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Les défis du réseautage

Multiplicité des portes d’entrée, peu de contacts 
entre organismes, méconnaissance

Différences d’orientation

Difficulté de l’identification précoce et niveau de 
familiarité des intervenants

Lourdeur administrative

Nécessité de communication et de cohésion des 
interventions



 

Nécessité de l’action 
concertée et cohérente

Vidéo de Madame Péloquin



 

Une autre 
voie…

Par 

Hélène Lévesque, M.Ps
Directrice intérimaire 
La Boussole



 

Les proches sont souvent 
les premiers…

Les proches sont souvent les premiers observateurs 
des changements de comportements

Souvent les premiers à suggérer à la personne de 
consulter

Les premiers à se faire dire non

Lorsque la personne est finalement prête à demander 
de l’aide, les proches peuvent être les premiers à se 
confronter à des obstacles de différentes natures 

(peur de consulter un psychiatre, listes d’attente, 
difficultés à avoir un médecin de famille, etc.)



 

Parcours imprévu et 
cheminement différent

Le proche devient la personne qui 
ressent différents symptômes
• Service Enfance-Jeunesse à la Boussole

Projet pair-aidant

Respecter le rythme de la personne

Créativité et espoir



 

Essayer, essayer et 
essayer…



 

Le Programme RAP: 
une expérience de 
réseautage en région

Sarah Landry 
CSSS Rimouski-Neigette



 



 

Le réseautage en 
milieu scolaire

Mélanie Boisvert 
CEGEP de Limoilou



 

Cégep Limoilou

1) Présentation du cégep Limoilou
• 5000 étudiants sur 2 campus

• Ressources d’aide: 

� service de psychologie avec 2 psychologues (8jrs/sem.);

�  services adaptés avec 1 t.e.s (5jrs/sem.) et une T.S (1jr/sem.);

�  services de l’action communautaire et vie spirituelle avec 1 
conseiller à la vie étudiante (5jrs/sem.) et 1 t.t.s (5 jrs/sem.).

• Statistiques du service de psychologie A-2006: 255 étudiants 
rencontrés 

� 10% avec diagnostics

� 30% avec difficulté modérée à sévère avec indices sérieux de 
maladie mentale ou de trouble en développement.



 

Cégep Limoilou

Défis des intervenants au cégep
• Population âgée majoritairement de 17 à 25 ans

� Transition secondaire-cégep

� Âge de l’émergence des troubles de santé mentale- incluant psychoses

� Clientèle avec un diagnostic: transition pédopsychiatrie-psychiatrie 
adulte

• Lieu de résidence

� Provenance d’étudiants de différents territoires de CSSS, de région (03-
12): plusieurs façons de faire, multiplication interlocuteurs, absence de 
famille immédiate, isolement.

� Médecin de famille

• Défi de la communication

• Illustration clinique



 

Cégep Limoilou

Ingrédients importants pour un réseautage réussi
• Communication

� Fluidité

� Respect de la confidentialité

• Reconnaissance mutuelle

� Cégep comme milieu de vie

� Lieu privilégié de dépistage

� Lieu d’intervention précoce et de première ligne

– Outiller les intervenants professionnels en place

– Mise en place de voies rapides de référence (évaluation, prise en 
charge, support aux intervenants du milieu)

� Concertation



 

Projet conjoint entre le 
CSSS de Québec-Nord et 
la Clinique Notre-Dame-
des-Victoires

Caroline Duval
CSSS Québec-Nord



 

Plan de la présentation

� ORIGINE

� CONSTITUTION D’UN COMITÉ DE 
TRAVAIL

� MANDAT DU COMITÉ

� RÉSULTATS ATTENDUS



 

Enfin! 
Benoît Genest-Rouillier 

Programme d’accompagnement

artistique Vincent et moi


