assurer que son jeune fréquente l’école.

régulière.
• Il y réalise des apprentissages tout en vivant
certains succès.
• Le rapport établi avec son enseignant(e) est
satisfaisant.
• Son comportement et son rendement en classe
sont jugés acceptables.

• Se montrer intéressé pour ce qui se passe à

l’école.
• Tenir compte de l’avis des enseignants.
• Assister aux rencontres de parents avec les

enseignants.
• Soutenir l’enfant dans ses activités académiques.

VOLET DE L’INTÉGRATION À DES GROUPES D’AMIS
• L’enfant s’est lié à un(e) ou des ami(e)s de qui il

est généralement bien accepté.
• Il éprouve habituellement de la satisfaction à
jouer avec eux.
• Les situations de conflits, modérément
fréquentes, ne donnent pas lieu à une
agressivité trop exacerbée.

• Connaître les besoins de socialisation associés à

l’âge de l’enfant.
• Aider à gérer les relations et conflits avec les

autres enfants.
• Encourager les activités favorisant le

développement d’une compétence sociale chez
l’enfant.

DOMAINE MORAL
Besoins devant être minimalement
répondus chez l’enfant

Compétences minimalement attendues
chez ses parents8

VOLET DE L’INTÉGRATION DES NORMES DE CONDUITE

L’ENFANT ÂGÉ DE 6 À 11 ANS A BESOIN D’ÊTRE
ACCOMPAGNÉ AFIN D’APPRENDRE PROGRESSIVEMENT :
• À obéir.
• À reconnaître la responsabilité de ses actes.

• Afficher un mode de vie, un comportement et

•

• À saisir que les règles sont indispensables à un

fonctionnement harmonieux en société.

•
•
•
•

8
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des attitudes qui représentent des modèles ou
encore, des exemples à suivre pour son enfant.
Doser les exigences éducatives en conséquence
du fait que le sens moral en est un qui s’acquiert
progressivement chez l’enfant.
Reconnaître que l’enfant apprend par
l’expérience.
Utiliser des motivateurs positifs plutôt que le
blâme et les critiques.
Faire preuve de constance et de clarté dans la
définition et le suivi des règles.
Offrir une « zone tampon » à l’enfant afin de

Les compétences parentales identifiées à l’intérieur des tableaux suivants sont
principalement extraites du document suivant : CJM-IU, Guide d’évaluation des
capacités parentales : adaptation de la grille de Steinhauer pour les enfants âgés de
0 à 5 ans, Montréal, CJM-IU, 2003, rév. 2006. Ainsi que du document de S. Young,
Du plus petit au plus grand! Outil de soutien à l’observation et à l’accompagnement
des enfants de 0 à 18 ans, Montréal, CJM-IU, 2004.
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l’aider à obéir.
• Devant la nécessité de sanctionner une conduite

inacceptable : utiliser un langage non blessant et
éviter de critiquer l’enfant devant public.
VOLET DE L’INTÉGRATION
L’INTÉGRATION DES NOTIONS
NOTIONS DE BIEN/MAL, VÉRITÉ,
VÉRITÉ, HONNÊTETÉ, RESPECT,
RESPECT,
TOLÉRANCE…

L’ENFANT ÂGÉ DE 6 À 11 ANS A BESOIN D’ÊTRE
ACCOMPAGNÉ AFIN D’APPRENDRE PROGRESSIVEMENT :
• À différencier ses besoins de ses désirs.
• À reconnaître les avantages à tirer de relations
vraies et respectueuses.
• À saisir l’importance des « alliances » à bâtir.

2.3.2

• Se comporter en modèle/faire preuve de

congruence entre ses paroles et ses actions,
entre ce qu’il exige de l’enfant et ce qu’il
démontre par ses propres paroles, gestes et
attitudes.
• Aider l’enfant à comprendre le sens des notions
morales ainsi que les avantages qu’il retirerait en
y adhérant.
• Soutenir l’enfant dans la définition de ses
besoins, de ses projets et de ses choix de même
qu’en regard des responsabilités en découlant.

Des compétences ciblant l’adolescence
Les tableaux suivants présentent les compétences à développer par
l’adolescent lui-même dans les quatre domaines de l’intégration sociale
ainsi que les compétences parentales permettant de soutenir ces
apprentissages.

DOMAINE PERSONNEL
Compétences à développer
parle jeune

Compétences parentales
associées

VOLET PSYCHOCORPOREL
• Utiliser des moyens pour me protéger (relations
•
•
•
•

sexuelles, prostitution, consommation).
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.

• Répondre aux besoins matériels de base de mon

jeune (dans la mesure de mes moyens).
• Encourager mon jeune à s’occuper de son hygiène

et de sa santé.
• Accompagner mon jeune (au besoin) en

consultation chez tout professionnel.

• Apprendre à reconnaître et à accepter mes forces

ainsi que mes limites physiques, mentales et
cognitives.
VOLET AFFECTIF
• Apprendre à reconnaître mes émotions et celles

des autres.
• Développer une sécurité de base.

• Accepter les limites de mon jeune.
• Mettre des mots sur ce que je vis face à mon jeune.
• Prendre du temps avec mon jeune (faire des choses
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• 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.

avec lui, s’intéresser à ce qu’il fait).
• Rechercher des moyens pour gérer les situations

problématiques.

VOLET COGNITIF
• Développer une compréhension de ma santé.
• Acquérir de plus en plus de mots pour dire, pour

• Encourager et stimuler mon jeune dans le

développement de ses connaissances.

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.

DOMAINE RELATIONNEL/FAMILIAL
COMPÉTENCES POUVANT SE RETROUVER DANS TOUS
TOUS LES VOLETS DE CE DOMAINE

COMPÉTENCES À DÉVELOPPER 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

Compétences parentales
associées

VOLET INTÉGRATION FAMILIALE
FAMILIALE
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• Apprendre à composer avec les caractéristiques de

• Clarifier mon intérêt et/ou prendre des décisions

ma famille, c’est-à-dire de déterminer ce qui est
possible avec mes parents et ma fratrie.
• Prendre conscience de ma situation familiale et
nommer les enjeux liés à celle-ci.
• Prendre un rôle approprié à mon âge.

par rapport à mon investissement et même par
rapport à ma présence dans la vie de mon jeune.
• Clarifier mes capacités et mes limites face à mon
jeune.
• Prendre ma place de parent, expérimenter des
modalités de soutien au développement de mon
jeune ainsi que des modalités d’encadrement
appropriées à son âge et à son niveau de

Partie

développement.
• Être à l’écoute de ce que mon jeune exprime.
• Assurer à mon jeune, une place dans la famille et

dans la maison (dans la mesure de mes capacités).
• Développer une représentation réaliste des

attentes à entretenir à l’égard de mon jeune.
VOLET INTÉGRATION À DES GROUPES D’AMIS
• Développer les habiletés sociales nécessaires pour

créer et maintenir une amitié.
• Expérimenter divers degrés d’amitié.

• Encadrer et superviser les fréquentations de mon

jeune.

VOLET INTÉGRATION À DES GROUPES DE LOISIRS
LOISIRS ET COMMUNAUTAIRES
• Me développer des intérêts personnels.
• Expérimenter les différentes étapes nécessaires

pour éventuellement vivre une activité dans mon
quartier d’insertion.

• Encourager la participation de mon jeune à des

groupes de loisirs et lui fournir le soutien nécessaire
(dans la mesure de mes moyens).

VOLET RELATIONS AMOUREUSES
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.

• Encadrer mon adolescent dans ses découvertes :

l’écouter et lui mettre des limites ajustées à son
développement.

DOMAINE FONCTIONNEL/PRODUCTIF
Compétences à développer
par le jeune

Compétences parentales
associées

VOLET INTÉGRATION À L’ÉCOLE ET À L’EMPLOI
L’EMPLOI
• Être capable de me fixer des buts réalistes.
• Comprendre les conséquences de mes choix (enjeux

• Encourager la fréquentation et l’implication de mon

liés à la non-scolarisation ou à la perte d’emplois).
Développer des aptitudes : ponctualité, relation
avec l’autorité, habitudes de travail, etc.
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.

• M’intéresser aux travaux et au vécu scolaire de mon

•
•
•
•
•

jeune à l’école.
jeune.
• Démontrer de l’appréciation à mon jeune pour ses

réalisations et l’encourager à vivre de nouvelles
expériences.
• Communiquer avec l’école, me rendre aux
rencontres et collaborer avec les autorités scolaires.
• Encourager la participation de mon adolescent au
travail et m’intéresser à ce qu’il vit.

VOLET INTÉGRATION À LA VIE ÉCONOMIQUE
• Me préparer à ma réalité économique en me

procurant les outils nécessaires.
• Apprendre la valeur réelle des biens de
consommation.

• Conscientiser mon jeune à la réalité économique de

la famille.
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• Différencier mes besoins et mes désirs en matière

de dépenses.
• Comprendre le lien entre mes efforts et les gains

obtenus.
• Être capable de me fixer un budget et le respecter

en fonction de mon projet de vie et de mes moyens.
• Développer les habiletés nécessaires pour transiger

avec les services, organismes, etc.

DOMAINE SYMBOLIQUE
Compétences à développer
par le jeune

Compétences parentales
associées

VOLET IDENTIFICATION AUX NORMES SOCIALES
• Apprendre l’étiquette sociale (savoir-vivre,

politesse, etc.).
• Apprendre à respecter les règles et 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.

• Prendre conscience du modèle que je représente

pour mon jeune.

VOLET SENTIMENT D’UTILITÉ SOCIALE
• Expérimenter un rôle, une responsabilité dans le

foyer ou l’unité puis dans un groupe encadré.
• M’exercer à prendre des décisions et à les
maintenir pour leur bien-fondé.
• M’intégrer et me sentir intégré dans des
ressources de la collectivité.

• Encourager mon jeune à développer son identité

et à faire des choix de valeurs.

VOLET PERCEPTION DE SOI DANS LE MONDE
• Explorer qui je veux devenir comme personne au-

delà de mon passage au CJM-IU.
• Identifier un projet de vie réaliste.
• Intégrer la notion de temps et être capable de
faire des liens entre le passé, le présent et
l’avenir.
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• Contribuer à l’identification d’un projet de vie

réaliste pour mon jeune et apporter le soutien
nécessaire pour l’actualiser.

Partie 3
Partie 3

Modèles théoriques et
approche préconisée

Les modèles présentés ci-dessous ont été adoptés au sein de
l’établissement comme des bases théoriques à prendre en considération
dans la planification, l’organisation et l’évaluation des différentes
actions à poser auprès de la clientèle des services spécialisés. Il s’agit
du modèle écosystémique et du modèle psychoéducatif. Au niveau de
l’approche, en tenant compte des caractéristiques de la clientèle,
l’approche cognitive comportementale nous apparaît essentielle pour
organiser le processus d’évaluation et d’intervention en services
spécialisés.

3.1 Le modèle écosystémique1
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. Il devient donc impératif que les
services spécialisés avec leur spécifique développent leur programme en
fonction des grands principes qui sous-tendent ce modèle.
Le modèle écosystémique s’inspire du modèle écologique développé par
Bronfenbrenner2 qui préconise d’étudier les phénomènes sociaux et les
individus en tant que systèmes en interaction avec d’autres systèmes.
Il tient compte de la perspective multidimensionnelle mise en évidence
dans le modèle biopsychosocial qui s’appuie sur trois types de facteurs3 :
Facteur biologique (génétique et physiologique) qui explique en
partie l’apparition du trouble.
Facteur psychologique ou psychodéveloppemental qui s’intéresse
aux aspects affectifs, cognitifs et relationnels.
Facteur social qui réfère au contexte, à l’insertion de la personne
dans son milieu, à sa culture et aux relations qu’elle entretient avec
la société. Il met aussi de l’avant l’importance de la notion

1
2

3

D. Masse, op. cit, p. 3,4,5,6.
U. Bronfenbrenner, The ecology of humain developpement : Experiment in nature
and by desing, Boston, Cambrige, Harvard University Press, 1979.
Les définitions sont tirées de : A. Thomassin, A. Duret et coll., Connaissance et
prévalence de la problématique du suicide et de la santé mentale au CJM-IU : les
faits saillants. Montréal, CJM-IU, 2007, p. 6.
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d’interaction en proposant de considérer la santé mentale comme la
résultante d’une interaction dynamique et constante entre la
personne et son contexte social.
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. Les
caractéristiques du jeune forment le noyau central (l’ontosystème).

3.2 Schéma explicatif du modèle écosystémique4

Ontosystème : Ensemble des interrelations entre les différentes composantes de la personnalité d’un individu : physiques,
biologiques, cognitives, socio-affectives. C’est l’ensemble des activités, états, compétences, habiletés ou déficits d’un individu
pouvant être innés ou acquis.
Microsystème : Ensemble des relations interpersonnelles et activités expérimentées par le jeune dans son milieu de vie immédiat,
possédant des caractéristiques particulières.
Mésosystème : Interrelations entre les microsystèmes auxquels le jeune participe. Réfère aux réseaux de services dans
l’environnement immédiat du jeune.
Exosystème : Interrelations entre les milieux où l’enfant n’est pas directement impliqué, mais qui ont un impact sur le mésosystème
et son milieu de vie. Réfère aux services sociaux (institutions, organismes, associations) qui concernent le jeune, mais dans lesquels il
n’est pas impliqué.
Macrosystème : Réfère aux valeurs, culture, croyances, lois, politiques de la société entourant la personne.

4
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D. Masse, op. cit, p. 5.
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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 à s’intégrer et à 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 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.
Il 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.

3.3 Le modèle psychoéducatif
Le modèle psychoéducatif a été retenu comme base pour organiser les
différents milieux d’hébergement au CJM-IU. Ce modèle permet de
synthétiser et d’organiser l’ensemble des opérations professionnelles
que les intervenants sont appelés à effectuer.
LE CONCEPT D’ADAPTATION
Selon le modèle psychoéducatif, l’adaptation occupe une place
centrale. L’adaptation réside dans le fait que l’individu, soumis à de
multiples agents «stresseurs», essaie de maintenir son équilibre et de
satisfaire ses besoins. Cependant, tous les individus ne possèdent pas les
mêmes capacités adaptatives, compte tenu du bagage génétique et du
potentiel individuel, du niveau de maturation et de développement et
des ressources de l’environnement physique, familial, éducatif, culturel
et socioéconomique dans lequel ils évoluent. La notion d’adaptation,
peu importe le contexte, recouvre donc deux dimensions impliquées et
interreliées, soit la personne et son milieu5.

5

OCCOPPQ, Guide de l’évaluation psychoéducative, Montréal, OCCOPPQ, 2008, p. 11
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LES OPÉRATIONS PROFESSIONNELLES
Le modèle psychoéducatif se fonde sur l’articulation de huit opérations
professionnelles essentielles à un travail de réadaptation rigoureux,
dont l’organisation et sa structure d’ensemble font assurément partie,
mais en interdépendance continuelle avec sept autres opérations.
L’ensemble de ces opérations s’applique aussi bien à chaque individu
qu’au groupe. Il s’agit de l’observation, de l’évaluation préintervention, de la planification de l’intervention et de sa révision
(évaluation post-situationnelle), de l’animation, de l’utilisation et enfin,
de la communication.

LES OPÉRATIONS PROFESSIONNELLES
PROFESSIONNELLES6

2e

3e

Évaluation
pré-intervention

Planification

6e
Utilisation

5e
Animation

1ère
Observation

4e
7e
Évaluation
post-intervention

Organisation

8e Communication

LA STRUCTURE D’ENSEMBLE
Le modèle psychoéducatif propose une structure d’ensemble qui relie
différentes composantes. Celles-ci servent autant à organiser un milieu
en général qu’à concevoir une activité précise de réadaptation. Cette
structure dynamique est caractérisée par un axe central qui relie les
composantes relationnelles (les différents acteurs concernés) et les
objectifs poursuivis. Des composantes structurelles gravitent autour de
l’axe central. Celles-ci réfèrent au temps, à l’espace, au programme
(contenus), aux moyens de mise en interaction, aux codes et
procédures, au système de responsabilités et au système d’évaluation et
de reconnaissance.

6
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Ce schéma a été conçu par Boscoville 2000.
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Ce schéma représente la structure d’ensemble proposée par le modèle
psychoéducatif.

LA NOTION D’INTERACTION
La notion d’interaction éducative est un concept clé en
psychoéducation. L’interaction se définit comme un ensemble de
rapports entre deux potentiels : le potentiel d’adaptation de la
personne (PAD) et le potentiel expérientiel que lui offrent son entourage
et son environnement (PEX). L’intervenant suscite cette interaction
avec la personne en difficulté et son milieu par la planification,
l’organisation, l’animation et l’utilisation d’activités ou de situations en
s’appuyant sur la structure d’ensemble proposée par le modèle. Lors de
l’élaboration du plan d’intervention, l’intervenant doit évaluer le niveau
de convenance, c’est-à-dire, mesurer l’écart entre le potentiel
expérientiel qu’offrent le milieu et les situations (PEX) et les capacités
et difficultés de la personne (PAD) pour faire face aux défis inhérents de
la situation. Un bon niveau de convenance est celui où la situation
présente un défi significatif qui tient compte des acquis et potentialités
de la personne, mais qui lui offre un déséquilibre pour l’amener à se
mettre en action dans une démarche de recherche de solutions et
d’apprentissage7.

7

OCCOPPQ, Ibid., p. 15.

33

3

Modèles théoriques et approche préconisée

3.4 L’approche cognitive comportementale
Il est important avant tout de souligner que l’approche choisie doit :
être en concordance avec notre mission de réadaptation, le cadre
d’intégration sociale, le modèle psychoéducatif, ainsi que
l’expertise développée dans les services spécialisés;
favoriser un langage commun et cohérent chez l’ensemble des
intervenants, ainsi qu’avec nos partenaires (CRDI, pédopsychiatrie,
scolaire…);
être adaptée pour une clientèle hétérogène ayant une très grande
variété de problématiques et de besoins;
favoriser une évaluation en interdisciplinarité impliquant
l’ensemble de nos collaborateurs et de nos partenaires;
permettre de structurer l’intervention et d’assurer un ajustement
régulier de ce qui est offert à chacun des jeunes.
Malgré que les caractéristiques de la clientèle exigent une variété
d’approches et d’outils pour l’ensemble du processus d’intervention, il
est important d’établir celle qui sera au cœur de l’évaluation des
besoins de la clientèle.
Le travail en services spécialisés implique plusieurs professionnels ayant
des expertises diverses et par conséquent, utilisant des approches très
variées. Cependant, les intervenants de l’ensemble des points de service
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. 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
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conséquences qui permettent des apprentissages positifs ou réduisent
l’apparition de comportements négatifs8
L’approche cognitive comportementale fait ressortir l’importance de la
cognition et des émotions dans l’apprentissage et la modification des
comportements humains9. 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 appropriés10 11.
Dans l’approche cognitive, les expériences antérieures vont créer des
manières d’interpréter l’information. Lorsqu’il y a un problème de santé
mentale, ces manières sont erronées. Par exemple, les distorsions
cognitives du dépressif donnent lieu à une autoverbalisation
dépréciatrice où l’accent est essentiellement mis sur les détails négatifs
de façon involontaire et réitérée. Le déprimé s'attribue la responsabilité
de tout ce qui ne va pas et considère que ce qui va n’est tout
simplement du qu’à un coup de chance exceptionnel.
Les distorsions cognitives du schizophrène donnent de leur côté lieu à
des idées délirantes où il tient pour une évidence une chose
manifestement fausse, mais dont il demeure convaincu de la réalité.
Cette conviction est inébranlable : le sujet n'est pas accessible au
raisonnement ni à la démonstration de son erreur, tout ceci n'entame
pas sa conviction. Ces idées peuvent, entre autres, se rapporter à de la
persécution, de la mégalomanie, de l’hypocondrie, au mysticisme ou
être fantastique. Il peut avoir des idées de référence selon laquelle
certains éléments de l'environnement possèderaient une signification
particulière et inhabituelle le concernant.

8

9

10
11

C. Couture et M. F. Nadeau, Les méthodes d’intervention comportementale. Dans L.
Massé, N. Desbiens et C. Lanaris, Les troubles de comportements à l’école, Montréal,
Gaétan Morin, 2006, p. 195-212.
M. Leblanc, J. Dionne, J. Grégoire et P. Trudeau-Leblanc, Intervenir autrement,
Montréal, Presse de l’Université de Montréal, 1998.
L. Massé, N. Desbiens et C. Lanaris, Ibid., p.195-212.
OCCOPPQ, Ibid., p. 16-17.
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Les personnes anxieuses perçoivent des indices de danger dans leur
environnement et interprètent leurs indices corporels comme des
problèmes physiques.
Les personnes affectées d’un trouble de personnalité présentent aussi
des distorsions cognitives. Les borderline tendent à faire le focus sur les
indices de rejet dans leurs relations alors que les narcissiques mettent le
focus sur le mépris.
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L’évaluation

Comme nous l’avons souligné dans le cadre des travaux préparatoires,
l’évaluation est une opération particulièrement complexe en services
spécialisés, car la problématique des jeunes est multidimensionnelle.
Ainsi, il est parfois ardu de départager ce qui relève des problèmes de
santé mentale, des troubles perceptuels ou encore, des troubles
neuropsychologiques, de ce qui relève des troubles du comportement ou
des réactions inhérentes à l’âge. 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
problématique du jeune ainsi que sur les stratégies d’intervention à
préconiser.
Le schéma ci-dessous met en évidences les différents contextes1
d’évaluation en services spécialisés ainsi que les liens entre eux :

1

Le contexte de la rareté des ressources rend parfois difficile la participation des
partenaires à l’évaluation continue.

L’Évaluation

4.1 L’évaluation de l’équipe multidisciplinaire
L’offre de service de l’équipe multidisciplinaire s’articule
principalement autour de l’évaluation et du soutien aux équipes.
L’équipe multidisciplinaire a un double mandat. Elle dessert à la fois la
clientèle des services spécialisés, mais également celle de la DSRA,
DSREA et la DSMVS dans une offre de service ponctuelle. L’offre de
service de l’équipe multidisciplinaire prend son sens dans un travail de
collaboration et d’association avec les équipes éducatives, les
éducateurs d’accompagnement et tous les partenaires au dossier,
favorisant ainsi une intervention dite « multidisciplinaire ».
L’équipe multidisciplinaire est mise à contribution dès les premiers
questionnements visant l’orientation possible d’un jeune vers les
services spécialisés. Cette mise à contribution débute par la réalisation
d’une évaluation du niveau de fonctionnalité du jeune. Effectuée par les
spécialistes en réadaptation psychosociale, cette évaluation vise à
mettre en perspective l’ensemble des symptômes présentés par le jeune
(incluant les impacts qu’ils génèrent sur son fonctionnement au
quotidien) ainsi qu’à exprimer un avis quant à la nécessité de recourir
aux services spécialisés2.
Lorsqu’une hypothèse d’admission aux services spécialisés est
considérée, l’agent de relations humaines (ARH) rattaché aux services
spécialisés est également mis à contribution du fait qu’il sera appelé à
assumer le suivi psychosocial et devenir la personne autorisée au
dossier, dans le cadre d’un transfert personnalisé en vertu des normes
émises par le CJM-IU. L’implication de l’ARH dès le processus d’accès
aux services spécialisés est un incontournable étant donné :
L’historique de placements/déplacements de plusieurs jeunes;
Les milieux familiaux souvent dysfonctionnels dont les parents
parfois ont eux-mêmes un diagnostic de déficience intellectuelle ou
de troubles mentaux;
L’intensité de la rupture de fonctionnement et la nature
multifactorielle des causes.
L’ARH amorce son évaluation en prenant connaissance des documents
transmis, lors de la phase d’assignation.
Il fait ressortir les éléments clés :
Le cadre légal;
Le projet de vie;
Les besoins de protection et/ou les besoins de services;
L’historique de placements/déplacements.

2
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Il demeure préoccupé par « la primauté de l’intérêt et de la sécurité de
l’enfant et agit dans le respect de l’enfant et de ses parents.3» Cette
lecture de l’ARH est prise en compte à l’étape de la concertation du
processus et lui permet aussi d’être partie prenante de l’échange à la
table d’accès ou de révision anticipée du PII dans une perspective de
transfert personnalisé du dossier en vertu des normes émises par le CJMIU4.
À compter du moment où un jeune est déclaré admissible à intégrer les
services spécialisés et qu’une ressource d’hébergement est ciblée pour
le recevoir, un second ordre de questionnements est soulevé par
l’équipe multidisciplinaire :
Quels sont les facteurs contributifs ou limitatifs à l’intégration et à
l’adaptation du jeune au milieu ciblé?
Quels sont les facteurs contributifs ou limitatifs au maintien des
liens avec la famille?
Quels sont les facteurs contributifs ou limitatifs au maintien des
acquis au niveau de l’intégration sociale?
Quelles sont les conditions à mettre en place en fonction de
l’application du cadre légal?
Les réponses apportées à ces questions permettront l’élaboration d’un
plan de transition. Le plan de transition est coordonné par le spécialiste
en réadaptation psychosociale (SRPS) et son application met à
contribution l’ensemble des intervenants impliqués.
Après cette période d’intégration, une seconde évaluation est réalisée,
laquelle vise à identifier les besoins de réadaptation qui seront pris en
compte lors de l’élaboration ou de la révision du plan d’intervention du
jeune. Selon les besoins identifiés, certains membres de l’équipe
multidisciplinaire sont mis à contribution en fonction de leur champ
d’action spécifique dans une collaboration basée sur l’échange, la
recherche de solution et la mise en place d’une offre de service
adaptée.

4.2 L’évaluation de la réadaptation avec hébergement
Trois outils doivent être considérés par les milieux de réadaptation avec
hébergement pour amorcer l’évaluation des besoins de la clientèle des
services spécialisés:
Le premier est l’évaluation de la situation familiale, de la dynamique et
des besoins de l’enfant ou l’évaluation de la situation familiale, de la
dynamique et des besoins de l’adolescent(e). Il est utilisé dans le cadre
du premier plan d’intervention. Considérant les durées de séjour,
l’ampleur des problématiques et des histoires sociales ainsi que de

3
4

Processus clinique, page 1-1.
J.-M. Daigneault, Mécanisme de référence et d’accès aux services spécialisés,
Montréal, CJM-IU, 2009, p. 7.
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l’évolution des problématiques, cette évaluation fera l’objet de
révisions périodiques.
Le second, un outil permettant de faire une analyse fonctionnelle qui
tient compte, à la fois de l’impact des troubles mentaux et des
dysfonctionnements cognitifs, sur les comportements problématiques
présents chez les jeunes.
Au fil des ans, plusieurs outils d’observation et d’analyse des chaînes
comportementales ont été développés et utilisés dans les services
spécialisés. La grille des indices précurseurs de la chaîne
comportementale, les grilles de recherche des antécédents, des outils
de certaines centrations d’observation ainsi que des grilles de dispersion
soutiennent l’analyse fonctionnelle. Cette analyse tient compte de
l’histoire de développement, des traumas vécus par le jeune, des
difficultés de communication, de ses problèmes de santé mentale et des
déficits cognitifs.
Afin de tenir compte de l’ensemble de ces déterminants de la fonction
des comportements, c’est à l’intérieur d’études cliniques dans une
approche interdisciplinaire que s’identifient les hypothèses de la
fonction des comportements et se trace l’ébauche du plan
d’intervention. Les outils d’observation et la concertation en
interdisciplinarité sont donc au cœur de l’analyse fonctionnelle dans les
services spécialisés.
Comme nous le retrouvons chez nos partenaires de la psychiatrie,
l’analyse fonctionnelle se réalise à l’intérieur d’un processus
interdisciplinaire, où suite aux observations et évaluations sont analysés
les déterminants de la fonction des comportements. Le tout s’articulant
autour de contrats comportementaux, de plans d’action, du plan
d’intervention et éventuellement d’un plan de services individualisé.
Le troisième est l’outil d’évaluation des habiletés et compétences
sociales qui fait l’objet de travaux et d’une expérimentation aux
services spécialisés depuis plus d’un an. Cet outil est basé, entre autres,
sur les travaux de Goldstein portant sur les habiletés sociales5 et
l’approche cognitive comportementale. Il permet l’évaluation des
compétences acquises et reconnues chez les jeunes. Il place
l’apprentissage et le développement de compétences au cœur de
l’évaluation et de l’intervention. Il permet également d’avoir un regard
plus juste sur les facteurs de protection et de risque en jeu et
d’identifier les habiletés sociales à développer, qui auront le plus
d’impact sur le facteur de risque global.
Soulignons cependant que notre évaluation serait incomplète si cela se
limitait à ces trois outils. Comme nous l’avons souligné précédemment,
il est parfois ardu de départager ce qui relève des problèmes de santé
mentale, des troubles perceptuels ou encore, des troubles
5
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E. McGinnis et A.P. Goldstien. Skillstreaming the elementary school child, New
strategies and perspectives for teaching prosocial skills, Champaign, Resarch Press,
1997, p. 267-305.
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neuropsychologiques, de ce qui relève des troubles du comportement ou
des réactions inhérentes à l’âge. De plus, la trajectoire
développementale des jeunes est hétérogène et le développement
souvent dysharmonique. Les intervenants ont besoin d’outils permettant
d’identifier les écarts en fonction du développement normal (évaluation
normative) et ainsi mieux cibler et prioriser les interventions. Les
intervenants sont formés sur la pratique centrée sur la théorie de
l’attachement6. Cela leur permet de reconnaître les types
d’attachement et les indices comportementaux de recherche de
proximité propres à chacun, les quatre modèles internes opérant
associés à chacun des types d’attachement ainsi que les patrons
comportementaux qui s’y rattachent. Cela permet également
d’identifier, dans les interactions qu’ils ont avec les enfants, des
réponses appropriées en fonction des manifestations d’attachement des
enfants (intervention différentielle). La pratique sur la théorie de
l’attachement nous amène à utiliser la grille d’observation des
comportements qui soutient l’identification du profil de sécurité
affective du jeune puis à planifier des interventions différentielles
adaptées à ses besoins.
Donc, aux trois outils, utilisés par les milieux de réadaptation avec
hébergement, viennent nécessairement se greffer, selon les
problématiques rencontrées, des outils plus « spécifiques », en lien avec
l’expertise
des
différents
professionnels
(orthophoniste,
ergothérapeute, psychologue…, etc.). Ici, nous faisons référence
principalement à des outils de dépistage. De plus, les outils utilisés
varient selon les sphères en déficits et pour lesquelles des
questionnements ou des inquiétudes sont partagés. Ce type d’évaluation
demande souvent du temps, mais nous croyons que nous ne pouvons pas
faire l’économie d’une telle démarche. Il faut donc nécessairement voir
l’évaluation des besoins pour cette clientèle comme un processus
s’étalant sur une plus longue période.

4.3 L’évaluation du service santé
L’évaluation de l’état de santé physique et mentale occupe une place
prépondérante dans le processus d’évaluation des jeunes des services
spécialisés. Comme nous l’avons souligné à travers la caractérisation de
la clientèle, celle-ci présente une incidence élevée à des problèmes
touchant la sphère physiologique. Cela peut aller des troubles de la
vision, aux problèmes d’encoprésie ou à de l’épilepsie. De plus, partant
du principe que plusieurs jeunes présentent une problématique de santé
mentale et sont médicamentés, cela impose un suivi médical rigoureux.
Les omnipraticiens et les infirmières des sites auxquels sont rattachés
les milieux de réadaptation avec hébergement ont un rôle important,
mais la liste des professionnels impliqués auprès de ces jeunes est

6

ACJQ, Devis pédagogique : Pour une pratique centrée sur la théorie de
l’attachement, Module 401, août 2011.
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souvent impressionnante. Cela mobilise beaucoup de temps de la part
des intervenants de la réadaptation. D’abord, il y a un travail de
compilation des observations appuyant la demande et dans certains cas
des centrations d’observation doivent être mises en place pour préciser
certains aspects de la problématique. De plus, aux services spécialisés,
l’accompagnement des jeunes à ces consultations est essentiel pour
assurer une transmission des informations et un suivi efficace des
recommandations.

4.4 L’évaluation du soutien clinique spécialisé (CSCS)
et du 2e niveau
Pour chacun des milieux de réadaptation avec hébergement est rattaché
un consultant clinique de la CSCS.
Le consultant clinique offre un soutien clinique spécialisé aux équipes
afin de favoriser une meilleure compréhension du profil
développemental et des éléments cliniques en jeu. Il collabore à
l’évaluation des besoins du jeune et de sa famille.
Des évaluations complémentaires peuvent également être faites par
certains professionnels de la coordination du soutien clinique spécialisé
(psychologue, orthophoniste ou ergothérapeute). Ainsi, des évaluations
psychologiques et des évaluations intellectuelles (QI) peuvent être
demandées. Des évaluations en orthophonie ou en ergothérapie peuvent
être faites au besoin. Toujours dans le cadre de l’offre de service de la
CSCS, des consultations peuvent être demandées à la clinique
transculturelle. Elle regroupe diverses modalités de soutien clinique en
contexte interculturel. Elle facilite la référence aux ressources
communautaires ainsi qu’aux ressources spécialisées de consultation et
de traitement.
De plus, lorsqu’une équipe se questionne au sujet du risque suicidaire
que peut présenter un jeune ou sur son état de santé mentale, le
consultant clinique, après avoir fait l’évaluation de la situation, peut
demander une consultation à l’équipe de 2e niveau. Au CJM-IU, quatre
équipes multidisciplinaires de 2e niveau, réparties sur chacun des sites
d’hébergement (Cité des Prairies, Dominique-Savio, Mont St-Antoine,
Rose-Virginie Pelletier), assurent une réponse aux besoins des jeunes
présentant un risque suicidaire ou dont l’état de santé mentale inquiète
et qui sont hébergés sur les sites ou dans les foyers de groupe.
Le rattachement des équipes des services spécialisés s’est fait dans le
cadre de la révision de l’offre de service des équipes de 2e niveau
dédiées au continuum des ressources d’hébergement pour les jeunes des
services spécialisés7. Ainsi, les rattachements sont faits en fonction de
là où sont déjà dispensés les services de santé et de l’âge de la
clientèle. Le foyer St-Vital est donc rattaché au service santé et à

7

42
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l’équipe multidisciplinaire de 2e niveau du site Dominique-SavioMainbourg. Le foyer Chambord et l’unité le Carrefour sont pour leur part
rattachés au site du Mont St-Antoine.
Ces équipes 2e niveau sont composées des consultants CSCS, des
médecins, infirmières et des chefs de la permanence des différents
sites.
LEURS RÔLES ET RESPONSABILITÉS SONT DE :

Faire l’analyse de la situation (cerner la problématique et la
motivation qui sont à l’origine de cette demande).
Colliger et analyser en interaction les données cliniques pertinentes
issues des différentes sources (demande, dossier, grille, 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).
Pour les services de L’Émergence, selon les besoins spécialisés ou
surspécialisés identifiés, ceux-ci sont adressés directement à l’équipe
traitante en santé mentale de l’hôpital Rivière-des-Prairies (HRDP) ou à
l’hôpital pédopsychiatrique (CHPSY) qui assure le suivi du jeune.

4.5 L’évaluation de nos partenaires de l’intervention
Nos principaux partenaires sont du réseau de la santé mentale (Hôpital
Rivière-des-Prairies et l’Hôpital Ste-Justine). Les jeunes présentant des
problèmes de santé mentale associés à de l’agressivité contre autrui et
de l’impulsivité manifestée et documentée peuvent aussi être référés à
l’Institut Philippe-Pinel (service surspécialisé).
Les services pédopsychiatriques des centres hospitaliers, via les
modalités prévues dans le cadre des ententes de service avec le CJM-IU,
reçoivent les demandes et font une évaluation8. Cette évaluation
permettra d’orienter la demande en tenant compte de deux facteurs,
soit le niveau d’urgence et le service le mieux adapté (ex. : clinique
spécialisée).
Les partenaires du réseau de la santé mentale :
précisent et nuancent le diagnostic;
formulent toute opinion diagnostique ou clinique complémentaire et
utile;
expliquent leurs opinions diagnostiques et cliniques;

8

Tel que précisé précédemment, le contexte de la rareté des ressources rend parfois
difficile la participation des partenaires à l’évaluation continue.
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formulent leurs prescriptions et recommandations;
s’impliquent dans le suivi périodique du traitement, notamment en
pharmacothérapie auprès du médecin omnipraticien;
établissent un lien de collaboration, aux fins du traitement.
Nous avons également des ententes de partenariat avec les CRDI. Dans
ces cas, l’évaluation vise davantage l’admissibilité à leurs services.
Cependant, lorsqu’un jeune est déclaré admissible et qu’un service de
soutien à l’intervention est offert (éducateur), l’évaluation vise
davantage le fonctionnement au quotidien et vient préciser certaines
stratégies d’intervention.
Finalement, nos partenaires du réseau scolaire font des évaluations en
vue du classement au plan académique de ces jeunes ou en vue d’une
orientation vers des classes ou des écoles spécialisées. Dans ce type
d’évaluation, différents professionnels peuvent être impliqués :
psychologue, pédopsychiatre, orthopédagogue, orthophoniste, etc.

4.6 L’évaluation de L’Arrimage (pour les jeunes
de 12 à 18 ans)9.
Les équipes, y compris celles des services spécialisés, qui demeurent
face à une impasse avec un jeune10 présentant une problématique de
santé mentale (avec ou sans diagnostic) et des troubles graves du
comportement peuvent faire appel à L’Arrimage.
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 une 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.

9

10
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D. Masse, Guide de soutien à la pratique, service d’évaluation et de stabilisation en
santé mentale et en troubles graves du comportement 12-18 ans, L’Arrimage,
Montréal, CJM-IU, 2011.
Le service de L’Arrimage s’adresse principalement aux jeunes admis 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 de
Laval. La modalité soutien est également offerte pour les jeunes inscrits dans les
ressources intermédiaires de la DSMVS.
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4.7 L’évaluation sous un principe d’interdisciplinarité
Le tableau d’ensemble montre bien comment l’évaluation est une
opération particulièrement complexe en services spécialisés. Comme
nous l’avons souligné, la contribution de chacun des professionnels est
nécessaire et complémentaire à celle des autres dans le but d’apporter
des éclairages supplémentaires sur la dynamique du jeune et sur les
méthodes d’intervention à préconiser.
Cela met en évidence la nécessité d’un travail en interdisciplinarité.

L’interdisciplinarité suppose un dialogue et l’échange de
connaissances, d’analyses, de méthodes entre deux ou plusieurs
disciplines. Elle implique qu’il y ait des interactions et un
enrichissement mutuel entre plusieurs spécialistes11.
Selon Ivey et coll.12 « si nous envisageons l’aspect clientèle, plus la
chronicité et la complexité des problématiques de la personne cliente
augmentent, plus le recours à l’interdisciplinarité est requis. Également,
plus les habilités de la personne cliente à expliciter ses besoins et à
promouvoir sa satisfaction diminuent, plus le recours à
l’interdisciplinarité est essentiel pour pouvoir la saisir dans sa
globalité ».
Un travail en interdisciplinarité permet de dégager un point de vue
global cohérent et partagé par l’ensemble des intervenants. Sans cela,
chaque intervenant risque de partir d’une évaluation incomplète et de
faire des plans d’action ou des interventions en opposition avec le plan
d’intervention. Cela risque de créer de la confusion chez le jeune, de
saboter les efforts des autres ou de gaspiller beaucoup d’énergie à
tenter des solutions déjà essayées sans succès. Plus il y a d’intervenants
d’impliqués, plus l’importance de la coordination augmente.
Le travail en interdisciplinarité doit reposer sur ces principes13 :
L’interdisciplinarité est une obligation dans l’approche client, si
nous voulons se centrer sur la personne cliente plus que sur nos
structures et nos ressources.
C’est essentiel si nous voulons appréhender la personne dans sa
globalité et son unicité.
L’interdisciplinarité appelle le respect de tous les collaborateurs.
« Il doit y avoir une volonté de travailler ensemble, de même qu’un

11

12

13

C. Etévée et P. Champy, Dictionnaire encyclopédique de l’enseignement et de la
formation, Paris, Nathan, 1994, p. 561-563.
S. Ivey et al. A model for teaching about interdisciplinarity practice en health care
setting, Journal of Allied Health, 1998, p. 189-195.
A. Soulière, Les TGC exigent l’interdisciplinarité, Ste-Julie, Défi Qualité, 2004, p. 3.
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partage de pouvoir et de responsabilité, et ce, dans le respect
mutuel et dans une relation égalitaire »14.
Pour être efficace, l’équipe interdisciplinaire inclut la participation
de toutes les personnes pouvant faire avancer le recueil des
données, l’analyse des facteurs, le choix des hypothèses à tester et
des solutions en conséquence, et l’élaboration d’un plan
d’intervention partagé et susceptible d’obtenir l’adhésion des
personnes impliquées dans son application. Règle générale il s’agit
de la personne cliente et son représentant, ses proches, le ou les
intervenants les plus proches, différents professionnels pouvant
éclairer la problématique et suggérer des solutions, et enfin, le
personnel d’encadrement.
Les expertises et connaissances pratiques de chacun sont mises en
commun pour contribuer au cheminement de l’équipe vers des
solutions optimales. Ce cheminement vers des résultats satisfaisants
ne serait pas possible sans cette mise en commun.

14

46

C. Rainville, «Témoignage», L’Actualité médicale, 2003, p. 34.
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Partie 5

Identification du projet de
vie et plan d’intervention

5.1 Identification d’un projet de vie
Rappelons d’abord que pour chaque enfant le projet de vie doit être au
cœur de l’intervention, quel que soit son âge ou sa situation. La
préoccupation du projet de vie exige de l’intervenant qu’il situe son
intervention sur un continuum de vie, et non uniquement sur un épisode
de services, sans jamais perdre de vue ce qui s’est passé avant son
intervention et ce qu’il souhaite pour l’enfant et sa famille à partir de
maintenant et pour le futur59.
Pour la clarification du projet de vie : les intervenants doivent évaluer
tous les besoins de tous les enfants quelque soient leur âge et leur
situation; évaluer la capacité des parents à répondre adéquatement aux
besoins de leur enfant; amener le parent à clarifier ses intentions.
Aux services spécialisés, malgré que le retour en milieu familial soit
toujours envisagé, pour une grande proportion des jeunes, le projet de
vie ne vise pas un retour en milieu familial. Les parents ou le milieu
présentent des vulnérabilités importantes. Cependant, les intervenants
s’assurent d’impliquer les parents le plus tôt possible dans le projet de
vie et conservent la préoccupation de préserver le lien avec leur enfant
(si cela n’est pas contre-indiqué).
Ainsi, les intervenants doivent souvent composer avec un projet de vie
autre que le retour en milieu familial :
Placement chez une personne significative
adoption;
tutelle;
hébergement jusqu’à la majorité dans une famille d’accueil;
projet de vie axé sur l’autonomie, dans le cadre d’un hébergement
adapté;
ressources offrant des services spécifiques (CRDI, ressources
spécialisées en santé mentale).
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S. Girard et V. Topalian, Le projet de vie, formation approfondie, ACJQ, 2009,
p. 18.
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La collaboration entre l’équipe de la révision de la DPJ et les services
spécialisés est donc indispensable afin de favoriser une compréhension
commune et partagée du « concept de protection » et que soient
expérimentés des projets de réinsertion sociale balisés par une gestion
du risque et l’application des mesures légales adaptées aux besoins des
jeunes. Pour favoriser une concertation accrue, deux réviseurs sont
spécifiquement dédiés à la clientèle des services spécialisés.60
Étant donné que les jeunes des services spécialisés ont des « besoins
particuliers », nous devons dans plusieurs cas faire appel à des
ressources répondants à ces besoins, qui sont rattachées aux centres de
réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI)61 ou aux ressources
spécialisées en santé mentale. Comme souligné dans le cadre de
référence, Un projet de vie, des racines pour la vie : « Il faut
reconnaître que le type de ressource répondant à ces besoins ne
présente pas les caractéristiques d’un milieu familial et n’assure pas la
stabilité des liens recherchée pour un projet de vie. Le recours à ce type
d’hébergement doit donc demeurer exceptionnel, et il faut, dans ces cas
aussi, chercher à offrir des conditions assurant à l’enfant la plus grande
stabilité possible, soit :
Impliquer le plus possible les parents dans les décisions concernant
leur enfant et planifier avec eux des séjours réguliers dans sa
famille, si la situation le permet.
S’appuyer sur un plan de service individualisé (PSI) qui permette aux
différents partenaires impliqués de travailler en multidisciplinarité
et en interdisciplinarité afin de répondre au mieux aux besoins de
l’enfant et d’assurer la continuité dans les services.
Faire tout ce qui est possible pour éviter les déplacements et
donner à l’enfant le plus de stabilité possible, tant dans son
environnement que dans l’équipe d’intervenants et des pairs.
Envisager le parrainage civique pour offrir à l’enfant une figure plus
pertinente et un lien plus personnalisé si les parents sont peu
présents (comme une formule semblable à celle des Grands frères,
Grandes sœurs).
Enfin, ne pas oublier qu’un tuteur peut être nommé, sans que
l’enfant habite chez lui. »
Que ce soit dans l’une ou l’autre forme de projet de vie, les services de
réadaptation avec hébergement des services spécialisés devront
prioriser certains contenus qui viseront à augmenter les capacités des
jeunes à s’intégrer socialement.
L’autre enjeu auquel nous sommes confrontés est la diversification des
ressources disponibles pour l’actualisation des projets de vie des jeunes.

60
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A. Thomassin, op. cit., p. 29.
En ce qui concerne les ressources des CRDI, malgré les ententes, nous sommes
souvent confrontés à de longues attentes pour avoir accès à des ressources
adaptées aux besoins des jeunes. Cela rend difficile l’actualisation du projet de vie
et dans certains cas le rend impossible suite à la démobilisation du jeune.
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Présentement, cela s’organise principalement autour des ententes avec
nos partenaires institutionnels (centres hospitaliers spécialisés en santé
mentale et centres de réadaptation en déficience intellectuelle). Cela
n’est pas suffisant et le temps d’attente pour avoir accès à ces services
est souvent trop long. Des énergies doivent être consacrées au
développement de nouveaux partenariats pour diversifier l’offre. Le
réseau communautaire est un terrain propice à un tel développement.
Le rattachement au réseau adulte peut également contribuer à
l’amélioration de la situation.

5.2 Les centrations du PII
Les valeurs qui sous-tendent la philosophie de travail en service
spécialisés sont en lien avec la structure du « Cadre général du
processus clinique intégré - volet LPJ-LSSSS ». Cependant, elles se
particularisent dans l’action par le mandat spécifique de ces services et
les problématiques rencontrées.
Dans le cadre des travaux préparatoires, nous avions identifié certains
enjeux particuliers en lien avec le travail auprès de cette clientèle ainsi
que des actions à poser.

5.2.1

La primauté de l’intérêt, de la protection et du
développement de l’enfant
ENJEU(X) PARTICULIERS(S) EN SERVICES
SPÉCIALISÉS

ACTIONS CONCRÈTES À POSER

Se situer clairement dans
dans notre rôle d’aidant, de professionnel
La notion d’aidant est fondamentale pour ces
jeunes compte tenu de l’absence et/ou des
difficultés de leurs parents. Les personnes les
plus significatives pour ces jeunes sont
d’ailleurs bien souvent les intervenants et les
pairs hébergés dans le service. Ainsi, près de
80 %62 des jeunes hébergés en services
spécialisés sont du type 163 (jeunes en
rupture avec leurs milieux de vie et placés
depuis longtemps en milieu de réadaptation).
Les ordonnances de placement sont donc
souvent très longues en services spécialisés
(s’échelonnant même jusqu’à la majorité du
jeune). Ceci favorise la stabilité et le

62
63

L’intervenant doit offrir un accompagnement
à la fois pédagogique et sécurisant tout en
préservant son rôle d’autorité. Pour ce faire, il
doit prendre conscience de l’impact qu’ont les
comportements du jeune sur lui. Il doit aussi
donner un sens à l’intensité de ces
comportements ainsi qu’à la pathologie.
Enfin, il doit permettre au jeune de s’ouvrir
aux autres intervenants et graduellement, de
s’ouvrir aux ressources extérieures en
préparation de sa réinsertion sociale.

P. Keable, op. cit, p. 33.
Le type de jeunes fait référence à la typologie théorique des clients présentés au
cadre conceptuel sur l’intégration sociale. Cette typologie s’appuie sur le type de
milieu de résidence, sur l’âge du jeune ainsi que sur la rupture de lien entre le jeune
et les personnes de son réseau social de soutien.
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ENJEU(X) PARTICULIERS(S) EN SERVICES
SPÉCIALISÉS

ACTIONS CONCRÈTES À POSER

développement d’un lien significatif entre le
jeune et son intervenant de réadaptation.
Cependant, ce contexte particulier devient
propice à la centralisation des problèmes du
jeune autour d’un seul intervenant. Le jeune
peut parfois chercher une réponse à ses
besoins seulement par le biais de son
accompagnateur.
Compte tenu des différents diagnostics, il
existe un risque d’intervenir auprès de ces
jeunes exclusivement en fonction des
symptômes liés à leur trouble mental ou
encore, à leurs limites cognitives. Le fait de ne
pas distinguer ce qui relève de chacune des
problématiques (trouble mental, limites
cognitives, trouble de comportement, types
d’attachement) et du développement normal
de l’enfant ou de l’adolescent peut également
venir teinter l’intervention à offrir.

Le rôle d’aidant implique de considérer le
jeune dans sa globalité et non seulement en
fonction de sa ou de ses dysfonctions. Cet
élément est un bon indicateur du savoir être
des différents intervenants qui gravitent
autour du jeune et permet à ce dernier de
cheminer et de se sentir accepté malgré ses
différences. Les intervenants doivent aussi
savoir décoder, à travers les différentes
observations, les messages que souhaite leur
transmettre le jeune et faire preuve de
créativité dans les moyens d’intervention
sachant que bien souvent, les outils n’existent
pas
.

Partager sur les motifs de compromission

50

Compte tenu des problématiques rencontrées,
le jeune et/ou ses parents n’ont pas toujours
la disponibilité psychologique ou encore, la
capacité cognitive pour comprendre les motifs
ayant entraîné le placement.

L’intervenant psychosocial doit d’abord se
questionner sur la capacité du jeune et de ses
parents à comprendre les motifs de
compromission et par la suite, s’assurer que
ces motifs soient bien compris. Le partage sur
les motifs vise d’abord à s’assurer de la
compréhension des clients et ultimement, de
leur acceptation face à l’aide proposée.

En cours d’intervention, il arrive que le motif
initial de placement change compte tenu de
l’évolution de la situation et de la durée de
séjour. Par exemple, il se peut que la
négligence se transforme graduellement en
abandon. Peu importe les difficultés des
parents et le type de relation entretenue, bon
nombre de jeunes continuent d’idéaliser leurs
parents et de garder un espoir face à leur
retour dans le milieu familial.

L’intervenant psychosocial doit accompagner
le jeune dans l’identification de ses forces et
de ses difficultés, dans la compréhension des
limites et capacités de ses parents et enfin,
dans le développement et l’actualisation d’un
projet de vie réalisable. Enfin, bien que le
jeune doive être soutenu dans son processus
de deuil (parents idéaux, retour dans le milieu
familial), les parents doivent également être
accompagnés dans ce processus par rapport à
l’enfant qu’ils auraient souhaité avoir.

Partie

5

Assurer la continuité des soins et la stabilité des liens auprès des personnes qui lui
sont les plus significatives
Compte tenu des retards et des écarts au
niveau de leur fonctionnement, très peu de
jeunes reçus en services spécialisés
réussissent à développer les compétences
nécessaires à leur intégration sociale. Ces
jeunes se retrouvent souvent entre deux
services, car leur état ne justifie pas une prise
en charge de la part des ressources
institutionnelles et ils sont considérés comme
n’étant pas suffisamment fonctionnels pour
être
orientés
vers
les
ressources
communautaires. En ce sens, il est important
de souligner que ces jeunes et leurs parents
auront toujours besoin de services. Même si
les motifs de compromission ne sont plus
présents, les besoins de services eux,
demeurent.

Il importe d’assurer la sécurité du jeune en le
référant ou encore, en référant ses parents
vers les ressources d’aide pouvant le ou les
soutenir compte tenu qu’il s’agit bien souvent
d’un trouble mental ou de limites cognitives
permanentes. Compte tenu des besoins
divers, il faut organiser un continuum de
services qui couvre autant le suivi médical que
les suivis psychosociaux et de réadaptation
dans le but de favoriser le plus possible
l’intégration sociale du jeune.

Identifier clairement les résultats attendus pour mettre un terme à l’intervention
Le temps nécessaire pour évaluer les
différentes sphères de la vie du jeune et bien
cibler la problématique en cause s’avère très
long. Or, il est difficile d’identifier clairement
les résultats attendus dès le début du séjour.
Pour ce qui est des moyens à mettre en place,
ceux-ci doivent être ajustés selon l’état de
santé du jeune, mais également selon les
besoins psychosociaux et de réadaptation.
Ainsi, la notion de temps prend toute son
importance, car la situation du jeune peut
aussi bien s’améliorer que se détériorer dans
l’attente du service qui lui permettra de
quitter la ressource du CJM-IU. De plus, tel que
mentionné précédemment, ces services sont
souvent difficiles à trouver en termes de
disponibilité et de pertinence pour répondre
aux besoins du jeune.

Il est nécessaire de procéder longtemps
d’avance aux références personnalisées. On
doit ainsi investir les liens étroits avec les
ressources d’hébergement développées dans
le cadre de l’entente conjointe Hôpital Rivièredes-Prairies / Hôpital Louis-H. Lafontaine /
CJM-IU, avec les centres de réadaptation en
déficience intellectuelle (CRDI) et avec nos
partenaires des ressources communautaires.
Cependant, il importe aussi d’identifier
rapidement le projet de vie du jeune et de
favoriser le développement des habiletés
sociales en vue de lui fournir des acquis de
base pour le préparer à sa future ressource.
Comme l’écart par rapport au fonctionnement
normal d’un jeune est beaucoup plus grand
chez les clients des services spécialisés et que
le rythme d’apprentissage est assez lent, il est
nécessaire de mettre rapidement en place
des activités préparatoires à la réinsertion
sociale. Les objectifs visant l’intégration
sociale, les moyens d’intervention ainsi que
les écarts à combler doivent être rapidement
identifiés et fréquemment réévalués.
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Le respect de l’enfant64 et de ses parents
ENJEU(X) PARTICULIERS(S) EN
SERVICE SPÉCIALISÉS

ACTIONS CONCRÈTES À POSER

Prendre le temps de les écouter, de les comprendre et de répondre à
leurs questions, inquiétudes et préoccupations
préoccupations
Les troubles mentaux et les limites cognitives
des jeunes et parfois des parents ont une
influence manifeste sur le temps passé en
entrevue. Leurs préoccupations sont souvent
exacerbées par certains symptômes. On note
la présence d’inquiétudes beaucoup plus
grandes chez ces clients dues à des
perceptions erronées, mais également, à des
problèmes de santé qui peuvent être liés aux
conditions de vie précaires dans lesquelles ils
vivent. Les problématiques rencontrées ont
donc un impact sur les interactions des clients
ainsi que sur leur compréhension du
problème.

Un temps significatif doit être prévu et les
énergies nécessaires doivent être investies
pour aider les clients à comprendre la
problématique en jeu et répondre à leurs
différentes inquiétudes et préoccupations. Un
soutien doit être offert aux parents dans le but
de les amener à nuancer ce qui appartient aux
problèmes de santé mentale, aux limites
cognitives, aux troubles de comportement
ainsi qu’au développement normal de leur
enfant. Ce soutien doit être offert par les
différents professionnels selon leur champ
d’expertise
spécifique.
De
plus,
les
explications doivent être concrètes et même
aller au-delà des questions des clients
sachant qu’ils n’ont pas toujours la capacité
de saisir les différents enjeux que comportent
leur situation et celle de leur enfant.

Susciter leur motivation, favoriser leur participation et solliciter leur engagement
engagement
En raison de leurs problèmes spécifiques,
plusieurs jeunes ont tendance à s’isoler voire
même à être apathiques. Ce faisant, ils
présentent une certaine résistance par rapport
à l’aide proposée. Cette apparente résistance
peut être liée à leurs difficultés personnelles,
mais aussi à un certain désabusement en
raison des nombreux spécialistes qu’ils ont
consultés. Cette forme de résistance, qui est
plus souvent observée chez les adolescents,
peut également découler de leur manque de
motivation intrinsèque, de leurs mauvaises
expériences, de leur manque de disponibilité
dû à leur état, de leur difficulté à se projeter
dans l’avenir ou encore, de leur anxiété face à
un projet de vie même s’il est bien défini.
Chez les enfants, cela se traduit davantage
par un manque de repères au niveau social et
des troubles sévères d’attachement qui
entraînent certaines difficultés face à la
démarche proposée. Il est important de
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Un accompagnement rigoureux et des
stratégies personnalisées sont à privilégier
pour susciter la motivation des clients.
Comme ces jeunes ont très peu d’acquis en
lien avec la vie courante (loisirs, tâches,
responsabilités, etc.), il est fondamental
d’utiliser
des
stratégies
d’intervention
concrètes et d’assurer un partenariat avec les
différentes ressources pour permettre au
jeune de se mobiliser dans un projet
constructif et de vivre de nouvelles
expériences.
Le projet de vie du jeune doit donc être
rapidement identifié. De plus, l’intervention
doit être réaliste et comporter des défis
gradués pour le jeune. La disponibilité des
différents intervenants qui gravitent autour du
client prend encore une fois toute son
importance dans le but de fournir les
explications nécessaires au jeune et à sa

Dans CJM-IU, Cadre général du processus clinique intégré - Volet LPJ-LSSSS ,
Montréal, CJM-IU, 2007, le terme « enfant » est utilisé au sens large référant ainsi à
la période qui s’échelonne entre 0 et 18 ans.
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préciser qu’une certaine désillusion est aussi
fréquemment observée chez les parents qui
ont vécu plusieurs déceptions par rapport aux
différents services reçus.

5

ACTIONS CONCRÈTES À POSER
famille et ainsi, favoriser leur adhésion à la
démarche proposée.

Les impliquer dans les réflexions les concernant et dans les décisions à prendre
Dans le « Cadre général du processus clinique
intégré - Volet LPJ-LSSSS », il est clairement
affirmé que l’enfant doit participer aux
décisions qui le concernent dans la mesure de
ses capacités et selon son niveau de
développement et de maturation. Le mandat
du CJM-IU vise à outiller l’enfant en lien avec
le contrôle de ses pulsions et à lui permettre
d’exercer son jugement et de prendre
certaines décisions.
Même si ces jeunes adoptent encore des
comportements problématiques et présentent
des troubles mentaux et des limites cognitives
à la fin de leur adolescence, ils ont bon
nombre de décisions à prendre une fois à
l’âge adulte. Qu’ils soient hébergés chez leurs
parents, en ressources communautaires ou
psychiatriques, ces clients reçoivent des
services en vertu de la LSSSS une fois la
majorité atteinte. Ils ont donc à prendre
plusieurs décisions alors qu’ils n’ont pas
toutes les capacités nécessaires compte tenu
de leurs vulnérabilités et de leur manque de
frontières relationnelles, de contrôle et de
jugement.
Ainsi, compte tenu des vulnérabilités de la
clientèle et du mandat confié au CJM-IU en
vertu de la LPJ et de la LSSSS, les
intervenants (réadaptation et psychosocial)
demeurent très présents dans les décisions
qui concernent le jeune avant sa majorité.
Comme l’écart par rapport au fonctionnement
normal d’un jeune est beaucoup plus grand
chez les clients des services spécialisés, ceuxci se retrouvent souvent dans une détresse
sociale importante en prenant les mauvaises
décisions (amis, budgétisation, loisirs, etc.) et
en ayant un réseau de soutien très faible à
l’âge adulte ou encore, aucun réseau.

Un
espace
doit
être
prévu
dans
l’accompagnement pour permettre au jeune
de prendre certaines décisions. Étant donné
que les intervenants (réadaptation et
psychosocial) sont encore présents durant
cette période de suivi, un retour sur ces
décisions peut être fait pour permettre au
jeune de cheminer en regard des avantages et
des désavantages de ses choix. Bien que cette
analyse doive être adaptée aux capacités du
jeune, elle vise à lui donner l’opportunité de
réfléchir et de comprendre les enjeux
entourant certains de ses choix.
Ainsi, tout en respectant la dignité du jeune,
les stratégies d’intervention doivent permettre
à ce dernier d’apprendre de ses erreurs et
d’expérimenter les conséquences de ses
décisions. Cependant, le choix de ces
stratégies exige une certaine gestion de risque
qu’un intervenant ne peut assumer seul.
L’intervenant du milieu d’hébergement doit
donc travailler en collaboration avec
l’intervenant psychosocial, le réviseur et les
parents. Enfin, il est important de demeurer
concret et de donner un sens aux activités qui
sont offertes au jeune pour lui permettre de
comprendre ce qui est bon pour lui et ce qui
est néfaste en fonction de sa réalité
spécifique.
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Favoriser l’exercice des responsabilités préservées
Compte tenu des problématiques et des
périodes de régression inhérentes à la
condition du jeune, il se peut que ce dernier
ne soit plus disponible temporairement pour
l’intervention. La précarité des liens du jeune
et la fluctuation constante de ses forces
constituent
un
défi
important
pour
l’intervenant lorsqu’il est question d’identifier
des leviers d’intervention.

ENJEU(X) PARTICULIERS(S) EN
SERVICES SPÉCIALISÉS

Compte tenu des périodes durant lesquelles
les écarts de fonctionnement du jeune
apparaissent plus présents dans un ou
plusieurs des domaines de l’intégration
sociale, il arrive que l’intervention doive être
différée. La démarche sera reprise (poursuite
des objectifs et remise en place des moyens)
une fois les épisodes de crise terminés et le
potentiel d’adaptation du jeune restauré.

ACTIONS CONCRÈTES À POSER

Tenir compte des valeurs inhérentes à chaque individu et à chaque famille, incluant
les particularités ethnoculturelles
La conception du problème chez le jeune et
ses parents peut dépendre de leur origine
ethnique,
mais
également
d’autres
considérations personnelles, notamment leur
croyance religieuse et leurs expériences
passées. Pour certains, les troubles mentaux
et les limites cognitives peuvent être perçus
par exemple comme un signe d’une divinité
quelconque et la façon d’y faire face peut
s’inscrire à l’encontre de nos pratiques. Pour
ce qui est des intervenants, ceux-ci peuvent
interpréter
des
comportements
qu’ils
considèrent étranges comme des symptômes
de troubles mentaux et de limites cognitives
alors que ces comportements ou attitudes
sont liés à des croyances particulières
(ethniques, religieuses, etc.) chez les clients.

5.2.3

Les
intervenants
(réadaptation
et
psychosocial) doivent prendre le temps
d’écouter pour comprendre les particularités
du jeune et de sa famille. Au besoin, ils
peuvent même consulter des personnes de
référence dans l’établissement ou dans la
communauté d’origine du jeune. En somme,
ils doivent prendre les moyens nécessaires
pour aller chercher les informations leur
permettant de bien distinguer ce qui
appartient à la problématique de ce qui
appartient aux autres particularités des clients
et par voie de conséquence, d’ajuster
l’accompagnement à offrir.

Le droit à des services de qualité axés sur la cohérence et la
continuité
ENJEU(X) PARTICULIERS(S) EN
SERVICES SPÉCIALISÉS

ACTIONS CONCRÈTES À POSER

Reconnaître la valeur des interventions antérieures
Tel que mentionné précédemment, les jeunes
hébergés dans les services spécialisés ont
souvent une longue histoire dans le réseau de
la santé et des services sociaux. Ils peuvent
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Pour être en mesure de tenir compte des
interventions antérieures, un bilan exhaustif
de celles-ci doit être fait. Il existe des outils
spécifiques qui permettent d’évaluer avec
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provenir d’autres ressources du CJM-IU, mais
également, des ressources psychiatriques ou
occasionnellement,
des
centres
de
réadaptation en déficience intellectuelle
(CRDI). Compte tenu de la durée des
différents services reçus, il se peut que le
jeune ait fait l’objet de plusieurs hypothèses,
impressions diagnostiques ou diagnostics de
la part des professionnels, ceux-ci pouvant
même être contradictoires. De plus, il se peut
que la situation du jeune ait évolué et que les
moyens à mettre en place soient différents. À
l’inverse, il se peut que des moyens déjà mis
de l’avant puissent être inspirants s’ils ont
permis d’obtenir de bons résultats dans le
passé.

5
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beaucoup d’acuité la portée des interventions
antérieures (nombre de placements et
déplacements vécus, services antérieurs
reçus, etc.) afin de cibler les objectifs et les
moyens d’intervention.

Viser des résultats optimaux, concrets et mesurables, dans le respect de l’intérêt
de l’enfant, de nos moyens et selon le cadre légal
En raison des difficultés spécifiques de ces
jeunes, le fait de viser des résultats optimaux
ne signifie pas une guérison de la maladie ou
encore, une restauration du potentiel cognitif.
Tel que déjà précisé, les problématiques
rencontrées impliquent des périodes durant
lesquelles le jeune peut régresser par rapport
à la démarche entreprise.

Les différents intervenants travaillant auprès
de ces jeunes doivent accepter les limites
particulières de cette clientèle et les périodes
de régression inhérentes à leur condition. Une
fois de plus, l’importance de proposer des
défis gradués et réalistes est réitérée de
même que la nécessité d’un travail concerté.

En lien avec les résultats attendus, la
concertation avec les partenaires, notamment
avec la pédopsychiatrie, pose également un
défi de taille. Ainsi, le manque de
disponibilités de certains partenaires a pour
effet de limiter l’efficacité de l’intervention.

Viser la souplesse, l’efficacité et la créativité
L’intervention auprès des jeunes en services
spécialisés implique plusieurs essais ainsi
qu’un remaniement fréquent des moyens
utilisés. Il ne s’agit donc pas d’un protocole à
appliquer qui fournit les réponses exactes
pour chacun des problèmes rencontrés.
Comme la situation de chaque jeune est
différente et complexe, la recherche de
solutions est exigeante et nécessite un travail
multidisciplinaire à long terme.

Les stratégies d’intervention doivent toujours
être adaptées aux besoins spécifiques des
jeunes. Comme la situation de chaque client
est différente, elle commande inévitablement
une évaluation différentielle et une recherche
de solutions axée sur la créativité et la
souplesse des acteurs concernés. La
souplesse dont il est question nécessite une
bonne sécurité personnelle chez les
intervenants et un décodage rapide des
différents
signes
précurseurs
de
comportements
perturbateurs
(troubles
externalisés) ou des situations pouvant

55

Identification du projet de vie et plan d’intervention

ENJEU(X) PARTICULIERS(S) EN
SERVICES SPÉCIALISÉS

ACTIONS CONCRÈTES À POSER
perturber le jeune (troubles internalisés).
Enfin, précisons que pour être efficace,
l’intervention doit inclure un soutien éducatif à
tous les moments de la vie du jeune incluant
les activités auxquelles il participe dans la
communauté.

S’assurer d’une continuité
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Les différentes personnes gravitant autour du
jeune (parents, professeurs, responsables de
loisirs dans la communauté, employeurs, etc.)
n’ont pas toujours l’expertise et les
connaissances nécessaires pour comprendre
la problématique et donner un sens aux
différentes manifestations observées.

Il importe de s’assurer que les gens qui
interagissent auprès du jeune comprennent
bien la problématique en jeu et les
manifestations possibles. Il faut donc bien
informer ces personnes et assurer une
présence et un soutien continus. Dans la
même logique, en accompagnant le jeune à
ses rendez-vous (pédopsychiatre ou autre),
l’intervenant psychosocial ou de réadaptation
peut contribuer à la compréhension du
problème, communiquer ses observations,
comprendre le plan de traitement, aider le
jeune à saisir ce qu’il vit et s’assurer que son
intervention s’inscrive en continuité et soit
complémentaire aux autres interventions
proposées. Les parents doivent aussi être
informés et impliqués par rapport à la
démarche proposée.

De la même façon, les intervenants du CJM-IU
ont besoin du soutien des partenaires de la
pédopsychiatrie
pour
assurer
un
accompagnement s’inscrivant en continuité et
tenant compte de l’évolution du jeune. Notons
que tout changement, quel qu’il soit
(changement d’intervenant, de professeur, de
service, etc.), risque non seulement
d’entraîner une discontinuité d’intervention,
mais a aussi des répercussions majeures chez
ces clients compte tenu de leur très grande
vulnérabilité. Le changement de psychiatre à
l’âge adulte peut également compromettre
cette continuité d’intervention.

Du côté des services spécialisés, la stabilité
est privilégiée par le maintien du jeune dans
un même service durant toute son
adolescence ou encore, jusqu’à l’actualisation
de son projet de vie. On évite ainsi les
changements de ressources selon l’évolution
cyclique du jeune (changement de niveau
d’encadrement) ou selon son âge (unités pour
les 12-14 ans versus unités pour les 15-17
ans). Par contre, il est également nécessaire
de s’assurer de la continuité des soins entre la
pédopsychiatrie et la psychiatrie adulte. Les
différents acteurs concernés doivent être
conscients que ce changement représente
une coupure relationnelle supplémentaire
pour le jeune, coupure qui risque de le
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fragiliser davantage.
Toujours en lien avec la continuité, il est
important que le milieu d’hébergement et les
services offerts ressemblent le plus possible
aux services dans lesquels les jeunes se
retrouveront à l’âge adulte. Des choix
stratégiques ont d’ailleurs été faits à la
DSSSJC65 pour maintenir certains services
dans la communauté (par exemple, les
ressources de type foyer de groupe). Ces choix
impliquent un développement continu de
l’encadrement dynamique offert sachant que
l’encadrement statique est moins présent.
Enfin, une attention particulière doit
également être accordée à la continuité
d’intervention lorsque les jeunes sont orientés
vers les centres de réadaptation en déficience
intellectuelle (CRDI).

5.2.4

La plus-value de la collaboration et de la complémentarité
entre les intervenants
ENJEU(X) PARTICULIERS(S) EN
SERVICES SPÉCIALISÉS

ACTIONS CONCRÈTES À POSER

Reconnaître et utiliser les compétences et les expertises des autres professionnels
impliqués afin de mieux comprendre la situation, valider notre jugement et prendre les
décisions les plus appropriées
En lien avec la complexité des problématiques
rencontrées,
l’intervenant
du
milieu
d’hébergement ne peut porter à lui seul
l’intervention. À cet effet, le suivi d’un jeune
nécessite la participation des acteurs ayant
des champs d’expertise divers (psychosocial,
de la réadaptation, pédopsychiatrique, de
l’ergothérapie, médical, etc.). Même s’il joue
un rôle de pivot dans l’intervention par le
temps qu’il passe auprès du jeune,
l’intervenant de réadaptation a besoin
d’objectivation, d’informations et de soutien
pour
assurer
un
accompagnement
complémentaire
et
de
qualité.
La
concertation, le partenariat et le respect des
rôles et responsabilités de chacun sont

65

Il est essentiel que l’intervenant de
réadaptation s’inscrive dans un partage avec
les autres professionnels gravitant autour du
jeune. Il est fondamental d’intégrer les
différentes compétences pour avoir une
lecture commune du jeune et une vision
partagée
de
l’intervention
à
faire.
L’intervenant du milieu d’hébergement doit
donc valider son propre jugement et
reconnaître les limites de son intervention.
Les
intervenants
(réadaptation
et
psychosocial) doivent également respecter les
actes réservés aux divers professionnels et
éviter de poser des diagnostics par rapport au
trouble mental ou encore, par rapport aux
limites cognitives du jeune si cela ne constitue

L’acronyme DSSSJC est utilisé pour éviter d’alourdir le texte et désigne la Direction
des services spécialisés et des services aux jeunes contrevenants.
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fondamentaux pour intervenir efficacement
auprès du jeune.
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pas leur champ d’expertise. Le but est de
prévenir les dérapages dans les messages
transmis au jeune et à ses parents,
notamment ce qui touche la diffusion
d’informations erronées.

Faire équipe et se remettre en question lorsque nécessaire
Les besoins multiples de la clientèle font en
sorte que les intervenants peuvent se sentir
dépassés, voire même impuissants. Compte
tenu des régressions inhérentes à la condition
des jeunes, les intervenants peuvent
également avoir le sentiment d’avoir échoué
par rapport aux objectifs préalablement fixés.

Le travail d’équipe prend tout son sens, car il
permet à l’intervenant accompagnateur de
passer temporairement le relais à un collègue
de l’équipe éducative, de se faire objectiver
par son chef de service ou l’intervenant
psychosocial ou encore, de se remettre en
question par rapport aux stratégies utilisées.
Précisons que le modèle psychoéducatif
réfère à des outils de savoir être telles la
considération, la sécurité, la confiance, la
disponibilité, la congruence et l’empathie.
Compte tenu de l’importance du travail
d’équipe et des multiples problématiques
rencontrées, il importe de pouvoir traduire en
tout temps le savoir-faire en savoir être.

Les intervenants de réadaptation sont aussi
appelés à faire équipe avec des gens
provenant d’autres « services support » dans
l’organisation (techniques, alimentaires, etc.).
Pour ces collaborateurs, les comportements
des jeunes peuvent être effrayants ou encore,
frustrants selon les différentes demandes du
service.

5.2.5

Il est essentiel de sensibiliser ces gens aux
problèmes des jeunes hébergés dans le
service et des manifestations possibles. Ceci
leur permet d’adapter leur travail ainsi que
leurs interactions avec les jeunes. Le fait de
sécuriser ces collaborateurs et de remettre les
différents comportements des jeunes en
contexte peut également permettre de réduire
certaines de leurs peurs et insatisfactions.

Le plan d’intervention
En tenant compte de l’évaluation et l’analyse des besoins qui ont été
réalisées, l’éducateur d’accompagnement, le spécialiste en activités
cliniques, l’intervenant psychosocial et le consultant clinique, et plus
largement les différents professionnels impliqués dans l’évaluation du
jeune, élaborent l’orientation des objectifs généraux du plan
d’intervention. Le partage entre professionnels gravitant autour du
jeune et cette concertation en préparation au plan d’intervention sont
essentiels. Cela permet d’intégrer les différentes compétences pour
avoir une lecture commune du jeune et une vision partagée de
l’intervention à faire (interdisciplinarité).
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Par la suite, la planification du plan d’intervention permet de
s’entendre sur l’opinion clinique à la base de l’intervention, à prioriser
les objectifs spécifiques, à choisir les moyens les mieux adaptés et le
plus efficaces, à déterminer les différentes étapes prévues et les rôles,
les responsabilités et engagements de chacun en terme de fréquence et
d’intensité du suivi. Il est important de s’assurer de la compréhension de
l’enfant et de ses parents aux objectifs qui sont mis en place pour
corriger la situation de compromission et assurer une offre de service de
qualité.
Le plan d’intervention ne donne pas une garantie de résultats. C’est une
démarche qui s’avère exigeante à cause de la rigueur demandée, de la
concertation à établir avec toutes les personnes concernées et des
moyens à prendre pour offrir la réponse aux besoins de l’enfant et de sa
famille.
Le plan d’intervention doit toujours rester vivant pour l’enfant, ses
parents et tous les partenaires impliqués, et ce, tout au long du
processus d’application. En plus du plan d’intervention, les révisions en
présence sont un excellent moyen pour impliquer les parents,
principalement dans la correction de la compromission.
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Partie 6
Partie 6

Le continuum de services

L’organisation des services dédiés aux services spécialisés est composée
principalement de ressources de type foyer de groupe. Cette modalité
d’hébergement présente un avantage environnemental quant à
l’accessibilité au réseau communautaire. En contrepartie, il faut
souligner qu’une formule de type foyer de groupe constitue une limite
quant à l’encadrement statique qu’elle peut déployer. Conséquemment,
il doit y avoir nécessairement une correspondance entre l’encadrement
dynamique typique des foyers de groupe des services spécialisés et les
besoins de la clientèle pour qu’une offre de service agisse son effet
réadaptatif.

6.1 Offre de service actuelle des ressources d’hébergement aux
services spécialisés1
6.1.1

Les ressources du CJM-IU

Personnel en
place

FG ST-VITAL

FG
CHAMBORD

UNITÉ LE CARREFOUR

1 Chef de service

1 chef de service

1 chef de service

• 6.8 éducateurs

• 5.2 éducateurs

• 7.2 éducateurs

• 1.6 préposés de nuit

• 1.6 préposés de nuit

• 1.6 préposés de nuit

• 1.0 cuisinier

• 1.0 cuisinier

• 0.6 cuisinier rattaché à

la DSA

Clientèle
hébergée

1

Garçons et filles 6-11 ans
présentant des limites
cognitives importantes
et dont le
fonctionnement est
significativement
semblable à celui de la
déficience intellectuelle,
combinée à des facteurs
de co-morbidité.

Garçons 12-18 ans
présentant des limites
cognitives importantes
et dont le
fonctionnement est
significativement
semblable à celui de la
déficience intellectuelle,
combinée à des facteurs
de co-morbidité.

A. Thomassin, op.cit., partie 2, p. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

Garçons 12-18 ans suivis
en pédopsychiatrie et
souffrant de troubles
mentaux. Les besoins de
ces jeunes plaident en
faveur d’une approche
individualisée,
différente de celle qui,
en internat, privilégie la
réadaptation par le
groupe.

Le continuum de services

Nombre de
places
disponibles
Principaux
besoins
présentés
par la
clientèle

FG ST-VITAL

FG
CHAMBORD

UNITÉ LE CARREFOUR

6

6

9

Besoins présentés par les jeunes :
• d’être soumis à des évaluations complètes et réalisées par des professionnels

•

•
•
•

appartenant à diverses disciplines ce, afin de permettre une juste appréciation de
leurs diverses sphères de dysfonctionnement;
d’une prise en charge complète, impliquant le recours à des méthodes tant
éducatives (destinées à leur apprendre à répondre à satisfaire leurs besoins les
plus élémentaires) que rééducatives;
d’être accompagnés dans tous leurs moments de vie quotidienne afin de
favoriser le développement de leur autonomie fonctionnelle de base;
d’un encadrement individualisé constant, notamment destiné à les protéger de
dangers pouvant émaner tant d’eux-mêmes que de leur entourage;
que soit clarifié aussi rapidement que possible leur projet de vie.
• de devenir des adultes

fonctionnels;
• que des services
continuent à leur être
assurés lors-qu’ils
parviendront à l’âge de
la majorité.

• de devenir des adultes

fonctionnels;
• que des services

continuent à leur être
assurés lors-qu’ils
parviendront à l’âge
de la majorité.

Besoins présentés par leurs parents :
• d’être soumis à une évaluation psychosociale et à une évaluation des capacités

parentales complètes, réalisées par des professionnels appartenant à diverses
disciplines;
• que le soutien à leur offrir, au plan de l’actualisation de leurs compétences
parentales, s’effectue dans la considération du fait que non seulement leur
jeune, mais également eux-mêmes présentent fréquemment des limites
cognitives ou souffrent de troubles mentaux;
• d’être soutenu dans leur deuil de « l’enfant idéal » auquel ils auraient souhaité
donner naissance.

Nature des
services
offerts

• Des services d’évaluation.
• Des services psychosociaux (via la personne autorisée au dossier).
• Des services d’adaptation et de réadaptation en contexte d’hébergement.
• Des services de réinsertion sociale.
• Des services d’accompagnement et de référence.

Objectifs
poursuivis

A. Préalables :
• Évaluer les jeunes dans toutes leurs sphères de développement (médicale,

développementale, scolaire, psychosociale, familiale…).
• Obtenir qu’ils aient accès à des services scolaires adaptés ainsi qu’à des

services professionnels spécialisés (services d’un médecin, d’un
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FG ST-VITAL

FG
CHAMBORD

6

UNITÉ LE CARREFOUR

pédopsychiatre ou d’un psychiatre adulte au premier chef).

B. Ces préalables se trouvant satisfaits, viser que ces jeunes développent leur
autonomie fonctionnelle de base tout en leur apprenant à vivre avec leurs
limites intellectuelles ou troubles mentaux.
C. À cette fin, poursuite des objectifs suivants :
• assurer la satisfaction des besoins primaires de ces jeunes;
• les soutenir dans leur développement du langage et de la communication;
• stimuler leur développement intellectuel;
• les stimuler dans leur apprentissage d’habiletés sociales;
• favoriser leur intégration à l’école tout en les accompagnant de façon à ce

qu’ils y vivent des succès;
• favoriser leur intégration sociale ou communautaire;
• les soutenir dans leur développement affectif : développer leur estime de soi,

les aider à contrôler leurs pulsions et émotions, « donner sens » aux
comportements et particularités présentés par chacun d’eux tout en les
aidant à décoder les règles et le fonctionnement du monde qui les entoure;
• les guider dans leur découverte de la sexualité.
• soutenir les plus vieux

dans leur
apprentissage à la vie
autonome;
• aider les jeunes à aller
chercher de l’aide
lorsqu’ils ne seront
plus dans le réseau
des centres jeunesse.

Programmes,
activités ou
projets
existants

Dans le cas des jeunes :
Une programmation structurée et adaptée aux besoins et aux capacités
individuelles de certains jeunes.
La programmation met l’emphase sur le déroulement de routines de vie stables
et ritualisées, à cause de l’effet sécurisant de celles-ci sur les jeunes anxieux. La
programmation privilégie la réalisation d’activités individuelles ou en sousgroupe plutôt que d’activités en grand groupe. Différents programmes, comme
le programme de sexologie, ont été adaptés et sont dispensés selon les
caractéristiques de la clientèle.
Également : une programmation qui accorde une place importante au suivi
médical (communications avec le médecin, le pharmacien, le pédopsychiatre…)
et scolaire (communications avec les éducateurs et les enseignants des écoles
spécialisées) des jeunes hébergés.
Des activités visant la stimulation des jeunes en regard de toutes leurs sphères
de développement :
• Domaine personnel : activités visant la satisfaction de leurs besoins primaires /
leur apprentissage d’habiletés de base (se laver, se nourrir, se vêtir…) / le
développement de leur motricité / le développement de leur langage (expressif
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FG ST-VITAL

FG
CHAMBORD

UNITÉ LE CARREFOUR

et réceptif) et de leurs capacités de communication / leur développement affectif
/ leur développement intellectuel / le développement de leur santé physique et
mentale.
• Domaine relationnel / familial : activités visant leur intégration familiale / leur
intégration à des groupes d’amis / leur intégration à des activités de loisirs / leur
apprentissage des relations amoureuses (pour les plus vieux).
• Domaine fonctionnel / productif : activités visant leur intégration à l’école / leur
intégration à l’emploi / leur intégration à la sphère économique.
• Domaine moral et symbolique : activités visant leur intégration des normes de
conduite / leur intégration des notions de bien et de mal, de vérité, d’honnêteté,
de respect, de tolérance… / le développement d’un sentiment d’utilité sociale
(pour les plus vieux).

St--Vital et l’unité Le
Dans le cas des parents (objectifs poursuivis par le FG St
Carrefour) :
Des activités orientées vers une qualification de la relation parents/enfant ainsi
qu’une conscientisation des parents à leurs propres difficultés et à celles
présentées par leur jeune.

6.1.2

Les ressources de l’Émergence : entente conjointe HRDP /
CJM-IU
L’offre de services HRDP / CJM-IU s’adresse à une clientèle
d’enfants et d’adolescents, âgés de 6 à 18 ans, garçons et filles.
•

Cette clientèle présente à la fois des problèmes de santé mentale et
des problèmes d’ordre comportemental, psychosocial ou familial; ces
problèmes requièrent des services spécialisés en pédopsychiatrie et
des services spécialisés psychosociaux et de réadaptation.
• Cette clientèle requiert d’être hébergée en milieu de réadaptation pour
bénéficier des soins et services qui lui sont nécessaires.

Les services conjoints peuvent être offerts :
•

à un enfant ou un adolescent pour lequel une demande d’hébergement
est faite au Centre jeunesse de Montréal-Institut universitaire, soit sur
référence d’un Centre de santé et de services sociaux, soit sur
demande du Directeur de la protection de la jeunesse dans le cadre
de la Loi sur la protection de la jeunesse;
2
• et qui fait l’objet d’un suivi en pédopsychiatrie.

L’offre de services HRDP / CJM-IU consiste notamment en l’opération de
trois foyers de groupe qui constituent des installations du CJM-IU pour
assurer l’hébergement des jeunes ciblés par le modèle de services
conjoints. Les ressources de « l’Émergence » (terme générique retenu
pour identifier ces trois foyers de groupe) sont les suivantes:
2
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Ressource

Clientèle

Nombre de
places
disponibles

FG Drolet

Garçons 12-18 ans
suivis en pédopsychiatrie

6

FG Léon Ringuet

Filles 12-18 ans
suivis en pédopsychiatrie

6

FG Jean Darcet

Garçons et filles 6-11 ans
suivis en pédopsychiatrie

6

N.B. : Pendant les heures de fréquentation scolaire, l’un des trois
foyers de groupe peut agir à titre de centre de jour (en alternance) afin
d’accueillir les jeunes devant s’absenter de l’école.
Au chapitre des responsabilités imparties à chacune des parties
impliquées, l’entente précise notamment ce qui suit :
L’Hôpital Rivière-des-Prairies est responsable :
•

de fournir et de gérer le personnel éducateur responsable de dispenser
les services de réadaptation psychiatrique auprès des jeunes hébergés
dans les trois foyers de groupe;
• de contribuer, en fournissant le personnel requis, à la constitution de
l’équipe multidisciplinaire CJM-IU / HRDP.

Le CJM-IU est responsable :
•
•
•
•
•
•

•

de fournir les locaux ainsi que d’assurer les services d’entretien et de
maintenance des trois foyers de groupe;
de contribuer, en fournissant le personnel requis, à la constitution de
l’équipe multidisciplinaire CJM-IU /HRDP;
de coordonner les activités de l’équipe multidisciplinaire CJM-IU
/HRDP;
de supporter les interventions de réadaptation des éducateurs rattachés
aux trois foyers de groupe;
de supporter la réinsertion sociale des jeunes hébergés;
d’assurer le suivi psychosocial de ces jeunes, principalement par
l’entremise de l’un des deux agents de relations humaines membres
de l’équipe multidisciplinaire de la DSSSJC;
d’assurer le traitement des demandes d’hébergement qui lui sont
adressées via son service de l’Accès.

Le personnel mis à la disposition des jeunes hébergés à l’Émergence est
constitué d’éducateurs travaillant pour le compte de HRDP. L’hôpital
offre en outre les services d’une infirmière ainsi que d’un psychologue.
L’offre de service conjointe inclut également du personnel rattaché à
l’équipe multidisciplinaire du CJM-IU, à savoir : a) deux agents de
relations humaines notamment mandatés pour assurer le suivi
psychosocial de tous les jeunes hébergés à l’Émergence; b) un
spécialiste en réadaptation psychosociale (lequel s’occupe également de
réinsertion sociale) dédié exclusivement et à temps plein aux jeunes et
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au personnel de l’Émergence; c) un conseiller clinique dédié au
personnel des foyers de groupe de HRDP à raison de 10 heures/semaine.

6.1.3

La résidence Paul Pau : entente conjointe
HRDP / HLHL / CJM-IU

PRÉSENTATION DU PROJET
L’aspect novateur du projet tripartite HRDP / HLHL / CJM-IU (« projet
16-20 ans ») tient au fait que, plutôt que de laisser les jeunes seuls à
eux-mêmes lorsqu’ils seront parvenus à l’âge de la majorité, il vise au
contraire à planifier leur transition vers les ressources disponibles au CH
Louis-H. Lafontaine ce, alors même qu’ils se trouvent déjà admis ou
inscrits au CJM-IU et qu’il a été évalué qu’ils nécessiteront d’être
hébergés dans le réseau de la psychiatrie adulte lorsqu’ils atteindront
l’âge de 18 ans.
LA CLIENTÈLE VISÉE
Ce projet s’adresse à une clientèle présentant les caractéristiques
suivantes :
des garçons ou des filles âgé(e)s de 16 à 20 ans;
des jeunes admis au CJM-IU et dont le suivi psychosocial ou de
réadaptation s’effectue en application de la LPJ ou de la LSSSS;
des jeunes suivis en pédopsychiatrie ou en psychiatrie adulte, sans
qu’une évaluation de leur état n’ait nécessairement conduit à la
formulation d’un diagnostic clairement établi;
sont exclus les jeunes qui présentent une déficience intellectuelle
ou un trouble envahissant du développement compte tenu qu’il est
estimé que c’est au réseau de la déficience intellectuelle qu’il
appartient d’offrir des services aux jeunes présentant ce type de
problématique.
DESCRIPTION DE L’OFFRE DE SERVICE CONJOINTE HRDP / HLHL / CJMCJM-IU
Le projet HRDP / HLHL / CJM-IU est articulé autour de quatre éléments
de programme:
1. L’HÉBERGEMENT (LA RÉSIDENCE PAULPAUL-PAU)
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Emplacement

La résidence Paul-Pau est une ressource de groupe mixte de HLHL
sise dans le quartier Mercier-Est de l’Île de Montréal.

Nombre de
places
disponibles

9 jeunes 16-20 ans en provenance du CJM-IU peuvent y être
hébergés et alors que 5 places sont réservées pour les moins de 18
ans.

Partie

6

Âge à
l’admission

L’âge visé à l’admission est de 17 ans, mais sans excéder l’âge de 17
ans au moment de l’arrivée d’un jeune dans cette ressource.

Personnel en
place

Un chef de service pour la résidence Paul-Pau (de HLHL).
Celui-ci gère un personnel de HLHL constitué de :
• 1 responsable d’unité de vie;
• 4 éducateurs réguliers à temps plein (1 de matin / 2 de soir / 1 en fonction

de 13 h à 20 h);
• 2 éducateurs à temps partiel régulier;
• 1 intervenant de nuit;
• 1 infirmière à temps partiel (1 jrs/2 sem.).

Le chef de l’équipe multidisciplinaire des services spécialisés assure
les liens avec la ressource Paul-Pau.
Celui-ci gère un spécialiste en réadaptation psychosociale qui est
rattaché à la résidence Paul-Pau à raison de 5 jours/semaine.
Les buts visés en cours d’intervention sont les suivants :
• Améliorer les compétences des jeunes dans toutes les sphères de leur

développement.
• Augmenter leur capacité de contrôle interne.
• Hausser leur autonomie fonctionnelle.
• Développer leur sens des responsabilités.
• Les amener à reconnaître et à identifier leurs problèmes de santé mentale

ainsi que leurs autres besoins venant plaider pour un recours à des services
disponibles dans la communauté.
• Développer leur connaissance des services disponibles aux adultes.
• Stimuler leurs capacités à aller solliciter d’eux-mêmes les services (médicaux
et psychosociaux notamment) requis par leur état et développer leur
autonomie en ce sens.

2.

LES SERVICES PROFESSIONNELS

Les jeunes hébergés à la résidence Paul-Pau ont accès à des activités
thérapeutiques visant le développement de leur autonomie. Ces
activités sont offertes par les professionnels associés aux équipes
traitantes.
3.

LES SERVICES D’INTÉGRATION SOCIALE

Les jeunes hébergés à la résidence Paul-Pau ont également accès à
certains professionnels qui assurent un support à leur intégration et leur
maintien au milieu scolaire ou professionnel.
4.

LES APPARTEMENTS SUPERVISÉS

Par suite d’une entente intervenue entre HLHL et l’OBNL La Traversée,
l’offre de service conjointe HRDP / HLHL / CJM-IU prévoit que les
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jeunes aient accès à des appartements supervisés accessibles à
l’intention d’usagers âgés de 18 à 25 ans.

6.2 Schéma du continuum de services :
Problématique de santé mentale
L’Arrimage
Carrefour
Drolet
LéonLéon-Ringuet

Jean Darcet
6 ans

Enfance

Adolescence

12 ans

PaulPaul-Pau

16 ans

Adulte

20 ans

Chambord

StSt-Vital

Lenteur intellectuelle
ntellectuelle

6.3 Collaborations internes:
Certaines collaborations internes sont essentielles afin d’assurer que les
services spécialisés répondent encore plus adéquatement aux besoins
des jeunes s’y trouvant hébergés.
Les jeunes admis dans les services spécialisés présentent des besoins
particuliers à de nombreux égards, notamment au plan de l’intensité de
l’encadrement à leur assurer. Dans ce contexte, la collaboration avec le
service de la permanence, l’arrêt d’agir et l’encadrement intensif
s’avère essentielle afin de soutenir l’action des intervenants des
services spécialisés.
À la base, la collaboration entre la permanence et les services
spécialisés est soutenue par une communication régulière, entre ces
deux services favorisant ainsi la prise en compte des stratégies
d’intervention convenues pour chaque jeune au moment où un cadre de
la permanence est appelé à supporter et à objectiver l’équipe en place.
Il est en de même pour l’ensemble des programmes et des services
complémentaires utilisés par les services spécialisés. Une
communication régulière permet le partage d’expertise (savoir,
savoir-faire, savoir-être) développée par chacun en rapport avec les
besoins de la clientèle.
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L’intervention de
réadaptation dans les
services spécialisés

Dans la première partie de cette section, nous reprenons
essentiellement les repères établis dans le cadre des travaux
préparatoires pour l’organisation des composantes du milieu ainsi que
les principales balises à favoriser pour certaines opérations
professionnelles. Par la suite, nous identifions les contenus à
développer.

7.1 L’organisation générale du milieu
Rappelons d’abord que le modèle psychoéducatif propose une structure
d’ensemble contenant diverses composantes. On retrouve sept
composantes structurelles qui gravitent autour de la composante
« objectifs » de l’axe central et qui sont, par conséquent, en
interdépendance avec celle-ci. L’ensemble de ces composantes a fait
l’objet d’une réflexion de la part du groupe de développement. Partant
de leur pratique, les membres du groupe ont identifié les plus
importantes balises cliniques permettant de guider l’intervention en
services spécialisés.
Rappelons
que
les
composantes
de
l’axe
central
(sujets/objectifs/groupe
de
pairs,
éducateurs/parents/autres
professionnels) ont été traitées de façon exhaustive dans les parties
précédentes. En ce sens, les repères qui figurent ci-dessous concernent
plus particulièrement les composantes structurelles.

7.1.1

Le programme
Aux fins des travaux, le groupe de développement a utilisé davantage le
terme « programmation » pour désigner cette composante. À cet effet,
le comité de travail a traité de la programmation de groupe, de sousgroupe ainsi que de la programmation individualisée. Les réflexions ont
porté essentiellement sur la pertinence des trois types de
programmation pour répondre aux besoins de la clientèle des services
spécialisés.
LA PROGRAMMATION DE GROUPE
Compte tenu de la réalité institutionnelle et du nombre de jeunes qui
vivent dans un même milieu d’hébergement, la programmation de
groupe est inévitable. Toutefois, ce type de programmation permet très
peu de répondre aux besoins de la clientèle des services spécialisés. En
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effet, l’intervenant doit tenir compte du groupe dans sa planification,
mais celui-ci ne constitue pas un moyen efficace pour répondre aux
besoins de ces jeunes si ce n’est qu’une certaine normalisation par
rapport à la vie en collectivité.
Bien que ce type de programmation ne soit pas des plus judicieux, il
demeure inévitable pour certaines activités, comme c’est le cas par
exemple pour les activités de routine, les activités scolaires et la
pratique de certains sports. Toutefois, lorsque ce type de
programmation est privilégié, le nombre de jeunes ainsi que la durée de
l’activité offerte doivent être réduits.
LA PROGRAMMATION DE SOUS-GROUPES
D’emblée, il est important de souligner que la formation des sousgroupes est étudiée très minutieusement par les intervenants dans le
but de permettre les meilleurs arrimages 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 solliciter bon
nombre d’objectifs chez les jeunes et leur faire vivre plusieurs types
d’activités.
LA PROGRAMMATION INDIVIDUALISÉE
La programmation individualisée constitue un élément majeur en
services spécialisés compte tenu des fragilités des jeunes et des groupes
hétérogènes rencontrés. 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 des objectifs spécifiques
prévus au plan d’intervention.
Ce type de programmation se révèle comme étant le meilleur choix pour
permettre des apprentissages individuels ainsi qu’un travail plus
particulier sur les retards de développement de chacun. Cette
programmation contribue aussi à répondre aux besoins d’encadrement
et de sécurité personnelle de ces jeunes et favorise la création d’un lien
d’attachement avec un ou des adultes. 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 stabilisation1 qui suit l’arrivée
du jeune dans le milieu d’hébergement.
Il est à souligner que la programmation individualisée est très coûteuse
en temps et en énergie pour les intervenants et les gestionnaires. Elle
1
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requiert ainsi beaucoup de temps pour la préparation et l’animation des
activités compte tenu du nombre de jeunes et de leurs besoins très
variés. Elle nécessite également plusieurs aménagements au niveau de
l’ensemble des composantes.

7.1.2

Le temps
LES DURÉES DE SÉJOUR ET L’IMPORTANCE DES DÉFIS GRADUÉS
Le portrait clinique de la clientèle des services spécialisés se reflète
dans les durées de séjour, car ces jeunes ont très fréquemment une
histoire de placement qui dure depuis de nombreuses années. Ils ont
souvent épuisé plusieurs ressources avant d’être admis dans les services
spécialisés.
Le potentiel d’adaptation de ces jeunes nous conduit à proposer des
défis micro-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 qui
favorisent la progression du jeune sans être un frein en raison de la
hauteur des défis proposés. L’intervenant doit garder espoir et croire en
la capacité de ces jeunes, ce qui constitue un enjeu continuel compte
tenu du temps requis pour constater des progrès chez ces derniers.
LA PÉRIODE DE STABILISATION, UN INCONTOURNABLE
La démarche de réadaptation s’enclenche par une période de
stabilisation qui doit être réalisée sur plusieurs plans. À leur arrivée, les
jeunes sont souvent instables et très peu disponibles à l’intervention.
Certains jeunes se retrouvent même en rupture de fonctionnement dans
plusieurs sphères de leur vie. En ce sens, leurs capacités d’adaptation
s’actualisent peu et leurs repères sont peu présents 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 significatif.
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 ou encore, aux démarches requises pour préciser le
projet de vie qui peuvent prendre un certain temps. Ainsi, la phase de
stabilisation peut s’étendre sur plusieurs mois, voire même sur une
année pour la clientèle plus jeune.
LA SOUPLESSE DU MILIEU ET LES AMÉNAGEMENTS NÉCESSAIRES
Comme le potentiel d’adaptation de ces jeunes est faible et que
l’actualisation de ce potentiel ne se réalise pas ou très peu, le milieu
doit être assez souple pour permettre une réponse adéquate à leurs
besoins. Cette planification s’appuie sur une conception plus souple de
l’intervention à poser, une organisation adaptée des différentes
composantes du milieu et un niveau d’exigence qui tient compte des
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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
« inhibants » pouvant entraîner des désorganisations. Même une activité
simple et réjouissante pour la plupart des enfants 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.
LA PERCEPTION DU TEMPS CHEZ LES JEUNES DES SERVICES SPÉCIALISÉS
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 ou de limites cognitives, mais celui-ci a la capacité de se
référer au temps objectif pour mieux les apprécier.
L’intervenant des services spécialisés a à 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.

7.1.3

L’espace
UN ESPACE « SÉCURISÉ » ET UNE PRÉSENCE À L’ÉVÈNEMENT TRÈS SOUTENUE
Les jeunes doivent être orientés dans les services d’hébergement
répondant à leurs besoins d’encadrement. Ces besoins s’établissent
essentiellement par l’évaluation du niveau de fonctionnalité du jeune.
Chaque milieu offre un encadrement statique ainsi qu’un encadrement
dynamique modulés selon les besoins de la clientèle qui y est référée.
L’encadrement statique se rapporte à l’organisation de l’espace
physique tandis que l’encadrement dynamique vise l’encadrement offert
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par les intervenants. Au CJM-IU, pour favoriser l’atteinte des objectifs
d’intégration sociale, les jeunes des services spécialisés sont placés dans
ce qu’on appelle des « foyers de groupe2 ». Toutefois, bien qu’il s’agisse
de ressources situées dans la communauté, ces foyers doivent offrir un
encadrement dynamique considérable compte tenu des difficultés de
ces jeunes.
Les caractéristiques de la clientèle en services spécialisés 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 jeune/intervenant 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. Ceci se constate, par exemple, lorsque vient le
temps de développer chez le jeune l’autonomie nécessaire pour se
déplacer en transport en commun. Plusieurs fois, l’intervenant doit
refaire le trajet avec le jeune pour lui permettre de se développer des
repères concrets. Ces difficultés causent fréquemment des situations
anxiogènes pour les jeunes puisqu’ils sont souvent incapables
d’identifier des alternatives aux situations qu’ils rencontrent. Pour bien
illustrer ce qui précède, pensons au jeune qui se déplace à pied pour
aller à la bibliothèque du quartier et une fois bien installé dans sa
lecture, revient au foyer de groupe pour aller à la toilette et ensuite
retourner à la bibliothèque. Compte tenu des limites du jeune, il aurait
donc été nécessaire que l’intervenant lui indique clairement comment
se rendre aux toilettes de la bibliothèque.
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

2

Toutes les ressources d’hébergement en services spécialisés du CJM-IU sont de type
« foyer de groupe » à l’exception du Carrefour qui est une unité intégrée et
orientée vers la communauté, mais offrant un encadrement de type globalisant.

73

7

L’intervention de réadaptation dans les services spécialisés

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 restreindre ces stimulations. 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’activité. La
distribution des chambres, les places à la table et la formation des sousgroupes font également partie des préoccupations constantes des
intervenants.
UNE CONSIDÉRATION POUR LES TROUBLES PERCEPTUELS DES JEUNES
On observe aussi des troubles perceptuels chez la clientèle des services
spécialisés. 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.

7.1.4

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 qui
vivent dans le service d’hébergement. 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 troubles
mentaux ou des limites cognitives sont souvent pointés du doigt par les
gens de la communauté puisqu’ils n’appliquent pas ces différents codes.
Ces jeunes sont alors perçus comme étant bizarres, car leurs
comportements sont surprenants et ne répondent pas nécessairement à
ces codes sociétaux.
LES PARTICULARITÉS DU CODE ET DES PROCÉDURES EN SERVICES SPÉCIALISÉS
Dans les services spécialisés, 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.
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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 en comprendre le sens. Ainsi, le
code et les procédures sont perçus comme contraignants et inutiles par
les jeunes, car ces derniers sont souvent peu capables de tenir compte
de l’autre.
Le code et les procédures constituent des cadres externes et
l’intervention vise une intériorisation de la part des jeunes. Cependant,
les problèmes de santé mentale et les limites cognitives 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. Ces jeunes sont alors décrits
comme des jeunes institutionnalisés peu disponibles à s’adapter aux
autres codes et procédures qu’ils auront à respecter suite à leur séjour.
Cette rigidité augmente le défi de l’intégration sociale pour ces jeunes.

7.1.5

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 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.

7.1.6

Les moyens de mise en interaction
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
l’atteinte des objectifs. Compte tenu de leurs problématiques, les
clients des services spécialisés 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 des
services spécialisés est largement sollicitée pour identifier et mettre en
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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 de poser une intervention 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 nonreconnaissance 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.
« L’ACCOMPAGNEMENT PHYSIQUE »
« L’accompagnement physique » est particulièrement important pour les
plus jeunes (6 à 12 ans). Dosés en fonction de la situation, les contacts
physiques livrent un message sans équivoque à l’enfant et représentent
un contenant sécurisant. Il peut s’agir d’un geste d’encouragement,
d’un signal de se calmer ou encore, de prendre un enfant par la main
pour marcher sur le trottoir ou pour le diriger à sa chambre.
L’intervention physique comporte cependant un autre volet, soit celui
de la contention physique, qui est parfois nécessaire pour que le jeune
reprenne le contrôle sur ses comportements dangereux. L’approche
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Oméga3 propose une grille d’évaluation des comportements à risque et
des techniques d’intervention à privilégier. La grille des indices
précurseurs, pour sa part, permet l’observation des comportements
physiques et verbaux du jeune dans le but de prévenir l’escalade. Ces
techniques sont utilisées pour éviter les comportements destructeurs et
désorganisés des jeunes.

7.1.7

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 des
services spécialisés 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.
Cependant, il est important de mentionner que les renforçateurs sociaux
sont très importants pour ces jeunes. Par exemple, le fait d’avoir une
copine ou un « chum » ou encore, d’avoir le statut de stagiaire ou de
travailleur peut être particulièrement valorisant pour un jeune. Ces
statuts leur confèrent une place dans la société, un rôle et une
contribution qu’ils réalisent souvent avec beaucoup de fierté.
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 des services spécialisés 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. En somme,

3

L’approche OMÉGA vise à fournir à l’intervenant du secteur de la santé et des services
sociaux des habiletés et des modes d’intervention pour pacifier les situations
potentiellement agressives.
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le système d’évaluation et de reconnaissance des services spécialisés
doit être micro-gradué et demeurer en lien avec le plan d’intervention
de chacun des jeunes.

7.2 Les repères spécifiques à considérer pour certaines
opérations professionnelles
En plus des composantes de la structure d’ensemble qui ont été décrites
à la section précédente, le modèle psychoéducatif propose également
huit opérations professionnelles essentielles à un travail de réadaptation
rigoureux. Il s’agit de l’observation, de l’évaluation pré-intervention, de
la planification de l’intervention et de sa révision (évaluation postsituationnelle), de l’organisation, de l’animation, de l’utilisation et
enfin, de la communication.
Voici une description des principaux repères à considérer pour certaines
opérations professionnelles. Il est à préciser que plusieurs opérations
ont déjà été abordées dans les pages précédentes. Or, dans le but
d’éviter la redondance, seules l’observation, l’évaluation, l’animation
et l’utilisation seront traitées dans les pages qui suivent.

7.2.1

L’observation
L’observation est l’opération par laquelle l’intervenant
recueille, dans le contexte du vécu éducatif partagé,
des données qui l’aideront à mieux cerner le sujet dans
le but d’orienter l’intervention et la suite des
opérations professionnelles4.
L’observation est orientée par les différentes informations incluses dans
le dossier du jeune. On sait que ce dossier est souvent volumineux
compte tenu des nombreux services reçus avant l’admission du jeune en
services spécialisés. Par ailleurs, l’intervenant doit documenter ses
observations en s’appuyant sur les comportements du jeune. Il importe
d’observer la façon dont le jeune perçoit le monde, car c’est souvent ce
qui conditionne ses réponses aux différentes situations rencontrées. Les
problèmes de santé mentale et les limites cognitives des jeunes
hébergés en services spécialisés commandent des outils d’observation
très pointus. On peut penser, par exemple, à la Grille des indices
précurseurs de la chaîne comportementale qui, en plus de préciser les
cibles d’observation, permet le décodage des différents indicateurs
(physiques, verbaux et psychologiques) dans le but de prévenir une
escalade vers des comportements destructeurs et dangereux.
L’observation se doit d’être continue et effectuée par plusieurs
professionnels dans le but de parfaire la connaissance de la dynamique
du jeune et de valider les hypothèses cliniques. Cette opération sert

4
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ainsi à identifier les facteurs ayant un impact sur le potentiel adaptatif
du jeune. Le partage d’observations entre les intervenants permet de se
rapprocher d’une certaine objectivité grâce aux centrations
d’observation qui peuvent être différentes selon les divers
professionnels. L’observation sert donc essentiellement à la collecte de
données en vue de planifier, d’organiser et d’évaluer l’intervention.

7.2.2

L’évaluation
L’évaluation est un processus ou une démarche conduisant au
jugement ou à la prise de décision. Cette opération
professionnelle peut et doit se réaliser selon les différents
horizons temporels c’est-à-dire, dès le début du processus
général de réadaptation (évaluation pré-intervention),
immédiatement
après
une
intervention
ponctuelle,
périodiquement au cours du processus « réadaptatif » et selon
des intervalles précis ou des besoins ponctuels, ainsi qu’à la
fin du processus (évaluation post-intervention)5.
L’évaluation qui entoure le mécanisme d’accès aux services spécialisés
occupe une place majeure. Cette évaluation porte principalement sur le
niveau de fonctionnalité du jeune et s’avère essentielle pour orienter le
client vers le bon service. Toutefois, l’évaluation en cours de séjour est
également essentielle. La plupart des plans d’action élaborés pour les
jeunes des services spécialisés ont la particularité d’être micro-gradués.
Or, une évaluation des progrès doit être effectuée régulièrement
compte tenu des différentes étapes que ces plans incluent en vue de
l’atteinte des objectifs. Mentionnons que l’évaluation est un préalable
pour assurer une planification tenant compte des besoins de chacun des
jeunes. Tout comme pour l’observation, l’évaluation pré et postintervention doit demeurer continue. L’intervenant fait également de
l’évaluation sur-le-champ, ce qui lui permet de donner immédiatement
un sens à la situation qu’il vient d’observer.
Enfin, la composante « temps » a une valeur importante puisqu’elle
détermine le nombre de données que l’intervenant a l’occasion de
prendre en considération lors de son évaluation pré et postintervention. À cet effet, le contexte particulier de l’hébergement en
services spécialisés permet à l’intervenant d’être témoin d’un très
grand nombre d’évènements de la vie du jeune en raison de sa
proximité très soutenue. Les durées de séjour contribuent également à
bonifier cette opération en lien avec le temps dont disposent les
intervenants pour développer leur connaissance du sujet.

5

Y. Lamoureux, Ibid., 2006.
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7.2.3

L’animation
L’animation est l’opération qui consiste à « donner vie »
aux conditions mises en place lors de l’organisation. Par
l’animation, l’intervenant provoquera chez le jeune ce
déséquilibre stimulant qui lui permettra d’exercer et de
6
développer son potentiel d’adaptation .
L’animation prend une couleur particulière en services spécialisés
compte tenu du caractère individualisé qui est privilégié. Chacun des
jeunes est « géré » à l’intérieur du groupe. En ce sens, il se fait très peu
d’animation de groupe et lorsqu’il y en a, celles-ci durent très peu de
temps compte tenu des fragilités des jeunes et des grands écarts au
niveau des acquis de chacun. Ainsi, plusieurs modalités doivent être
offertes pour faire vivre une activité aux jeunes selon leurs besoins
différenciés et les moyens de mise en interaction doivent être très
variés.
Certaines activités s’adressant à des besoins particuliers demandent une
expertise particulière. En ce sens, certaines activités doivent être
réalisées en co-animation avec des professionnels rattachés aux services
ou partenaires de l’intervention (ARH, infirmière, ergothérapeute,
orthophoniste, psychologue…, etc.). À titre d’exemple, une activité en
co-animation avec l’infirmière favorisera chez le jeune une meilleure
compréhension des impacts de son problème de santé mentale sur son
fonctionnement au quotidien et de l’importance de la régularité dans la
prise de la médication. Autre exemple, une co-animation avec
l’orthophoniste pour un jeune souffrant de dysphasie sévère.
De plus, en cours d’animation, des ajustements sont souvent nécessaires
compte tenu du caractère imprévisible de la clientèle. Au niveau des
schèmes relationnels (savoir-être), l’intervenant doit posséder une très
bonne sécurité de base, faire preuve de souplesse et être capable de
s’adapter rapidement. L’objectif demeure de créer un déséquilibre
dynamique chez le jeune par les différentes activités offertes. Compte
tenu de l’état fluctuant de cette clientèle, une activité peut constituer
un déséquilibre dynamique à un jour spécifique ou rapidement devenir
« inhibant ».
Enfin, l’animation effectuée en services spécialisés est constante et
remplit tous les moments de la vie des jeunes. Cette animation
nécessite toujours une observation engagée de la part des intervenants
et une sensibilité particulière à l’apparition de certains indices
précurseurs dans le but d’ajuster l’intervention aux besoins changeants
du jeune.

6
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7.2.4

L’utilisation
Il s’agit de l’opération par laquelle l’intervenant cherche à
exploiter le contenu expérientiel d’un évènement du vécu
partagé et à le rendre significatif en l’ouvrant sur ce qui
peut être généralisé. Les situations d’utilisation se
retrouvent dans le cadre d’une même activité, d’une
même séquence d’activités ou, à tout le moins, à
7
l’intérieur du même programme personnalisé .
L’utilisation peut se décrire à l’intérieur de cinq centrations synergiques
et complémentaires. Les cinq centrations sont les suivantes :
1. Se percevoir comme un acteur du système.
2. Se percevoir comme un acteur influent du système.
3. Saisir la fonction de ses interactions.
4. Développer des habiletés, exercer la mobilisation de ses savoirs
et réaliser des apprentissages.
5. Évaluer les contextes et généraliser ses apprentissages.
L’utilisation se qualifie par la rigueur des opérations précédentes
notamment par l’observation, l’évaluation, la planification et
l’animation. L’utilisation peut être effectuée dans différents contextes
par exemple, en rencontre individuelle sur-le-champ ou encore, en
rencontre hebdomadaire. Cette opération peut être réalisée suite à
l’observation d’une interaction entre plusieurs jeunes, d’une interaction
entre le jeune et l’intervenant lui-même ou suite à une communication
faite par une autre intervenant.
En services spécialisés, il importe de conscientiser le jeune aux pas
franchis ainsi qu’aux progrès observés entre chacune des étapes du plan
d’action compte tenu que celui-ci est généralement micro-gradué.
Cependant, il faut tenir compte des limites intellectuelles des jeunes en
lien avec les différentes conscientisations souhaitées. Pour les jeunes
ayant des limites cognitives tout comme pour les jeunes ayant un
problème de santé mentale, il s’agit, la plupart du temps, de
conscientisations de base se référant aux objectifs de socialisation et au
fait de prendre conscience que l’autre existe. En lien avec les
centrations proposées, il s’agit donc d’amener le jeune à prendre
conscience qu’il évolue dans un système, à se percevoir comme un
acteur influent de ce système et à saisir la fonction de ses interactions.
Il s’agit également de tendre à ce que le jeune prenne le contrôle de sa
vie, donc de développer des habiletés et de prendre conscience qu’il les
applique. À moyen et à long terme, c’est-à-dire dans un processus plus
lent que dans les services réguliers d’hébergement, on vise ainsi un
enrichissement du potentiel adaptatif du jeune.
En d’autres mots, les intervenants des services spécialisés utilisent le
quotidien pour recadrer la perception que le jeune a de son
7

Y. Lamoureux, Ibid., 2006.

81

7

L’intervention de réadaptation dans les services spécialisés

environnement. L’intervention vise ainsi à ce que le jeune prenne
conscience des effets de son comportement sur l’environnement et de
l’impact qu’a l’environnement sur ce dernier. Lorsqu’il planifie une
activité dans le but de créer un déséquilibre dynamique, l’intervenant
planifie également la façon dont il se servira de l’activité en question
pour favoriser ces prises de conscience chez le jeune. Une utilisation
optimale du quotidien nécessite donc une bonne connaissance de la
clientèle, des objectifs d’intervention très précis ainsi qu’une stabilité
de personnel.

7.3 Développement à poursuivre
Les opérations professionnelles organisation, animation et utilisation
s’actualisent en réadaptation avec hébergement dans un quotidien
partagé, façonné par différents types d’activités. Chacune d’elles
permettra de travailler différemment l’atteinte des objectifs de
réadaptation, préparant à la réalisation du projet de vie.8 Bien sûr, cela
varie en fonction de l’âge et du degré de fonctionnement des jeunes.
Les catégories de contenus suggérées ci-après visent à recouvrir
l’ensemble des expériences proposées dans les différents services de
réadaptation avec hébergement des services spécialisés. Les différentes
catégories ainsi que leurs définitions (convention de sens) s’inspirent
notamment de celles proposées par Bosco 2000, tout en y apportant
quelques nuances en fonction du spécifique de la clientèle des services
spécialisés.
Activités culturelles/manuelles/d’expression.
Activités physiques.
Activités d’apprentissage.
Activités de routine : repas/ménage/hygiène/transition.
Activités scolaires.
Activités en employabilité.
Activités d’apprentissage à la vie autonome.
Activités de visites/sorties/loisirs.
Activités liées aux parents
Activités liées à une approche spécifique.
Rencontres accompagnement/groupe/suivis professionnels.
Activités d’organisation autonome.
Déjà dans le cadre de nos travaux préparatoires, le groupe de travail a
identifié des contenus qui apparaissent comme étant incontournables,
mais qui mériteraient des ajustements pour répondre aux besoins
spécifiques de la clientèle.

8
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ACTIVITÉS OU
PROGRAMMES
CIBLÉS

7

RAISONS JUSTIFIANT DES AJUSTEMENTS POUR LA CLIENTÈLE
DES SERVICES SPÉCIALISÉS

Programme
d’habiletés
sociales

Ce programme vise le développement des compétences sociales et plus
particulièrement, l’acquisition de comportements et de connaissances
pratiques en ce qui a trait aux relations interpersonnelles. Il implique que
le jeune soit préalablement capable de reconnaître l’existence de l’autre
et de ses besoins, ce qui n’est pas toujours le cas chez la clientèle des
services spécialisés.

Programme de
résolution de
problèmes

L’objectif du programme est d’enseigner aux participants à mettre en
application une série d’étapes visant la résolution de problèmes et à
développer des alternatives appropriées au niveau cognitif et
comportemental.
Certains jeunes hébergés dans les services spécialisés ont une
perception erronée de la réalité compte tenu de leur problème de santé
mentale, ce qui complexifie d’autant plus l’identification du problème. Or,
comme l’identification du problème est préalable à la résolution de celuici, il est difficile pour les clients des services spécialisés de participer à
un tel programme. De plus, les limites cognitives de certains jeunes
rendent la compréhension des différentes étapes de résolution
particulièrement difficile.

Programme
« sexo »

Chez la clientèle des services spécialisés, les problèmes d’identité et de
reconnaissance de l’autre rendent difficilement possible le
développement d’une relation intime avec une autre personne. De plus,
certains de ces jeunes ont été abusés sexuellement et bon nombre
d’entre eux n’ont pas encore acquis les notions d’intimité et de
consentement. La sexualité ne peut donc pas être abordée de la même
façon avec ces clients compte tenu des différents abus qu’ils ont subis et
des notions de base qui ne sont pas encore acquises.

Programme
« toxico »

La consommation de drogues revêt un tout autre aspect pour la clientèle
des services spécialisés. Ainsi, contrairement aux jeunes pour lesquels la
consommation a un caractère festif ou encore, sert pour libérer certaines
tensions vécues, bon nombre de clients hébergés dans les services
spécialisés utilisent les substances psychotropes pour s’automédicamenter. Le travail sur les motivations et les causes sous-jacentes
prend alors un sens très différent avec cette clientèle. De plus, dans ces
cas particuliers, l’intervention effectuée sur la consommation doit
s’inscrire dans une concertation et une collaboration avec les services
pédopsychiatriques.

Programme de
développement du
jugement moral

Les ateliers de développement du jugement moral impliquent que les
jeunes doivent répondre aux interrogations soulevées par une situation
de dilemme moral qui leur est soumise. Chez la clientèle des services
spécialisés, l’objectif vise simplement l’intégration des notions de bien et
mal. Ainsi, les thèmes ciblant des stades avancés de jugement moral ne
peuvent être abordés avec ces jeunes compte tenu de leurs difficultés de
compréhension par rapport aux différents enjeux sociaux.

Différents travaux nous ont permis de pousser plus loin notre réflexion
autour des contenus de la programmation. Après avoir regardé le temps
consacré à chacun des types d’activités, nous avons observé le niveau de
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participation de chacun des jeunes à la programmation offerte. Nos
résultats demeurent fragmentaires, mais globalement, nous pouvons
affirmer qu’un fort pourcentage du temps est consacré aux activités
liées au scolaire et aux routines et que près des trois quarts des
activités sont vécues en individuel. Pour ce qui est du niveau
d’accompagnement, cela varie en fonction de l’âge. Pour les 6-12 ans,
66 % ont besoin du support de l’adulte pour vivre les activités de la
programmation. Pour les plus vieux, cela est à la baisse pour atteindre
37 %. Cela s’explique par le fait que la moitié de ces jeunes sont plus
autonomes dans le cadre des activités proposées.
En tenant compte de ce qui précède, le groupe a complété sa réflexion
autour des activités ou programmes à prioriser. Le programme
d’habiletés sociales est de nouveau identifié comme une priorité. La
gestion de l’anxiété, les activités auprès des parents, la préparation à la
vie autonome ont également été soulevées. Finalement, le groupe a
tenu à souligner que sans que cela fasse l’objet d’un contenu spécifique
à développer, les troubles de l’attachement doivent être considérés
pour tout développement de contenu d’activités ou de programmes. En
ce sens, les intervenants reçoivent maintenant une formation sur la
pratique centrée sur la théorie de l’attachement. De plus, certains
intervenants reçoivent une formation sur les troubles de la personnalité
limite basée sur l’approche Masterson9 qui intègre la théorie de
l’attachement.

9
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Conclusion
Les travaux entourant le développement du programme de réadaptation
dans les services spécialisés nous ont d’abord permis de constater tout le
chemin parcouru depuis la création de la coordination des services
spécialisés en 1996. Au cours de toutes ces années, l’ensemble des chefs de
service et des intervenants ont contribué à faire avancer nos connaissances
et nos pratiques auprès de cette clientèle.
Depuis plusieurs années, les services spécialisés répondent aux besoins
d’une clientèle présentant une lenteur intellectuelle et/ou une
problématique de santé mentale. La mixité des problématiques et la
comorbidité que présentent plusieurs des jeunes complexifient grandement
le tableau clinique. Ainsi, pour bien comprendre ce qui est spécifique à la
clientèle des services spécialisés, il est impératif de prendre en
considération l’impact des symptômes ou de la problématique sur le
fonctionnement au quotidien. Les jeunes que nous recevons sont exclus des
groupes de pairs et ils sont en rupture de liens et de fonctionnement dans
plusieurs milieux. Au cours des années, notre évaluation de la clientèle
s’est peaufinée et s’est développée autour de la notion de niveau de
fonctionnement que présentent les jeunes. Ce type d’évaluation est au
cœur de notre mécanisme de référence et d’accès.
Faisant consensus autour d’une majeure sur l’approche cognitive
comportementale, l’ensemble des intervenants se regroupe autour d’une
approche orientée vers le décodage et la prévision de la séquence des
comportements présentés par les jeunes et utilisent plusieurs outils comme
la grille des indices précurseurs de la chaîne comportementale, les grilles
de recherche des antécédents (grille pour identifier la séquence
comportementale : antécédent, comportement et conséquence) et
certaines centrations d’observation qui constituent les bases d’une analyse
fonctionnelle. L’expérience de l’équipe multidisciplinaire, et plus
récemment, les travaux sur l’offre de service de L’Arrimage ont permis de
préciser le processus à mettre en place pour obtenir une analyse
fonctionnelle qui tient compte de la problématique de santé mentale et
des limites cognitives des jeunes. Nos outils d’observation et la
concertation en interdisciplinarité sont au cœur de l’analyse fonctionnelle.
Dans une vision écosystémique, les intervenants regardent la situation d’un
jeune dans sa globalité en tenant compte de ses caractéristiques, de son
contexte social et des facteurs environnementaux qui influencent
positivement (facteur de protection) ou négativement (facteurs de risque)
la situation. Cela les pousse à développer des partenariats « cliniques »
avec les milieux psychiatriques, de la déficience intellectuelle, les milieux
scolaires, les organismes communautaires et municipaux (camps de jour)
que fréquente le jeune et viser des actions concertées. Cela exige très
souvent que les intervenants accompagnent les jeunes dans ces différents
« systèmes », tout au moins le temps de leur intégration.

Conclusion

Plus globalement, l’identification et la priorisation des facteurs de risque
et de protection associés aux difficultés de socialisation ou d’intégration
sociale des jeunes permettent aux intervenants d’identifier les principales
cibles de l’évaluation et de l’intervention. La priorisation permet
d’identifier les facteurs qui ont le plus d’impact sur la situation des jeunes
face à leurs difficultés d’intégration sociale, mais également sur lesquels il
est possible d’agir et ainsi améliorer leurs capacités d’adaptation.
Comme pour l’ensemble des ressources de réadaptation avec hébergement
du CJM-IU, l’organisation des milieux, aux services spécialisés, est basée
sur le modèle psychoéducatif. Nos travaux sur le programme nous ont
permis de réfléchir sur l’ensemble des composantes. Partant de leur
pratique, les membres du groupe ont identifié les balises cliniques
permettant de guider l’intervention en services spécialisés. En plus des
composantes de la structure d’ensemble, nous avons également abordé les
opérations professionnelles essentielles à un travail de réadaptation
rigoureux. Une description des principaux repères à considérer pour
certaines opérations professionnelles est incluse au programme. La
structure d’ensemble a commencé à être utilisée pour l’organisation des
activités. Nous devons poursuivre le travail en ce sens afin de tendre vers
une organisation de l’ensemble des activités.
Les services spécialisés offrent un continuum de service pour les jeunes de
6 à 20 ans. De plus, l’organisation des services est composée
principalement de ressources de type foyer de groupe. Cette modalité
d’hébergement présente un avantage environnemental quant à
l’accessibilité au réseau communautaire. L’ajout du service de L’Arrimage
à ce continuum est venu appuyer l’intention de lutter contre la
stigmatisation et l’institutionnalisation des jeunes souffrant de
problématiques de santé mentale et de limites cognitives, et par le fait
même de mettre en place des conditions favorisant la socialisation et
l’intégration sociale des jeunes.
L’évaluation de la clientèle, l’intervention et l’accompagnement
individualisé, le travail en partenariat et l’interdisciplinarité sont parmi des
éléments importants du programme de réadaptation dans les services
spécialisés et nécessitent de grands investissements. Cela mobilise temps,
effort et le développement de compétences spécifiques chez les
intervenants. Le travail aux services spécialisés sollicite plusieurs
« savoirs ». Les intervenants doivent d’abord développer un « savoir-être »
et un « savoir-faire » qui soutiennent toute l’intervention individualisée. Le
travail avec une clientèle présentant des troubles mentaux et des limites
cognitives peut être très déstabilisant. Les supervisions cliniques
deviennent donc un incontournable et doivent être offertes sur une base
régulière. Certains intervenants ont même soulevé l’idée d’instaurer un
système de mentorat pour les nouveaux intervenants. Les intervenants
devront également développer une bonne connaissance au niveau des
problématiques en santé mentale et des limites cognitives ainsi que de
l’approche et des outils préconisés. Le plan de formation doit donc viser le
développement des compétences spécifiques.
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