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La région de la Montérégie
Réseaux locaux
de services de santé et de services sociaux
de la Montérégie

CSSS Pierre-De Saurel
CLSC Gaston-Bélanger

Commissions scolaires francophones

Sainte -Anne-de -Sore l
Saint-Jose ph-de-Sorel
Yamaska
Saint-Gérard-M ajella

Sore l-Tracy

Saint-Robe rt
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(
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des Trois-Lacs (869)
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Saint-Roch-de -Richelie u
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Saint-Ours

Contre coe ur
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Saint-Hugues

Saint-Jude
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Saint-Nazaire-d'Acton
Saint-Barnabé-Sud
Sainte -Hélène-de-Bagot
Saint-Simon
Saint-Théodore -d'Acton
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Varenne s

CLSC Saint-Hubert
CLSC Samuel-de-Champlain
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Ormstown
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He mmingford
Franklin

Hav elock
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CSSS La Pommeraie

Venise-en-Québec

Lacolle
Noyan

He mmingford
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Henryv ille
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CLSC Huntingdon

Sainte-Sabine
Saint-Alexandre

Saint-M iche l

Stanbridge East

Saint-Rémi
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Deux réseaux, un objectif: le
développement des jeunes
Entente
E t t de
d complémentarité
lé
t ité d
des services
i
entre
t lle réseau
é
d
de lla
santé et des services sociaux et le réseau de l’éducation

Promotion/Prévention

Jeunes en difficulté

Jeunes handicapés

(ensemble des jeunes, jeunes
à risque)

Approche globale et concertée
École en santé
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Une vision actualisée
convenue en concertation
 Est adaptée et ancrée dans la réalité de
l’é l
l’école
Projet éducatif
Plan de réussite
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Une vision actualisée
convenue en concertation
 Vise le déploiement des meilleures
pratiques de promotion et de prévention
en contexte scolaire (Propose de les
intégrer à la planification de l’école).
 La démarche et les outils sont au
service
i d
des milieux
ili

Ensemble,
pour une nouvelle impulsion
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Des avancées
 Une intensification de la planification conjointe
entre gestionnaires CS/CSSS (ex.: ententes
CSSS/École))
 Une concertation accrue entre les personnes
ressources des CS et les intervenants pivots
des CSSS
 Une référence de plus en plus fréquente aux
recommandations d’experts par les deux
réseaux
 Une meilleure vision de la complémentarité des
différentes mesures (cadres de référence,
outils)
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Des avancées
 Un ajustement de l’offre de services des CSSS
en fonction des priorités des écoles et des
meilleures pratiques
 Une description des rôles des intervenants
pivots et des intervenants scolaires des CSSS
dans le cadre de l’approche École en santé
 L’élaboration
L élaboration d
d’un
un cadre de référence pour le
développement continu des compétences (en
cours)
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Des avancées
 Plus de 50 % des écoles en collaboration
avec leur CSSS déploient des interventions
de promotion et de prévention en cohérence
avec l’approche École en santé

Défis
 Maintenir une vision globale en tenant compte
des nombreuses mesures ministérielles
 Optimiser le partenariat santé et éducation
(vision commune, complémentarité des actions)
 Accroître le déploiement dans un contexte de
rareté de ressources
 Soutenir le développement des compétences et
ll’accompagnement
accompagnement des milieux
 Faire des liens avec les partenaires de la
communauté
 Faire le suivi et l’évaluation des actions
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Bande sonore et images
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