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Force est de constater que plusieurs jeunes au sein
des écoles des commissions scolaires présentent
des difficultés importantes qui nécessitent un
regard clinique global spécialisé et une intervention
coordonnée en collaboration avec les parents
et le réseau de la santé et des services sociaux.
Ces situations, de plus en plus fréquentes, font
émerger au sein des équipes écoles, la nécessité
de développer des connaissances spécifiques
pour une meilleure gestion des rencontres de plan
d’intervention. De plus, les intervenants des milieux
scolaires doivent être de plus en plus habilités à
travailler en collaboration avec les partenaires lors de
leur participation à un plan de services individualisé
intersectoriel (PSII) pour les jeunes en besoins
multiples et complexes.

Contactez-nous

pour plus d’informations!

Les consultants de Social Réseau Solution (SRS)
maitrisent les habiletés requises pour l’animation
et la gestion des rencontres de plan d’intervention
(PI). De plus, ils connaissent l’ensemble des services
du réseau local et les modalités d’accès à ceux-ci.
Ils sont au fait des rôles et mandats de l’ensemble
des intervenants du réseau de la santé, des services
sociaux et de l’éducation. De plus, nos consultants
ont développé des liens et collaborations avec une
multitude de partenaires spécifiques, par exemple
les médecins et la sûreté municipale.
Par le biais de rencontre de formation ou
d’accompagnement en continu, les consultants
de SRS seront en mesure d’identifier les enjeux
prioritaires des situations problématiques vécues
dans vos milieux et d’offrir aux intervenants scolaires
la chance de développer leurs compétences
personnelles et professionnelles.

Hugo Lambert,

Dirigeant et consultant clinique

(418) 812-3763
hlambert@socialreseausolution.com

Étapes d’accompagnement

Tarifs

1.

Rencontre avec la commission scolaire pour analyse des besoins et
planification annuelle de l’offre de services

Inclus

2.

Rencontre de formation continue
Une journée sur les thématiques suivantes :

3.

•

Les incontournables de l’entente de complémentarité MSSS-MEES;

•

Atelier de travail en sous-groupe « le partenariat et
l’interdisciplinarité, est-ce possible ? »;

•

Concepts et enjeux du partenariat intersectoriel :
•

La connaissance du réseau de la santé et des services sociaux
(services et modalités d’accès);

•

Mécanismes intersectoriels efficaces pour les jeunes en
besoins multiples et complexes (Le PSII);

•

Les habiletés requises pour la gestion et l’animation des
rencontres de plan d’intervention;

•

L’alliance parent-école (habiletés d’intervention auprès
de certains types de parents, préparation des parents aux
rencontres scolaires).

Contactez-nous
pour plus
d’informations!

Deux demi-journées d’accompagnement pour valider le transfert des
connaissances et la généralisation dans la pratique

Contactez-nous
pour plus
d’informations!

Soutien personnalisé en contexte difficile (12 heures)

Contactez-nous
pour plus
d’informations!

Le soutien peut se faire sous forme de rencontres téléphoniques ou en
personne et a comme objectifs de :
1. Fournir un soutien aux directions d’école lors d’impasse ou de
situations complexes qui concernent un jeune ou ses parents;
2. Contribuer au développement de mécanismes de communication
entre les services de santé et services sociaux et les équipes scolaires;
3. Soutenir les équipes dans l’orientation des services à offrir aux jeunes
en difficulté;
4. Intervenir comme facilitateur (agent neutre) dans les rencontres
ou lors d’intervention auprès des parents des jeunes en situation
complexe;
5. Supporter cliniquement les équipes dans la mise en place
d’interventions adaptées aux besoins multiples des jeunes.
4.

Rencontre bilan de la démarche d’accompagnement

Inclus

Total de l’offre de services

Contactez-nous

pour plus d’informations!

5500$

Hugo Lambert,

Dirigeant et consultant clinique

(418) 812-3763
hlambert@socialreseausolution.com

Depuis les 10 dernières années, Monsieur Lambert et Madame Gaudreault ont travaillé ensemble sur
la table MSSS-MEES de Chicoutimi. Ils ont assumé le leadership de toute une équipe pour actualiser
les recommandations de l’entente de complémentarité « 2 réseaux, 1 objectif : le développement
des jeunes » ! Ils ont initié et réalisé plusieurs projets en concertation afin que l’intervention auprès
des jeunes et de leur famille soit plus efficiente au sein de leur réseau local. En raison de l’efficacité
de leur approche partenariale et dans un contexte de réforme importante des réseaux, ils souhaitent
partager avec vous leur expertise et les éléments qui peuvent contribuer à mieux aider le jeune, sa
famille et les intervenants qui les accompagnent !

Madame Josée
Gaudreault a
œuvré en éducation
au cours des 33
dernières années.
Titulaire d’un
baccalauréat en
enseignement
au préscolaire
et au primaire et
d’un baccalauréat
d’enseignement
en adaptation scolaire, Mme Gaudreault a
enseigné dans ces deux secteurs durant
11 ans. À partir de juillet 1995, elle a fait
un passage à la direction d’école, et ce,
jusqu’en juin 2007. Au cours des 10 dernières
années, Mme Gaudreault a occupé le poste
de directrice des Services éducatifs, secteur
des jeunes, de sa Commission scolaire.
Tout au long de sa carrière, Mme Gaudreault
s’est impliquée dans le développement
du partenariat entre le secteur de la
santé et des services sociaux et le milieu
scolaire. Lors de son passage aux Services
éducatifs, elle a coprésidé pendant 10 ans
les tables MSSS-MEES sur le territoire de sa
Commission scolaire. De plus, elle a siégé
simultanément sur la table MSSS-MEES
régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Son
expérience et ses compétences sont issues
d’un engagement concret dans la mise en
œuvre d’un partenariat pour maximiser le
développement des jeunes!
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Monsieur Hugo Lambert
œuvre comme intervenant
auprès des jeunes et leur famille
depuis plus de 20 ans. Diplômé
en Éducation spécialisée et
certifié en intervention jeunesse
à l’Université du Québec à
Chicoutimi, M. Lambert a travaillé
dans plusieurs milieux différents.
(Foyer de groupe, travail de
milieu auprès des gangs de rue
et des écoles du centre-ville de
Montréal, éducateur au sein de l’équipe jeunesse du CSSS
de Chicoutimi.) M. Lambert a aussi coordonné plusieurs
stages d’intervention à l’étranger et il a toujours eu un
grand intérêt pour le partenariat sous toutes ses formes.
Entre 2010 et 2018, il a œuvré comme coordonnateur
de l’équipe d’intervention jeunesse sur le territoire de
Chicoutimi. Il a été formateur régional (Saguenay-LacSaint-Jean) sur l’approche en gestion de cas complexe et
la démarche PSI entre 2014 et 2016.
De 2016 à 2018, il a aussi siègé comme président du
regroupement des équipes d’intervention jeunesse du
Québec (RÉIJQ), il est membre d’un comité de rechercheaction sur « l’analyse des pratiques partenariales auprès
des jeunes qui présentent des besoins multiples et
complexes » en collaboration avec l’Université de
Sherbrooke. Co-auteur d’outils de recherche s’adressant
autant aux gestionnaires qu’aux intervenants, il a su
développer son expertise sur le partenariat en actualisant
concrètement les collaborations intersectorielles dans son
implication sur les comités MSSS-MEES de son territoire. Il
a fondé récemment Social Réseau Solution, une entreprise
spécialisée en formation et intervention auprès des jeunes.
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