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 18 installations

 5 regroupements clientèle dont:

 1 île

 1 ville

 1 CSSS

 1 Agence

Réseau lavalloisRéseau lavallois

Hôpital Cité-de-
la-santé

Centre d’hébergement Fernand-
Larocque

Centre d’hébergement de la Pinière

CLSC des Mille-Îles

CLSC du Marigot

CLSC de Sainte-Rose

Centre d’hébergement Rose-de-Lima

CISPLOI

Hôpital Cité-de-la-Santé et CICL

 5 regroupements-clientèle, dont:

 DSGFCL

 FEJ

 6000 employés

 400 000 habitants

Centre d’hébergement Idola-Saint-Jean

CLSC des Mille-Îles

CLSC du Marigot

CLSC du Ruisseau-Papineau

Centre ambulatoire/Centre administratif

CLSC du 
Ruisseau-
PapineauCentre d’hébergement de Sainte-Dorothée

Hôpital Juif de réadaptation (prêt de
service)

O Centres de réadaptation

 Centre jeunesse

 Commissions scolaires

 Pédopsychiatrie

 Organismes communautaires

Structure d'encadrement du regroupement—clientèle
Famille-Enfance-Jeunesse 

FamilleFamille--enfanceenfance--jeunessejeunesse

 

 Gestion des risques et de la qualité 
Agrément 
Suivi budgétai re 
Systèmes d’info rmation 

Responsable de la  ressource supervision des droits 
d’accès 

Soutien à l’harmonisation des processus cliniques 
Responsable de l’o rganisation communautaire  
Responsable de la  formation et des stages pou r les 

professionnels 

Céline Mor isse tte 
Coor donnatr ice  des ser vices 

pér inatalité, pe tite enfance e t c lientèle DI-TED-DP 

 Coordination  des tables de t ravail pé rinatalité,  Sippe -
négligence, Di-TED et DP du COC-RSI 

 Coordination  des tables de t ravail p révention — formation , jeunes en 
difficulté, santé ment ale jeunesse et dépendance Coordination  du comité régional en allaitement mate rnel 

Claudette Girard, Directrice par intérim 
Famille-Enfance-Jeunesse 

 Animation du Comité d’o rientation et  coordination du 
réseau de se rvices intég rés Famille-Enf ance -Jeunesse 
(CO C-RSI) 

Claudette Girard 
Adjointe à la direction 

Louise Tessier 
Adjointe à la direction 

Odette Duchar me 
Coor donnatr ice des ser vices 

spéc ialisés obstétr iques et pédiatr iques 
 

Annie Dion 
Coor donnatr ice des ser vices santé et psychosoc iaux 

scolair es, jeunes en difficulté et san té mentale jeunesse 
 

Dre Ève Riopel 
Directrice médicale 

Services prévention -p romotion 

Vaccination 0 - 4 ans 

Clientèle unive rselle pé rinatalité 
1re l igne  

Services ambulatoires 
obstétriques CARL 

 

Clientèle vulné rable S IPPE 
(Services Intégrés en Périnatalité et 
Petite Enfance) 

Liens avec CPE (p rot ocole) 

Suivis psychosociaux  (0 - 4 ans ) 

Orthophonie CLS C 

Nutrition 

Clientèle DI-TED (0 - 21 ans ) 
Clientèle DP (0  - 21 ans ) 
Gestion des p rog rammes 

soutien à la f amille, POSILTPH, 
ttransport -hébergement, AV D-
AVQ, produits d 'incontinenc e 

Clinique de développement 
Clinique d’o rthophonie générale 

Diane Ber tr and 
Chef d’unité 

Module naissances 
 

Fr ance Bour assa 
Chef d’unité  

Module mèr e-enfant  

Mar yse Toupin
Chef d'unité 

Soins pédiatr iques et 
pouponnièr e 

Module naissance 

Clinique échographie 

Clinique ex terne 
 

Module mère-enfan t 
 
 
 

 
 

Pédiatrie CSL

Services ambulatoires 
pédiatriques CA RL 

Pouponnière  de soins 
intermédiaires 

Mar ie-Josée P épin
Chef des ser vices 

Santé e t psychosociaux 
scolair es 

Fr ançoise Plouffe 
Chef par  intér im des ser vices

Jeunes en difficulté 
 

Guy Bibeau 
Chef des ser vices 

Santé mentale jeunesse
 

Prévention - promotion  en 
mil ieu scolaire 
- vaccination 
- École en  santé 

Santé dentai re 

Services psychosociaux  en 
mil ieu scolaire 

Dépendances 

Services psychosociaux  
(jeunes en difficulté ) 

Intervention de crise et  de  
     soutien in tensif (Accès-cible) 

 Équipe d’inte rvention 
     jeunesse 
 

Clientèle sant é mentale 
jeunesse 

Liens avec le service de 
pédopsychiatrie du Pavillon 
Albert -Prév ost de l’Hôpital 
Sacré -coeur 

 

Novembre 2011 

Car oline Thibault 
Chef des ser vices  

DI-TE D-DP et r etar d de 
développement  

Lyne Desjar dins 
Chef par  intér im des ser vices  

Pér inatalité,  peti te en fance 
c lientèle spécifique  

Bélinda Br iand 
Chef des ser vices 

Pér inatalité,  peti te en fance 
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Principaux services offertsPrincipaux services offerts

 Services de 1Services de 1èreère ligneligne Services de 1Services de 1èreère ligneligne
 Clientèle enfants, jeunes et familleClientèle enfants, jeunes et famille
 Types de services offerts*:Types de services offerts*:

•• PromotionPromotion--préventionprévention
•• Accueil et évaluation de la demandeAccueil et évaluation de la demande
•• Intervention, intervention de criseIntervention, intervention de crise

oo IndividuelleIndividuelle
oo FamilialeFamiliale
oo GroupeGroupe

•• AccompagnementAccompagnement
•• Orientation et référenceOrientation et référence

* * La structure organisationnelle et les services offerts peuvent différer selon les CSSS.La structure organisationnelle et les services offerts peuvent différer selon les CSSS.

Principaux services offertsPrincipaux services offerts
 Types de professionnels:Types de professionnels:yp pyp p

•• Travailleurs sociauxTravailleurs sociaux
•• PsychoéducateursPsychoéducateurs
•• PsychologuesPsychologues
•• Infirmiers, infirmiersInfirmiers, infirmiers--auxiliairesauxiliaires
•• ErgothérapeutesErgothérapeutes
•• OrthophonistesOrthophonistes
•• Hygiénistes dentaireHygiénistes dentaire

Éd t é i li éÉd t é i li é•• Éducateurs spécialisésÉducateurs spécialisés
•• Collaboration avec des médecinsCollaboration avec des médecins
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Caractéristiques des servicesCaractéristiques des services
 Offre de services transversaleOffre de services transversale Offre de services transversaleOffre de services transversale
 Angle d’intervention de type «coparentalité»Angle d’intervention de type «coparentalité»

•• Formation des intervenants psychosociaux par Harry Formation des intervenants psychosociaux par Harry 
Timmermans et Lorraine FilionTimmermans et Lorraine Filion

•• Séminaires sur la coparentalité à Laval*, en partenariat Séminaires sur la coparentalité à Laval*, en partenariat 
avec le Regroupement des familles monoparentales et avec le Regroupement des familles monoparentales et 
recomposées de Lavalrecomposées de Laval

•• DînersDîners--conférenceconférence
•• Supervision cliniqueSupervision clinique

 RéférenceRéférence

Inspirés des travaux de monsieur Harry Timmermans, expert à la Cour et médiateur familialInspirés des travaux de monsieur Harry Timmermans, expert à la Cour et médiateur familial

Besoins à l’origine de servicesBesoins à l’origine de services

Diffi lté d’ d t ti à l i t lDiffi lté d’ d t ti à l i t l Difficultés d’adaptation à la vie monoparentale ou Difficultés d’adaptation à la vie monoparentale ou 
au sein d’une famille recomposéeau sein d’une famille recomposée

 Réactions et besoins des enfantsRéactions et besoins des enfants
 Problèmes socioProblèmes socio--économiqueséconomiques
 Autres besoinsAutres besoins
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Merci!Merci!

16es Journées annuelles de santé publique 5




