Offre
de formation

Le partenariat MSSS-MEES :
la nécessité de travailler en concertation
pour répondre aux besoins des jeunes et de leur famille
MSSS : Ministère de la Santé et des Services sociaux
MEES : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

Madame,
Monsieur,
C’est avec plaisir que nous vous présentons
notre offre de formation novatrice et actuelle :
« Le partenariat MSSS-MEES : la nécessité de
travailler en concertation pour répondre aux
besoins des jeunes et de leur famille »
Dans nos réseaux de services, un jeune peut parfois
présenter des besoins multiples et complexes
plus ou moins persistants. Ces situations poussent
les acteurs des réseaux à développer des moyens
novateurs et créatifs pour mieux aider ces jeunes
et leur famille. Quand les deux partenaires sont
interpellés pour répondre aux besoins du jeune, il
est essentiel de développer une action concertée
qui s’avèrera beaucoup plus efficiente. Ce
partenariat implique des enjeux de collaboration
complexes en raison de l’organisation différente
des services au sein de ces deux réseaux.
C’est en se référant aux recommandations de
l’entente de complémentarité « 2 réseaux, 1
objectif : le développement des jeunes » et à
partir de notre expérience personnelle basée sur
une dizaine d’années de collaboration que nous
avons élaboré cette formation. Les éléments
abordés lors de cette formation sont issus des
plus récentes recherches en ce qui a trait aux
collaborations MSSS-MEES et à la médiation
partenariale auprès des jeunes en besoins
multiples et complexes.

Les objectifs principaux de cette formation sont
les suivants :
1. Développer une compréhension
commune des concepts et enjeux
entourant le partenariat entre le réseau
de la santé et des services sociaux
(MSSS) et le réseau de l’éducation
(MEES);
2. Connaitre différents moyens concrets
pour actualiser un partenariat MSSSMEES efficace;
3. Connaitre les mécanismes de
concertation intersectoriels permettant
de répondre efficacement aux besoins
multiples et complexes des jeunes et de
leur famille.
Cette formation s’adresse aux gestionnaires des
deux réseaux et à tout intervenant qui travaille
en partenariat avec des collègues associés à ces
réseaux. De la gouvernance des comités aux
mécanismes de concertation spécifiques, vous
apprécierez nos propos novateurs et probants.
Si vous avez d’autres besoins de formation
plus spécifiques ou pour toute adaptation de
cette formation à votre milieu, nous sommes
disponibles et intéressés à en discuter avec vous !

Accepter, madame, monsieur, nos meilleures salutations !
Hugo Lambert
Dirigeant et consultant clinique
Social Réseau Solution

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 !

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.
Depuis 7 ans, il œuvre comme coordonnateur de l’équipe
d’intervention jeunesse sur le territoire de Chicoutimi. Il
a été formateur régional (Saguenay-Lac-Saint-Jean) sur
l’approche en gestion de cas complexe et la démarche PSI
entre 2014 et 2016.
Depuis 2016, il siège comme président du regroupement
des équipes d’intervention jeunesse du Québec (RÉIJQ),
il est membre d’un comité de recherche-action 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.

Destinataires :
• Gestionnaires des commissions scolaires
• Gestionnaires de la santé et des services sociaux
• Membres des comités MSSS-MEES locaux ou régionaux
• Intervenants des deux réseaux

Offre de formations
et tarifications

Le partenariat MSSS-MEES :
la nécessité de travailler en concertation pour répondre aux besoins
des jeunes et de leur famille
Durée : journée complète

Durée : 4 heures

Contenu :
• Les incontournables de l’entente de
complémentarité MSSS-MEES;
• Résultats de recherches 2017 sur les
collaborations MSSS-MEES;
• Atelier de travail en sous-groupe « le partenariat et
l’interdisciplinarité, est-ce possible ? » ;
• Concepts et enjeux du partenariat intersectoriel;
• Présentation d’un modèle concret et efficace de
partenariat MSSS-MEES;
• Mécanismes intersectoriels efficaces pour les
jeunes en besoins multiples et complexes;
• Retombées d’un partenariat centré sur la réponse
aux besoins des jeunes et leur famille.

Contenu :
• Les incontournables de l’entente de
complémentarité MSSS-MEES;
• Résultats de recherches 2017 sur les
collaborations MSSS-MEES;
• Concepts et enjeux du partenariat intersectoriel;
• Présentation d’un modèle concret et efficace de
partenariat MSSS-MEES.

Contactez-nous
pour plus d’informations!

Contactez-nous
pour plus d’informations!

Durée : 2 heures
Contenu :
Le contenu pourra être adapté aux besoins signifiés
par le client. La présentation sera sous forme de
conférence.
Contactez-nous
pour plus d’informations!

Les journées de partenariat MSSS-MEES :
forfait «clé en main» ou formule colloque
Durée : 2 journées complètement organisées par nos consultants.
Contenu possible selon les besoins :
• Formation : le partenariat MSSS-MEES : l’importance de travailler en concertation pour répondre aux besoins
des jeunes et de leur famille;
• Activité de réseautage MSSS-MEES;
• Conférences sur différentes thématiques (développement de l’enfant, fonctions exécutives, la démarche PSI et
PSII, la collaboration parents-école, santé mentale, TDAH, etc.);
• Ateliers de travail sur les thématiques choisies;
• Kiosques des organisations ou projets locaux.
Contactez-nous
pour plus d’informations!

Contactez-nous

pour plus d’informations!

Hugo Lambert,

Dirigeant et consultant clinique

(418) 812-3763
hlambert@socialreseausolution.com

