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TITRE DE LA MESURE 
Poursuivre l’intervention en situation de crise et de 
suivi intensif dans le milieu auprès des jeunes et des 
familles en difficulté 

N
O
 DE LA 

MESURE 
4.11 

ORIENTATION DU PSIS Améliorer les conditions de vie des personnes et des familles à faible revenu 

MINISTÈRE OU ORGANISME 

RESPONSABLE 
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 

 

DESCRIPTION DE LA MESURE 

 Reconduction ou bonification d’une mesure du Plan d’action 2004-2010 

 Nouvelle mesure (non inscrite dans le document du PSIS 2010-2015 lancé en juin 2010) 
 
Cette mesure est mise en œuvre par les centres de santé et de services sociaux (CSSS). Les centres 
jeunesse peuvent également collaborer dans certains territoires. 
 
Dans certaines familles, on observe une détérioration des relations parents-enfants. Dans certains cas, cette 
détérioration est telle qu’elle engendre des crises graves nécessitant le retrait de l’enfant ou du jeune du 
milieu familial. Ce constat a amené des centres de santé et de services sociaux à mettre sur pied un 
programme d’intervention en situation de crise et de suivi intensif dans le milieu. 
 
Le programme d’intervention en situation de crise et de suivi intensif dans le milieu se compose 
d’interventions psychosociales et de réadaptations intensives visant à résoudre la crise, à éviter le retrait 
d’un enfant ou d’un jeune de son milieu familial et à mobiliser rapidement la famille pour régulariser sa 
situation. Ainsi, l’enfant ou le jeune en difficulté et sa famille reçoivent rapidement les services requis pour 
éviter une détérioration et, parfois, une fugue du milieu familial. Ces interventions sont faites lorsque le retrait 
de l’enfant ou du jeune de son milieu familial est imminent. Ce programme est offert à court terme, pour une 
durée limitée, jusqu’à ce que la crise soit résorbée ou que l’intensité des interventions nécessaires soit 
moindre et que les services habituels prennent le relais, si nécessaire. Les problèmes sont liés, 
particulièrement, à des comportements inappropriés chez l’enfant ou le jeune et à des conflits dans les 
relations parents-enfants. 

 

ACTIVITÉS RÉALISÉES AU COURS DE LA PÉRIODE 

Le programme de crise et de suivi intensif a été inscrit comme une priorité dans le Plan stratégique 
2010-2015 du MSSS. Afin de suivre l’implantation de ce programme, une reddition de comptes est 
demandée annuellement aux agences de la santé et des services sociaux pour chaque territoire de CSSS. 
 
Le déploiement du programme d’intervention de crise et de suivi intensif se fait à un rythme soutenu. Au 
31 mars 2011, 37 territoires locaux sur 95 (39 %) ont déjà implanté un programme reconnu efficace. On 
dénombre cinq régions pour lesquelles des programmes reconnus efficaces ont été implantés sur tous leurs 
territoires locaux. 
 
Par ailleurs, 15 territoires locaux (14,2 %) ont implanté des programmes d’intervention de crise et de suivi 
intensif jugés prometteurs. Ces programmes sont basés sur des approches et des composantes qui ont été 
démontrées efficaces, c’est-à-dire provenant d’un programme reconnu efficace en contexte québécois, mais 
implanté en partie, sans l’ensemble des approches ou des composantes ou, encore, provenant d’un 
programme reconnu efficace dans un contexte autre que québécois implanté dans son intégralité ou en 
partie. Les caractéristiques du territoire ainsi que les services déjà en place sont des éléments qui expliquent 
le choix de recourir à de tels programmes. 
 
Ainsi, en combinant les programmes reconnus efficaces et les programmes jugés prometteurs, on constate 
que 53,2 % (52/95) des territoires locaux sont couverts par un programme d’intervention de crise et de suivi 
intensif dans le milieu. Le déploiement continuel de ce programme augure bien pour l’atteinte de l’objectif 
inscrit dans le Plan stratégique du MSSS 2010-2015, soit 100 % des territoires de CSSS. 
 
À l’analyse des territoires couverts, on peut conclure que la majorité des CSSS des régions urbaines a mis 
en place des équipes de crise. Toutefois, il semble que les régions éloignées éprouvent des difficultés à 
déployer certains services ou programmes de l’Offre de service Jeunes en difficulté. Pour pallier cette 
difficulté, le MSSS souhaite soutenir ces régions dans la recherche de solutions originales ou de rechange. 
Les grandes distances à parcourir ou les petits bassins de population représentent des contraintes majeures 
à l’implantation de certains programmes, notamment le programme de crise et de suivi intensif. Enfin, 
soulignons que des ententes de services sont possibles avec les services d’Urgence sociale des centres 
jeunesse ou les services d’Info-social régional ou encore des ententes entre les CSSS d’une même région. 
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COÛT DE LA MESURE 

Nous ne pouvons donner les montants investis par les établissements pour ce programme. Les agences 
transfèrent l’argent dans les établissements et ceux-ci ont des cibles à atteindre. 
 
Nous pouvons donner les budgets de développement consentis pour toutes les activités du programme 
Jeunes en difficulté des CSSS et des Centres jeunesse. Ces montants s’ajoutent au budget consenti 
annuellement pour les années suivantes : 

2004-2005 : 12 M$ 

2005-2006 : 15 M$ 

2006-2007 : 9 M$ 

2007-2008 : 30 M$ 

2008-2009 : 15 M$ 

2009-2010 : 5 M$  

2010-2011 : 5 M$ 

 

CLIENTÈLE REJOINTE 

Données non disponibles avant 2010-2011 
2010-2011 : 9 402 personnes ont été rejointes (jeunes ou parents) 

 

ÉTAPES À VENIR 

 Poursuite de la reddition de comptes sur le déploiement du programme de crise et de suivi intensif 
 Soutien aux régions éloignées 

 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

 

 
ADS 

 Cette mesure est désignée ADS dans le PSIS  Cette mesure n’est pas désignée ADS 

 
 


