
Prestation des services intégrés  
     destinés aux enfants  
     et aux jeunes

Le programme englobe...

•	un	accès	rapide	aux	services	requis

•	des	services	axés	sur	l’enfant,	le	jeune	et	la	famille

•	des	services	en	milieu	scolaire	et	au	sein	de	la	
communauté

•	une	collaboration	entre	professionnels	de		
plusieurs	domaines

•	des	stratégies	axées	sur	les	forces

•	des	services	partagés	et	intégrés

•	une	utilisation	efficace	des	ressources	ministérielles	et	
communautaires

•	un	engagement	actif	de	la	communauté	et	des	jeunes

Une nouvelle approche en matière  
     de prestation de services…

•	un	service	adapté

•	au	moment	opportun

•	à	une	intensité	adaptée		
																			aux	besoins

CNB 8265

Favoriser la croissance et  
le développement des enfants  

et des jeunes

Renseignements sur le programme à 
l’intention des fournisseurs de services

Prestation des services 
intégrés destinée  

 aux enfants et aux jeunes



Qu’est-ce que la prestation  
     des services intégrés (PSI)?
La prestation des services intégrés destinée aux enfants et 
aux jeunes est l’œuvre de quatre ministères, soit Éducation 
et Développement de la petite enfance, Développement 
social, Santé et Sécurité publique, des districts scolaires et 
des régies régionales de la santé. Ce programme englobe 
des éléments importants, notamment la prestation de 
services en milieu scolaire et communautaire, et ce, en 
collaboration avec le personnel responsable des services 
aux élèves.

Ces services sont axés sur les besoins des enfants et des 
jeunes de 21 ans et moins qui présentent des troubles 
affectifs et comportementaux.

La prestation des services intégrés destinée aux enfants 
et aux jeunes a pour but d’offrir des services intégrés 
d’évaluation et de soins en temps opportun afin de 
promouvoir une croissance et un développement positif. 
De plus, ces services incluent des interventions immédiates 
afin de répondre aux situations d’urgence.

Les services sont offerts dans des lieux accessibles et 
agréables pour les enfants, les jeunes et les parents.

Les demandes de services peuvent être effectuées par les 
enfants, les jeunes, un membre de la famille ou tout autre 
fournisseur de services de la communauté.

Quel est le rôle des équipes  
     enfants et jeunes de la PSI ?
Les équipes enfants et jeunes de la PSI sont responsables 
de la prestation des principaux services intégrés.

Les équipes sont composées de professionnels de l’enfance 
et de la jeunesse spécialisés en psychologie scolaire et 
clinique, en éducation, en counseling, dans la prestation 
de services sociaux, en soins infirmiers, en santé mentale et 
traitement des dépendances.

Les membres de ces équipes offrent du soutien, de 
l’encouragement et des soins aux enfants, aux jeunes et à 
leur famille en milieu scolaire et au sein de la communauté.

Qu’est-ce que les équipes enfants  
     et jeunes de la PSI peuvent offrir  
     aux enfants, aux jeunes et à  
     leurs familles ?

•	Une écoute.

•	Une compréhension

•	Un lien avec les services appropriés

•	Une inclusion dans le processus de prise de décisions

•	Du soutien et des soins appropriés à leurs besoins 
spécifiques

Collaboration et soutien
Les membres des équipes enfants et jeunes de la 
PSI travaillent avec les personnes et les organismes 
communautaires qui sont engagés à influencer les enfants, 
les jeunes et leurs familles de façon positive. Cela peut 
comprendre des partenariats avec d’autres ministères, les 
services de police, des organismes non gouvernementaux, 
des organisations de bienfaisance et des fournisseurs de 
services à la petite enfance.

Ils peuvent fournir des services de consultation, et 
collaborer afin d’élaborer des plans destinés à aider les 
enfants et les jeunes et afin d’aider les familles à obtenir les 
supports appropriés.

Dans les écoles, les membres des équipes enfants et jeunes 
de la PSI travaillent en étroite collaboration avec les équipes 
stratégiques  afin de fournir des points d’accès aux services 
de la PSI.

Communiquer avec l’équipe  
     enfants et jeunes de la PSI  
     de votre région
Vous pouvez communiquer avec l’équipe enfants et jeunes 
la PSI de votre région par l’intermédiaire des écoles locales 
auprès du directeur, d’un conseiller ou d’un enseignant.

Dans la communauté, les services sont accessibles en 
communiquant avec le bureau de services de traitement 
des dépendances et de santé mentale de votre région.

Vous trouverez sur la carte ci jointe les coordonnées de 
l’équipe enfants et jeunes de la PSI de votre région.

De plus amples informations concernant la PSI sont 
disponibles sur le site : www.gnb.ca/santementale.

Services de traitement des dépendances et  
     de santé mentale 
Comté de Charlotte  
La prestation des services intégrés destinée aux enfants  
     et aux jeunes

41, rue King, St. Stephen, N.-B.   E3L 2C1  
Tel : 506-466-7380    
Fax : 506-466-7501 

5, avenue Riverview, St. George, N.-B.   E5C 3M1 
Tel : 506-755-4044     
Fax : 506-755-1807


