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1. Utilisation de l’onglet santé dans le dossier de l’usager, évaluation de l’état de
la situation, réalisation et révision du bilan de santé lors de l’admission, d’un
transfert ou d’un départ
Pour chaque jeune qui reçoit des services de la part du CJCA, l’onglet santé du dossier doit
contenir l’ensemble des informations de base relatives à leur santé physique (c.-à-d. : un état
de situation). Ces informations concernent notamment : le numéro de la carte d’assurance
maladie du jeune, est-ce qu’il a des allergies ou des diagnostics médicaux connus, est-ce
qu’il prend une médication et si oui laquelle, quelles sont les modalités d’administration de
la médication, etc. Lors de la cueillette de données, si le jeune n’a pas d’allergies connues,
ne prend pas de médicament, etc., une mention à cet effet doit se retrouver en tout temps
dans l’onglet santé afin d’éviter qu’un espace vide soit interprété comme une dimension
n’ayant pas été investiguée.
Lorsqu’un intervenant du CJCA obtient une nouvelle information concernant la santé d’un
jeune qui reçoit des services de la part de l’établissement, celui-ci informe l’intervenant
social ou le service de santé, selon la situation, qui réalisera une mise à jour du contenu de
l’onglet santé dans le dossier du jeune dans les meilleurs délais afin que toutes les personnes
concernées par cette nouvelle information puissent avoir accès à celle-ci rapidement.
Pour les jeunes qui reçoivent des services au secteur de l’évaluation / orientation (É/O), les
intervenants du CJCA utilisent le contenu du jalon 2 du Guide d’évaluation de la
compétence parentale du Dr Paul Steinhauer. À ce jalon, le CJCA a intégré un outil
supplémentaire (annexe 1) pouvant être utilisé au besoin et qui vise à documenter la
présence de problèmes de santé particuliers (par exemple, si le jeune prend une médication,
s’il a des problèmes d’audition, de vision, d’allergie, d’hygiène, etc., et si le jeune a vécu
une hospitalisation depuis la naissance). Cet outil permet aussi de documenter la présence
d’éléments qui sont en lien avec la croissance et le développement de l’enfant de 0-5 ans, tel
que présenté dans le guide Croissance et développement: indice d'abus et de négligence
chez l'enfant de la naissance à cinq ans (Diorio & Fortin, 1999).
Tout intervenant qui procède à l’évaluation (peu importe le type) d’un nouvel usager qui
entre dans les services du CJCA, doit faire une vérification de base en ce qui a trait à la
présence ou non d’éléments associés à de la détresse psychologique chez l’usager.
Pour tous les jeunes admis plus de cinq jours dans une ressource d’hébergement, un bilan de
santé doit être réalisé avec le jeune dans les plus brefs délais suivant l’admission, et ce,
idéalement dans un délai maximal de 5 jours. La personne ayant la responsabilité de
compléter ce bilan de santé est déterminée en fonction de la ressource d’hébergement du
jeune. Dans tous les cas, les parents du jeune sont invités, lorsque possible, à participer à
l’élaboration du bilan de santé. Ainsi :
o pour les jeunes admis dans une ressource d’hébergement en réadaptation, le bilan de
santé est complété par l’éducateur responsable avec le soutien du service de santé, au
besoin. L’éducateur a la responsabilité de déposer le bilan dûment complété dans le
dossier du jeune dans la section « document »;
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o pour les jeunes admis dans une RTF-RI, le bilan de santé est complété par
l’intervenant social avec le soutien des responsables de la ressource d’hébergement
et des professionnels de la santé le cas échéant. L’intervenant social a la
responsabilité de déposer le bilan dûment complété dans le dossier du jeune dans la
section « document ».
Lorsqu’un jeune quitte ou transfert d’une ressource d’hébergement à un autre milieu
d’hébergement, une mise à jour du contenu de l’onglet santé doit être réalisée par le service
de santé ou par l’intervenant social en fonction des modalités présentées à la procédure 10
du présent document. De plus, une mise à jour du bilan de santé doit également être réalisée
à ce moment.

2. Intégration de la dimension santé au plan d’intervention (PI) lorsque pertinent
Pour tous les jeunes recevant des services au CJCA, l’intégration de la dimension santé au
PI doit être considérée lorsqu’une telle dimension peut générer des effets sur le
comportement direct du jeune ou lorsque cette intégration peut entraîner une évolution
positive sur le traitement du jeune en fonction d’une problématique de santé. Parmi les
situations où l’intégration de la dimension santé au PI est nécessaire, on note notamment les
situations où :
o le jeune a un diagnostic de diabète;
o le jeune a une problématique de toxicomanie;
o le jeune reçoit un suivi particulier avec un spécialiste de la santé (par exemple en
orthophonie, en ergothérapie, etc.);
o le processus de la prise de médication d’un jeune a un impact sur son comportement
direct;
o des actions sont à prioriser en lien avec des recommandations qui sont émises par un
pédopsychiatre;
o toute autre situation de nature similaire.
Si, à la suite d’une évaluation psychosociale, on constate que les parents accordent une
importance insuffisante à la dimension de la santé de leur jeune, cette dimension doit être
incluse dans le plan d’intervention.
En ce qui concerne les jeunes hébergés dans une RTF-RI, la dimension de la santé est
incluse dans le PI en fonction des résultats obtenus à l’aide de l’outil de classification des
familles d’accueil. Les éléments abordés dans le PI sont notamment : l’état de santé
physique du jeune, les suivis de santé à réaliser et l’administration de la médication.
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3. Réalisation du plan thérapeutique infirmier (PTI) dans les ressources
d’hébergement lorsque requis
Lorsque requis, dans toute situation nécessitant un suivi médical régulier pendant l’épisode
d’hébergement dans une ressource d’hébergement en réadaptation, les infirmières du service
de santé peuvent élaborer et actualiser un plan thérapeutique infirmier (PTI). De plus,
lorsque requis, les intervenants du CJCA doivent respecter les dispositions présentées dans
des PTI élaborés par des professionnels de la santé à l’externe.
En ce qui concerne les jeunes hébergés dans une RTF-RI, les responsables de la ressource
d’hébergement doivent respecter les dispositions présentées dans des PTI élaborés par des
professionnels de la santé à l’externe.

4. Modalités d’accompagnement du jeune lors d’une consultation ponctuelle de
santé, d’une référence au service de santé ou à un professionnel de la santé à
l’externe
La personne qui reçoit la demande du jeune ou qui observe des symptômes chez celui-ci
utilise les outils disponibles (par exemple : les outils et les procédures développés par le
service de santé, les fiches-conseils fournies par le pharmacien, etc.) afin de documenter la
nature du problème de santé. Celle-ci prévoit les suites qui sont à donner pour accompagner
le jeune dans ses difficultés.
Si la situation présentée conduit à une demande de consultation, cette demande doit être
référée à du personnel ayant une expertise appropriée (c.-à-d. : le service de santé, InfoSanté, un professionnel de la santé à l’externe, un pharmacien, etc.) afin que ceux-ci
puissent évaluer la situation et émettre des recommandations. Celles-ci doivent être suivies
par l’ensemble des personnes concernées qui ont une responsabilité auprès de l’enfant.
La personne qui reçoit la demande du jeune ou qui observe des symptômes chez celui-ci
peut également se référer aux trajectoires de service prévues aux annexes 2, 3, 4 et 5 du
présent document.
Chaque jeune hébergé qui doit consulter un professionnel de la santé pour un besoin
ponctuel doit être accompagné d’un adulte responsable. Dans une situation impliquant une
problématique de santé mentale ou de détresse psychologique, la personne qui accompagne
le jeune doit être une personne significative pour celui-ci et doit avoir une bonne
connaissance de la situation.
o Lorsque la situation le permet ou lorsqu’il n’y a pas de contre-indication au niveau
psychosocial (particulièrement en ce qui concerne les placements dans une RTF), les
parents sont sollicités à accompagner leur enfant dans la consultation ponctuelle
d’un professionnel de santé lors d’un déplacement physique du jeune à l’externe, et
3

ce, dans le respect des règles associées au consentement des jeunes de 14 ans et plus.
En tout temps, si les parents ne peuvent accompagner le jeune lors de la consultation
ponctuelle nécessitant un déplacement physique à l’externe (par exemple : à
l’hôpital, à la clinique médicale, etc.), ceux-ci doivent en être informés dans les
meilleurs délais.
Lors de la consultation nécessitant un déplacement à l’externe, il est indiqué de remettre au
professionnel de la santé toutes les informations pertinentes en lien avec la santé du jeune
(documentées à l’aide de l’outil « Rapport de consultation » (annexe 8), pour que celui-ci
puisse émettre des recommandations adéquates et puisse fournir des soins de santé, le cas
échéant.
Un transport ambulancier doit être demandé sans délai et sans autorisation préalable par une
personne qui constate l’une des situations suivantes :
o
o
o
o
o
o
o

une inconscience du bénéficiaire;
une fracture possible de la colonne vertébrale (chute importante);
une hémorragie importante;
une amputation de membre;
un choc anaphylactique;
une fracture ouverte d’un membre (bras, jambe);
toute autre situation où il y a possibilité de fracture.

Lorsqu’un transport ambulancier est demandé, la personne qui assume la responsabilité
première du jeune s’assure que la personne qui accompagne le jeune ait en sa possession la
carte d’assurance-maladie, la carte d’hôpital, une dosette de médicaments (s’il y a lieu) et
les informations sur les raisons associées à la consultation. Dans de telles situations, un
formulaire de déclaration « d’accident-incident » (AH-223) doit en tout temps être rempli.

5. Procédures de suivi proximal de l’évolution des symptômes (type et objets de
surveillance, gestes à poser, etc.)
Lorsque la « Procédure maladie dans les ressources d’hébergement en réadaptation » est en
application, un suivi proximal doit être effectué tel que prévu dans ladite procédure. Par
exemple, il est attendu que l’ensemble des personnes qui assurent l’accompagnement d’un
jeune malade dans une ressource d’hébergement en réadaptation (c.-à-d. : éducateurs,
gardiens de nuit, surveillants en établissement, agents d’intervention) prend des moyens
concrets pour s’enquérir de l’évolution de l’état de santé de l’enfant. Pour cela, il leur est
demandé d’entrer minimalement une fois l’heure dans le local (chambre, local de repos,
etc.) où le jeune est installé à moins d’un avis contraire du service de santé ou d’Info-Santé
qui peuvent fournir, le cas échéant, des recommandations nécessitant une surveillance plus
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serrée1 que celle prévue dans la « Procédure maladie dans les ressources d’hébergement en
réadaptation ». Aucune surveillance à travers une porte fermée ne doit être réalisée, et cela,
sous aucun prétexte. Les personnes responsables d’assurer le suivi proximal peuvent utiliser
la « Méthode SÉRER » (annexe 7) au besoin. Si un professionnel de la santé fournit des
recommandations supplémentaires, celles-ci doivent être respectées par toutes les personnes
concernées.
En ce qui concerne les jeunes hébergés dans une RTF-RI, lorsqu’une recommandation de
suivi proximal est émise par un professionnel de la santé, les responsables des RTF-RI
doivent respecter celle-ci et peuvent référer à la « méthode SÉRER » au besoin.
L’intervenant ressource doit s’assurer que les responsables des RTF-RI ont en leur
disposition l’ensemble des ressources nécessaires afin d’appliquer correctement les
recommandations de suivi proximal.

6. Procédures concernant le suivi des recommandations et la relance en cas de
persistance, aggravation ou apparition de nouveaux symptômes, tant en ce qui
concerne la consultation et la référence aux services disponibles à l’interne
que ceux aux services externes
Si après avoir appliqué les recommandations du service de santé, d’Info-Santé ou d’un
professionnel de la santé, et ce, dans les délais prescrits, on observe un maintien ou un
changement négatif dans l’état de santé d’un jeune, il est indiqué de communiquer à
nouveau avec un professionnel de la santé afin de réévaluer la situation et, le cas échéant, de
recevoir de nouvelles recommandations qui doivent être respectées. La totalité des actions
réalisées ainsi que l’ensemble des recommandations reçues doivent être notés dans les
différents outils de collecte des données prévus ainsi que dans le dossier de l’usager.
À tout moment de la journée (le jour ou la nuit), les personnes qui ont la responsabilité
première du jeune au niveau de la ressource d’hébergement en réadaptation (par exemple :
l’éducateur, le gardien de nuit, l’agent d’intervention, etc.) utilisent le « Guide de
préparation à une consultation » (annexe 6) avant d’effectuer une consultation à Info-Santé2.
Le jeune est invité à être présent lors de l’appel à Info-Santé afin de décrire ses symptômes.
Lorsque le personnel du CJCA contacte Info-Santé pour recevoir des recommandations
concernant la santé physique de jeunes admis dans une ressource d’hébergement en
réadaptation, le prénom, le nom et la date de naissance du jeune doivent être fournis au
service d’Info-Santé.
À noter qu’un jeune peut communiquer par lui-même avec Info-Santé. Cependant,
lorsqu’un jeune de 14 ans et plus communique avec Info-Santé de son propre chef et refuse

1

Dans une situation où Info-Santé fournit une recommandation de surveillance moins serrée que celle prévue dans
la « Procédure maladie dans les milieux d’hébergement en réadaptation », ce sont les modalités de surveillance
prévues dans ladite procédure qui s’appliquent par défaut.
2
Les RTF-RI peuvent utiliser au besoin le « Guide de préparation à une consultation ».
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que la personne qui a sa responsabilité première dans le milieu d’hébergement en
réadaptation soit présente lors de l’appel, il est convenu que :
La personne qui a la responsabilité première du jeune dans la ressource
d’hébergement en réadaptation doit valider directement avec Info-Santé l’ensemble
des recommandations émises au jeune. En d’autres termes, lorsque le jeune a terminé
de recevoir les recommandations de la part d’Info-Santé, la personne qui a la
responsabilité du jeune doit finaliser l’appel avec Info-Santé ou doit communiquer à
nouveau avec le service, afin de s’assurer de la conformité des recommandations qui
ont été transmises. La personne qui à la responsabilité du jeune peut aussi recueillir,
s’il y a lieu, des recommandations supplémentaires.

7. Prise de rendez-vous avec un professionnel de la santé pour des besoins dans
le cadre d’une consultation planifiée
Dans l’ensemble des situations impliquant une consultation planifiée avec un professionnel
de la santé (notamment pour des besoins de santé non urgents avec un médecin, un dentiste,
un optométriste, un ophtalmologiste, etc.), les parents sont toujours invités, en premier lieu,
à réaliser les suivis nécessaires. Lorsque les parents n’arrivent pas à gérer adéquatement la
prise de rendez-vous (et les déplacements qui y sont associés) et à assumer des dépenses en
lien avec des besoins spécifiques de leur jeune admis dans une ressource d’hébergement en
réadaptation (c.-à-d. : des dépenses liées à des traitements médicaux, dentaires ou
ophtalmologiques, etc.), une évaluation de la situation est réalisée par le CJCA qui s’assure
de prendre le relais afin de combler les besoins de santé du jeune. L’établissement vérifie si
le jeune a, préalablement, un professionnel de la santé attitré en fonction de la situation
ciblée (par exemple : un médecin « de famille »). Si tel est le cas, les rendez-vous sont fixés,
dans la mesure du possible, auprès de ces professionnels dans les plus brefs délais afin de
favoriser une continuité de service.
En ce qui concerne les situations nécessitant une consultation planifiée de l’équipe de 2e
niveau, les intervenants doivent se référer à la trajectoire de service présentée dans le
programme en santé mentale (CJCA, 2011).
La personne qui identifie chez un jeune des besoins nécessitant une consultation planifiée
d’un professionnel de la santé peut se référer à la trajectoire de service prévue à l’annexe 5.

8. Informations à transmettre lors d’une consultation ponctuelle ou planifiée
d’un professionnel de la santé nécessitant un déplacement physique du jeune à
l’externe et le retour de l’information
Le demandeur d’une consultation avec un professionnel de la santé nécessitant un
déplacement physique du jeune à l’externe peut utiliser au besoin le « Guide de préparation
à une demande de consultation ».
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Pour tous les jeunes admis dans une ressource d’hébergement, le formulaire « Rapport de
consultation » (annexe 8) doit être utilisé lors d’une consultation avec un professionnel de la
santé nécessitant un déplacement physique du jeune à l’externe. Le médecin est invité à
compléter le « Rapport de consultation » lors de la consultation. L’accompagnateur du
jeune, lors de la consultation, doit donner en main propre le « Rapport de consultation »
dûment complété à la personne qui accueille le jeune à son retour dans le milieu d’accueil.
La personne qui reçoit le jeune s’assure de prendre connaissance du contenu du « Rapport
de consultation » et applique, dans les délais prescrits, les recommandations en fonction des
ressources disponibles. La personne qui accueille le jeune transmet le « Rapport de
consultation » aux personnes concernées par le suivi, dans les plus brefs délais et met à jour
le dossier du jeune. À noter que le demandeur de la consultation doit obligatoirement signer
ledit formulaire.
À la suite d’une consultation du service de santé, l’infirmière rédige un suivi d’activités
dans le dossier du jeune contenant les recommandations associées à la consultation. Le
service de santé informe ensuite l’ensemble des personnes concernées de l’existence de ce
suivi d’activités.

9. Modalités de transmission d’informations directes entre les quarts de travail
dans les ressources d’hébergement en réadaptation
Lors des quarts de travail dans les ressources d’hébergement en réadaptation, toutes les
informations pertinentes en lien avec la santé des jeunes et obtenues pendant la journée ou la
nuit (par exemple : la prise de température (l’heure et le résultat numérique affiché sur le
thermomètre), un appel à Info-Santé, les recommandations émises par Info-Santé, la
surveillance réalisée, l’évolution des symptômes, etc.) doivent, en tout temps, être
consignées de façon écrite dans les outils prévus à cet effet par la personne en poste qui a
recueilli lesdites informations (par exemple : l’éducateur, l’agent d’intervention, le gardien
de nuit, etc.).
À chaque changement de quart de travail, un transfert fluide des informations consignées
dans le relais journalier doit être priorisé.

10.Transmission d’informations lors de la fin du placement ou lors du transfert
d’un jeune vers une ressource d’hébergement institutionnelle ou d’une
ressource non institutionnelle (rôles et responsabilités)
10.1.

Dans une situation de transfert d’une ressource d’hébergement en réadaptation à
une RTF-RI

Dès qu’il y a une décision formelle de transfert d’un jeune d’un milieu d’hébergement
en réadaptation à une RTF-RI, le service de santé doit être informé de la date effective
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du transfert. L’outil « Information à compléter lors d’un transfert » (annexe 12) est
utilisé.
Le bilan de santé (déposé dans la section « document » du dossier du jeune) est mis à
jour par l’éducateur en collaboration avec le service de santé et est déposé dans le SCJ.
Le contenu de l’onglet santé est mis à jour par le service de santé.
L’intervenant social transmet le bilan de santé écrit à la RTF-RI selon les règles de
transmission de l’information prévues dans la loi.
L’éducateur responsable fournit au nouveau milieu d’hébergement du jeune 1 mois de
médication, la carte d’assurance maladie et la fiche personnalisée d’allergie / EpiPen /
intolérance, le cas échéant.
10.2.

Dans une situation de transfert d’une RTF-RI à une ressource d’hébergement en
réadaptation

Dès qu’il y a une décision formelle de transfert d’un jeune d’une RTF-RI à une
ressource d’hébergement en réadaptation, le service de santé doit être informé de la date
effective du transfert. S’il y a des particularités alimentaires (par exemple des allergies),
le service alimentaire du CJCA est immédiatement informé du transfert à l’aide des
outils prévus à cet effet (annexes 9, 10 et 11). L’outil « Information à compléter lors
d’un transfert » (annexe 12) est utilisé.
Le bilan de santé (déposé dans la section « document » du dossier du jeune) est mis à
jour par l’intervenant social et est déposé dans le SCJ. Le contenu de l’onglet santé est
mis à jour par l’intervenant social.
La RTF-RI de provenance fournit au nouveau milieu d’hébergement du jeune 1 mois de
médication et fournit obligatoirement la carte d’assurance maladie et la fiche
personnalisée d’allergie / EpiPen / intolérance, le cas échéant.
10.3.

Dans une situation de transfert d’une unité de réadaptation interne à une autre unité
de réadaptation interne

Dès qu’il y a une décision formelle de transfert d’un jeune d’une unité de réadaptation
interne à une autre unité de réadaptation interne, l’éducateur responsable du milieu de
provenance informe immédiatement le service de santé de la date effective du transfert.
S’il y a des particularités alimentaires (par exemple des allergies), le service alimentaire
du CJCA est immédiatement informé du transfert à l’aide des outils prévus à cet effet
(annexes 9, 10 et 11). L’outil « Information à compléter lors d’un transfert » (annexe 12)
est utilisé.
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Le bilan de santé (déposé dans la section « document » du dossier du jeune) est mis à
jour par l’éducateur en collaboration avec le service de santé et est déposé dans le SCJ.
Le contenu de l’onglet santé est mis à jour par le service de santé.
L’éducateur responsable s’assure que la médication, la carte d’assurance maladie, la
fiche personnalisée d’allergie / EpiPen / intolérance, le cas échéant, soient transférées à
la nouvelle unité d’accueil lorsque le jeune intègre celle-ci.
10.4.

Dans une situation de transfert d’un FJ ou d’une RRC à un autre FJ ou à une autre
RRC

Dès qu’il y a une décision formelle de transfert d’un jeune d’un FJ ou d’une RRC à un
autre FJ ou à une autre RRC, l’éducateur responsable du milieu de provenance informe
immédiatement le service de santé de la date effective du transfert. S’il y a des
particularités alimentaires (par exemple des allergies), le service alimentaire du CJCA
est immédiatement informé du transfert à l’aide des outils prévus à cet effet (annexes 9,
10 et 11). L’outil « Information à compléter lors d’un transfert » (annexe 12) est utilisé.
Le bilan de santé (déposé dans la section « document » du dossier du jeune) est mis à
jour par l’éducateur en collaboration avec le service de santé et est déposé dans le SCJ.
Le contenu de l’onglet santé est mis à jour par le service de santé.
L’éducateur responsable s’assure que la médication, la carte d’assurance maladie, la
fiche personnalisée d’allergie / EpiPen / intolérance, le cas échéant, soient transférées au
nouveau milieu d’accueil lorsque le jeune intègre celui-ci.
10.5.

Dans une situation de transfert d’un FJ ou d’une RRC à une unité de réadaptation
interne

Dès qu’il y a une décision formelle de transfert d’un jeune d’un FJ ou d’une RRC à une
unité de réadaptation interne, l’éducateur responsable du milieu de provenance informe
le service de santé de la date effective du transfert. S’il y a des particularités alimentaires
(par exemple des allergies), le service alimentaire du CJCA est immédiatement informé
du transfert à l’aide des outils prévus à cet effet (annexes 9, 10 et 11). L’outil
« Information à compléter lors d’un transfert » (annexe 12) est utilisé.
Le bilan de santé (déposé dans la section « document » du dossier du jeune) est mis à
jour par l’éducateur en collaboration avec le service de santé et est déposé dans le SCJ.
Le contenu de l’onglet santé est mis à jour par le service de santé.
L’éducateur responsable s’assure de fournir au nouveau milieu d’hébergement du jeune
1 mois de médication, la carte d’assurance maladie et la fiche personnalisée d’allergie /
EpiPen / intolérance, le cas échéant.
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10.6.

Dans une situation de transfert d’une RTF-RI à une autre RTF-RI

Le bilan de santé (déposé dans la section « document » du dossier du jeune) est mis à
jour par l’intervenant social. Le contenu de l’onglet santé est en tout temps mis à jour
par l’intervenant social. L’outil « Information à compléter lors d’un transfert » (annexe
12) est utilisé.
L’intervenant social transmet le bilan de santé écrit à la RTF-RI qui accueille le jeune
selon les règles de transmission de l’information prévues dans la loi.
La RTF-RI de provenance fournit obligatoirement à l’intervenant social 1 mois de
médication, la carte d’assurance maladie et la fiche personnalisée d’allergie / EpiPen /
intolérance, le cas échéant. L’intervenant social se charge, quant à lui, d’assurer le
transfert des éléments identifiés ci-dessus à la nouvelle RTF-RI.
Dans une situation où le CJCA prend la décision de retirer un enfant d’une RTF-RI,
l’intervenant social a la responsabilité de compléter la procédure de transfert du bilan de
santé, de la médication et de la fiche personnalisée d’allergie / EpiPen / intolérance, le
cas échéant, au nouveau milieu d’hébergement.
10.7.

Dans une situation de fréquentation d’un autre milieu (par exemple : l’école, la
garderie, le camp d’été, etc.)

Lors d’un tel transfert, la personne responsable du jeune (l’éducateur responsable de
l’enfant, la RTF-RI qui héberge l’enfant, etc.), en collaboration avec les parents,
transmet l’ensemble des informations pertinentes en lien avec la santé aux autres
milieux que fréquente l’enfant (c.-à-d. : l’école, la garderie, le camp d’été, etc.).

11. Présence de matériel de premiers soins dans les ressources d’hébergement,
organisation des pharmacies, personnel formé au RCR et plan de mesures
d’urgence actualisé
Une trousse de premiers soins est disponible dans l’ensemble des ressources d’hébergement
en réadaptation. Cette trousse est située au même endroit dans chacune des ressources
d’hébergement en réadaptation et n’est utilisée qu’en cas d’urgence (pour plus de détails à
ce sujet, se référer aux procédures internes du service de santé). Lorsque du matériel de
cette trousse est utilisé, celui-ci doit être remplacé dans les plus brefs délais.
o Une révision de la trousse de premiers soins d’urgence est réalisée tous les 2 mois.
La révision est réalisée par les agents d’intervention dans les unités de
réadaptation interne et par des éducateurs spécialement identifiés dans les FJ
et les RRC.
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Un éducateur est désigné dans chacune des ressources d’hébergement en réadaptation afin
que celui-ci s’assure que la pharmacie du milieu contient l’ensemble du matériel prévu à
l’annexe 13. Cet éducateur a la responsabilité de s’assurer que l’ensemble des outils papier
en lien avec la santé (c.-à-d. : guides, procédures, formulaires, etc.) soit disponible dans le
milieu d’hébergement. Il peut communiquer avec le service de santé, le cas échéant.
Lors d’un placement dans une RTF-RI, les responsables de la RTF-RI doivent avoir en leur
possession une trousse de premiers soins ainsi que l’ensemble du matériel prévu à l’annexe
13.
Les pharmacies des ressources d’hébergement doivent en tout temps être verrouillées.
La gestion des aménagements physiques et sécuritaires des lieux d’hébergement en
réadaptation au CJCA est actualisée. Ceci concerne notamment l’aménagement des portes
de salles de bain, de l’installation de miroirs incassables, du retrait des tringles de garderobe, de la disponibilité d’un défibrillateur au gymnase pouvant être utilisé par le personnel
autorisé en cas d’urgence, etc.
Les plans d’urgence au CJCA sont actualisés. Ainsi, dans chacune des ressources
d’hébergement en réadaptation, une personne doit être formée en réanimation
cardiorespiratoire (RCR).

12. Suivi et accompagnement du jeune dans l’administration et la gestion de la
médication dans les ressources d’hébergement en réadaptation
La « fiche mensuelle d’enregistrement des médicaments et traitements » se situe dans un
endroit standardisé pour l’ensemble des ressources d’hébergement en réadaptation et doit
être rigoureusement complétée par les personnes concernées par la procédure prévue à cet
effet.
À l’exception de certaines situations impliquant notamment des autorisations
d’automédication, les médicaments doivent, en tout temps, être rangés dans la pharmacie
verrouillée et classés dans un Dispill, un pilulier ou dans le contenant original fourni par la
pharmacie.
Pour les jeunes admis dans une ressource d’hébergement en réadaptation la médication
nécessaire pour une sortie (par exemple : une sortie de fin de semaine) doit être remise
directement aux parents ou à un adulte chargé de leur remettre directement. Lorsque les
parents refusent de gérer la médication de leur jeune lors d’une sortie, l’intervenant social
est informé de la situation dans les plus brefs délais. L’intervenant social a, dès lors, la
responsabilité de réaliser les suivis nécessaires auprès des parents afin que le jeune puisse
prendre sa médication en fonction des modalités prévues dans sa prescription. À noter que
le service de santé peut, au besoin, proposer d’autres modalités de transport de la médication
à la suite d’une évaluation.
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Par défaut, pour les jeunes qui prennent des médicaments régulièrement (par
exemple : Ritalin ou autres) le CJCA remet aux parents la médication nécessaire par
courrier ou en main propre. Dans le cadre d’un transport, la médication est remise à
la personne responsable du transport qui la remet aux parents à l’arrivée à
destination. Sous approbation du service de santé, la médication peut cependant être
donnée, dans certaines situations, en main propre au jeune.
Par défaut, pour les jeunes qui prennent des médicaments temporairement (par
exemple : antibiotique, anti-inflammatoire), le CJCA prépare une enveloppe avec la
quantité nécessaire de médicaments pour la sortie. L’enveloppe, sous approbation du
service de santé, peut être donnée en main propre au jeune.
Lorsqu’un jeune, admis dans une ressource d’hébergement en réadaptation, a des activités
planifiées à l’externe (par exemple : un emploi), la décision de moduler le niveau de
supervision et/ou de favoriser l’automédication doit faire l’objet d’une analyse rigoureuse,
en collaboration avec le service de santé, des capacités du jeune en cette matière.
Afin d’éviter les risques d’interaction entre des médicaments, avant d’administrer toute
nouvelle médication supplémentaire à un jeune, une validation auprès du service de santé ou
d’un professionnel de la santé est nécessaire.

13.Suivi et accompagnement du jeune dans la gestion des allergies
Tous les jeunes souffrant d’une allergie sévère doivent être identifiés à leur admission dans
une ressource d’hébergement en réadaptation. Ces mêmes jeunes peuvent avoir en leur
possession une seringue EpiPen prescrite par leur médecin et qu’ils peuvent s’injecter en cas
d’urgence. Pour un jeune de moins de 14 ans, une autorisation écrite du parent nous
autorisant à lui injecter l’EpiPen en cas d’urgence sera demandée dès son admission. De
plus, le protocole d’intervention ainsi qu’une seconde seringue EpiPen d’urgence identifiée
au nom du jeune (à l’aide d’une fiche d’identification) sont déposés dans chacune des
ressources d’hébergement en réadaptation (dans la pharmacie verrouillée).
Lorsqu’un jeune qui est admis dans une ressource d’hébergement souffre d’une allergie
alimentaire, dès son admission, le milieu d’accueil doit s’assurer d’offrir au jeune une
nourriture qui n’a pas été en contact avec l’allergène ciblé (en référence aux procédures en
vigueur dans l’établissement).
Lorsque des jeunes admis dans une ressource d’hébergement en réadaptation réalisent des
sorties extérieures (par exemple : des repas ou des activités de plein air), l’éducateur en
présence doit s’assurer de toujours avoir avec lui le protocole et la seringue EpiPen
identifiée au nom du jeune.
Les jeunes admis dans une ressource d’hébergement en réadaptation ont de multiples
occasions de sorties avec leur famille et leur communauté. Lors de ces sorties ou
rencontres, ils peuvent être mis en contact avec différents produits et en apporter avec eux à
12

leur retour en hébergement. Cette façon de faire peut représenter un risque pour le jeune,
mais également pour d’autres jeunes qui pourraient avoir accès à un produit auquel ils sont
allergiques. Dans le but de minimiser les risques dans ces situations, les mesures
préventives suivantes doivent être appliquées :
o lors de l’admission ou lors de la rencontre de clarification de placement, il est
indiqué de sensibiliser les parents à la situation des allergies et de les
informer que le CJCA n’autorise pas que les jeunes apportent des aliments
provenant de l’extérieur des services alimentaires du CJCA ;
o lorsque le CJCA reçoit l’information qu’un jeune souffre d’une allergie, le
service alimentaire du CJCA doit en être informé dans les plus brefs délais.
Dès lors, le CJCA s’assure qu’aucun aliment contenant l’allergène ciblé ne se
retrouve dans le milieu d’hébergement en réadaptation dans lequel le jeune
est admis, et ce, pour l’ensemble de la période de son hébergement (par
exemple : le service alimentaire du CJCA prépare des menus ne contenant
pas l’allergène ciblé dans la période où le jeune est hébergé dans la ressource
d’hébergement en réadaptation) ;
o responsabiliser les jeunes qui ont des allergies vis-à-vis des conséquences
possibles qui peuvent être générées s’ils consommaient des produits sans en
connaître la composition ;
o après avoir obtenu le consentement écrit du jeune de plus de 14 ans ou de ses
parents, s’il a moins de 14 ans, informer les autres jeunes de la ressource
d’hébergement en réadaptation que l’un d’entre eux a des allergies et
spécifier à quel produit. Informer également ceux-ci des conséquences
possibles si le jeune est mis en contact avec des produits auxquels il est
allergique.

14.Évaluation de la santé lors d’un retour de fugue
Lorsqu’un jeune est en situation de fugue, certains de ses comportements peuvent compromettre
sa santé. Ainsi, lors d’un retour de fugue, la personne qui reçoit le jeune évalue l’état de santé
de celui-ci. En cas de besoin, la personne qui reçoit le jeune peut se référer au service de santé
ou à un professionnel de la santé à l’externe (par exemple : Info- Santé, un pharmacien, etc.).
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15.Promotion de la santé des jeunes recevant des services de la part du CJCA
Une étude menée par la Direction de santé publique et l’Agence de la santé et des services
sociaux de Montréal, conjointement avec l’Institut national de santé publique du Québec
(ASSSM, 2012), a permis de décrire les habitudes de consommation de tabac, d’alcool et de
drogue, les comportements sexuels et divers aspects de la santé des jeunes hébergés en centre
jeunesse ainsi que leur recours aux services. Dès lors, parmi les constats soulevés dans cette
étude, on remarque que :
« Les résultats de l’étude montrent que l’histoire familiale des jeunes hébergés en CJ est
souvent marquée par une consommation problématique d’alcool ou de drogue, de la violence
physique et des abus sexuels. La grande majorité de ces jeunes sont actifs sexuellement et ont
des comportements à risque à cet égard. On constate un taux élevé de grossesse non planifiée
et d’ITSS (notamment de chlamydiose génitale). Plusieurs vivent des relations amoureuses
marquées par la violence. Plusieurs font usage de tabac ou de cannabis sur une base
quotidienne. Plus de la moitié présente déjà un problème évident de consommation abusive
d’alcool ou de drogue nécessitant une intervention spécialisée. Un très grand nombre
rapportent avoir reçu un diagnostic de problème de santé mentale (trouble déficitaire de
l’attention, anxiété, troubles alimentaires, etc.). » (ASSSM, 2012, p. ii)

Cela dit, le CJCA considère la promotion de la santé comme étant une dimension importante
qui doit être prise en compte dans la dispensation des services qu’il offre aux jeunes et à leur
famille. Ainsi, des activités de promotion de la santé sont réalisées auprès des jeunes et de leurs
parents en fonction de différents thèmes.
15.1.

Promotion générale de la santé
Dans toutes les ressources d’hébergement en réadaptation, des informations papier en
lien avec la santé sont mises à la disposition des jeunes (par exemple : des pamphlets
informationnels de divers organismes externes reconnus en lien avec la santé).
Une promotion du « service 211 » est réalisée auprès des jeunes et de leurs parents.
Les intervenants établissent des liens avec les différentes fondations associées au
CJCA afin de favoriser la tenue d’activités physiques auprès des jeunes.
Dans toutes les ressources d’hébergement en réadaptation, le Programme
d’intégration sensorielle (CJCA, 2012) peut être utilisé auprès des jeunes qui
présentent des particularités sensorielles.

15.2.

Promotion de la santé en lien avec le thème de la sexualité
Des ateliers d’information et de sensibilisation sur les ITSS, s’appuyant sur des
données probantes, sont animés par des éducateurs de l’ensemble des ressources
d’hébergement en réadaptation. Lors de ces ateliers, les thèmes des relations
amoureuses et de la grossesse peuvent être abordés, le cas échéant.
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Lors de la réalisation du bilan de santé avec le jeune, celui-ci est informé de
l’existence du test de dépistage d’ITSS.
Des condoms sont mis à la disposition des jeunes qui sont admis dans des ressources
d’hébergement.
En plus de promouvoir l’utilisation des anovulants (tout en réalisant parallèlement une
sensibilisation aux risques associés à la transmission d’ITSS), le CJCA peut, sous
certaines conditions, rendre disponibles ceux-ci aux adolescentes de 14 ans et plus qui
sont admises dans une ressource d’hébergement en réadaptation.
15.3.

Promotion de la santé en lien avec le thème de la consommation de drogue, d’alcool
ou de tabac
En collaboration avec des partenaires externes du CJCA (par exemple : le Centre de
réadaptation en dépendance de Chaudière-Appalaches (CRDCA)), des ateliers de
sensibilisation quant aux effets associés à la consommation de drogue ou d’alcool
peuvent être organisés dans les ressources d’hébergement en réadaptation.
Des suivis individualisés (notamment en lien avec les partenaires du CJCA : le
CRDCA, les Narcotiques Anonymes, Portage, le Pavillon du Nouveau Point de Vue,
etc.) peuvent être réalisés auprès des jeunes qui présentent des problématiques
particulières de consommation d’alcool ou de drogue.
Le thème des effets associés à la consommation de drogue ou d’alcool peut être
abordé, par exemple, lors de la visite de la « caravane jeunesse » au CJCA.
La Politique en matière d’usage du tabac pour le Centre jeunesse ChaudièreAppalaches (CJCA, 2007) est appliquée dans les ressources d’hébergement en
réadaptation.
Un appui individuel et médical (par exemple : l’utilisation de timbres) peut être offert
au jeune démontrant une volonté sincère d’arrêter de fumer la cigarette.
Le CJCA participe, de façon annuelle, à la semaine québécoise pour un avenir sans
tabac3.

15.4.

Promotion de la santé en lien avec le thème de l’activité physique
La réalisation d’activités sportives est favorisée dans la programmation des ressources
d’hébergement en réadaptation. Le chef de service des ressources d’hébergement en

3

La semaine québécoise pour un avenir sans tabac, (2013). Gouvernement du Québec. Consulté le 14 janvier 2013
à http://www.cqts.qc.ca/sqast/
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réadaptation est garant d’offrir une programmation aux usagers qui tient compte de la
dimension de la promotion de la santé et de la réalisation d’activités physiques.
Le CJCA sensibilise les RTF-RI à l’importance de favoriser l’activité physique auprès
des jeunes qu’ils hébergent. Cette sensibilisation est réalisée lors de l’accréditation des
RTF-RI, lors de la journée nationale du sport et de l’activité physique 4 et, au besoin,
de façon ponctuelle.
15.5.

Promotion de la santé en lien avec le thème de la saine alimentation
La Politique alimentaire - Centre jeunesse Chaudière-Appalaches (CJCA, 2011b) est
appliquée dans les ressources d’hébergement en réadaptation.

15.6.

Promotion de la santé en lien avec certains thèmes associés à la santé mentale
En plus des activités mentionnées précédemment dans cette section et qui visent
notamment à favoriser l’instauration d’une saine hygiène de vie, des activités portant
sur les thèmes des habiletés sociales, de la gestion du stress et de l’estime de soi sont
réalisées dans toutes les ressources d’hébergement en réadaptation.

4

La journée nationale du sport et de l’activité physique, (2013). Gouvernement du Québec. Consulté le 14 janvier
2013 à http://www.mels.gouv.qc.ca/jnsap/
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ANNEXE 1 – Outil inclut dans le jalon 2 du Guide d’évaluation de la compétence parentale
Nom de l’enfant : ___________________________________
Âge : 2 mois
3 ans

; 4 mois
; 4 ans

; 6 mois
; 5 ans

; 9 mois

. Autre

; 12 mois

À compléter en se référant à la brochure « Croissance et développement,
indices d’abus et de négligence chez l’enfant (de la naissance à cinq ans) »

Cocher
si OK
(√)

Croissance
(Poids)
Croissance
(Taille)
Alimentation
Sommeil

; 2 ans

;

_____.

Guide Diorio-Fortin sur la croissance et le
développement chez l’enfant de 0-5ans

Norme

; 18 mois

Problèmes
de
santé
particuliers (pour toutes
catégories d’âge 0-17)

Écart (détails)

Médication :
Diagnostic :
Médicaments :
Depuis quand :
Médecin :
Problèmes particuliers :
Audition
Vision
Allergie

Vaccination

Hygiène
Dentition

Motricité
Développement
personnel

Autre :
Hospitalisation depuis la
naissance :
Motifs :

Soins
Indices de
négligence

Durées d’hospitalisation :

Mis à jour par MKL le 15-03-06
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ANNEXE 2 – Trajectoire de service pour les jeunes admis dans une ressource d’hébergement en
réadaptation qui réalisent une consultation ponctuelle de santé sans déplacement physique à l’externe
Utilisation du « Guide
de préparation à la
consultation »

Jeune admis dans une ressource d’hébergement en réadaptation
présentant un problème de santé nécessitant une consultation
ponctuelle avec le service de santé ou Info-Santé

Option #1
Lors des heures d’ouverture du service
de santé
Consultation au
service de santé*

Option #2
En dehors des heures d’ouverture du service
de santé
Consultation à
Info-Santé*

L’éducateur rédige une note au
relais journalier

Recommandations écrites au
dossier de l’usager et transfert
verbal aux intervenants
concernés

L’éducateur rédige un suivi
d’activité au dossier dans les
plus brefs délais

L’éducateur ou le personnel de
nuit rédige une note au
relais journalier

Communication par l’éducateur des
recommandations aux parents et à toutes les
personnes concernées par le suivi :

le personnel psychosocial;
l’école, lorsque le suivi de santé génère des
conséquences sur l’organisation scolaire;
etc.
* En cas de besoin de consultation d’un
professionnel de la santé à l’externe, se
référer à la procédure « Trajectoire de
service pour les jeunes admis dans un
milieu d’hébergement en réadaptation qui
réalisent une consultation ponctuelle de
santé avec un professionnel de la santé à
l’externe (annexe 3)».

L’éducateur rédige un suivi
d’activité dans les plus
brefs délais

Communication par l’éducateur des
recommandations aux parents et à toutes les
personnes concernées par le suivi :
le service de santé;
le personnel psychosocial;
l’école, lorsque le suivi de santé génère des
conséquences sur l’organisation scolaire;
etc.
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ANNEXE 3 – Trajectoire de service pour les jeunes admis dans une ressource d’hébergement en
réadaptation qui réalisent une consultation ponctuelle de santé avec un professionnel de la santé
nécessitant un déplacement physique à l’externe
Jeunes admis dans une ressource d’hébergement en réadaptation qui réalisent une consultation
ponctuelle avec un professionnel de la santé nécessitant un déplacement physique à l’externe (par
exemple à l’hôpital, à la clinique médicale, etc.)
Utilisation du « Guide de préparation à la consultation »
Le demandeur remplit la partie du « Rapport de consultation » qui le concerne et le remet à la personne
qui accompagne le jeune à la consultation
Les parents sont informés en tout temps et dans les plus brefs délais de la situation. Ces derniers sont
sollicités, au besoin, à accompagner leur jeune à la consultation
Le « Rapport de consultation » est complété par le médecin, lors de la consultation
La personne qui reçoit le jeune lors du retour dans le milieu d’hébergement s’assure de prendre
connaissance du contenu du « Rapport de consultation » et applique, dans les délais prescrits, les
recommandations en fonction des ressources disponibles
Les recommandations sont inscrites dans le relais journalier par la personne qui reçoit le jeune dans le
milieu d’hébergement
La personne qui reçoit le jeune dans le milieu d’hébergement informe le service de santé des
recommandations dans les plus brefs délais
Un suivi d’activité est complété par l’éducateur dans les plus brefs délais
Communication par l’éducateur des recommandations aux parents et à toutes les personnes concernées
par le suivi :
le personnel psychosocial;
l’école, lorsque le suivi de santé génère des conséquences sur l’organisation scolaire;
etc.
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ANNEXE 4 – Trajectoire de service pour les jeunes admis dans une RTF-RI qui réalisent une
consultation ponctuelle de santé avec un professionnel de la santé,
avec ou sans déplacement physique à l’externe
Utilisation du « Guide
de préparation à la
consultation »

Jeunes admis dans une RTF - RI présentant un problème de
santé nécessitant une consultation ponctuelle avec Info-Santé
ou un professionnel de la santé à l’externe

Option #1
Le problème de santé nécessite un avis de la
part Info-Santé

Consultation physique d’un professionnel de la
santé à l’externe

Consultation
Info-Santé

Recommandations
sans consultation
externe

Option #2
Le problème de santé observé est évident et
nécessite une consultation physique immédiate d’un
professionnel de santé à l’externe (par exemple à
l’hôpital, à la clinique médicale, etc.)

Recommandations
avec consultation
externe

La RTF – RI remplie la partie du « Rapport de
consultation » qui la concerne et remet celui-ci à la
personne qui accompagne le jeune à la consultation

Consultation d’un professionnel de la santé
à l’externe

Lors de la consultation, on demande au médecin de
compléter le « Rapport de consultation »

Actualisation des recommandations
du médecin, lors du retour dans le milieu d’accueil

La RTF – RI communique les recommandations du
médecin aux parents et à toutes les personnes
concernées par le suivi, selon les ententes prises lors
du début du placement
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ANNEXE 5 – Trajectoire de service pour les jeunes admis dans une ressource d’hébergement qui
réalisent une consultation planifiée avec un professionnel de la santé à l’externe
Jeune admis dans une ressource d’hébergement présentant un problème de santé nécessitant une
consultation planifiée avec un professionnel de la santé à l’externe
Les parents sont invités à prendre un rendez-vous avec le professionnel de la santé concerné

Option #1 :
Les parents gèrent adéquatement la prise de
rendez-vous (et les déplacements qui y sont
associés) lors des consultations planifiées et
assument les dépenses en lien avec les besoins
de santé identifiés

Les parents accompagnent le jeune dans les
différents suivis qui sont associés à des
consultations planifiées avec un professionnel
de la santé et s’assurent de prendre les
prochains rendez-vous, le cas échéant.

Selon le milieu d’hébergement du jeune, les
parents communiquent les recommandations
du professionnel de la santé et la date du
prochain rendez-vous à toutes les personnes
concernées par le suivi :
le service de santé;
les éducateurs du milieu d’hébergement;
le personnel psychosocial;
la RTF-RI;
etc.

Un suivi d’activité est complété et l’onglet
santé dans le SCJ est mis à jour, le cas échéant.
* Lorsque les parents ne peuvent assumer les
dépenses en lien avec des besoins de santé identifiés
chez leur enfant, le CJCA peut, après avoir réalisé
une évaluation des besoins, défrayer certains coûts.

Option #2 :
Les parents ne peuvent gérer adéquatement la
prise de rendez-vous (et les déplacements qui
y sont associés) lors des consultations
planifiées et ne peuvent assumer les dépenses*
en lien avec les besoins de santé identifiés

Selon le milieu d’hébergement du jeune, le
CJCA ou la RTF-RI s’assurent qu’un adulte
responsable accompagne le jeune dans les
différents suivis qui sont associés à des
consultations planifiées avec un professionnel
de la santé et s’assurent de prendre les
prochains rendez-vous, le cas échéant.

Selon le milieu d’hébergement du jeune, la
personne responsable d’assurer un suivi en lien
avec les consultations de santé planifiées
communique les recommandations du
professionnel de la santé et la date du prochain
rendez-vous à toutes les personnes concernées
par le suivi :
le service de santé;
les éducateurs du milieu d’hébergement;
le personnel psychosocial;
l’école lorsque le suivi de santé génère des
conséquences sur l’organisation scolaire;
etc.
Un suivi d’activité est complété et l’onglet
santé dans le SCJ est mis à jour, le cas échéant.
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ANNEXE 6 – Guide de préparation à la consultation
(Info-Santé ou professionnels de la santé)
Il est important de vous nommer, de préciser votre fonction et le lien que vous avez avec le jeune ou
l’enfant dès le début de l’échange.
1) Médication prise par le jeune :
Nom du médicament
Le nombre de mg
Heure habituelle de la prise de médication
2) Allergies
3) Problèmes de santé connus (asthme, diabète, etc.)
4) Température :
________________ ○ Celsius * se référer à la procédure de prise de température*
Heure de la prise de température
o Le jeune a-t-il reçu du Tylénol ou Advil ?□ non □ oui: □ 1 comprimé Tylénol 325 mg
□ 2 comprimés Tylénol 325 mg
□ 1 comprimé Advil 200 mg
□ 2 comprimés Advil 200 mg
Heure d’administration Advil ou Tylénol :
________________
5) Symptômes observés :
État général :
Difficultés à respirer :
Difficultés à uriner :
Douleurs thoraciques :
Rougeur de la peau, irritations :
□ Nausées (maux de cœur) si oui, depuis quand : ___________________________________
Les nausées sont-elle provoquées par :
□ Suite à un coup sur la tête
□ Suite à un effort soutenu (sport)
□ Après avoir mangé
□ Grossesse
Les nausées sont-elles soulagées par :
□ L’absorption de nourriture
□ Prise d’un verre d’eau
□ Sortir se promener dehors
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□ Vomissements si oui, quand se sont-ils produits : □ Suite à un coup sur la tête
□ Suite à un effort soutenu (sport)
□ Après avoir mangé
Nombre, ont-ils été constatés ?
Étaient-ils alimentaires (présence de nourriture) ou liquides, sang, colorés ?
Était-ce des vomissements en jet (exemple jet d’un boyau de pompier)?
Le jeune tolère-t-il l’eau ? (Est-il capable de boire de l’eau sans la vomir par la suite)
□ Diarrhée (selles liquides)
Nombre et quantité
Depuis quand
Y a-t-il du sang ?
□ Maux de tête
Si oui, le jeune a-t-il eu des maux de tête semblables dans le passé ?
Est-il soulagé par la prise de Tylénol ?
Ses maux de tête sont-ils apparus subitement ?
Sont-ils apparus suite à un coup à la tête ?
La lumière est-elle difficilement supportable ?
Le jeune a-t-il bien mangé ?
A-t-il bien dormi ?
S’hydrate-t-il (boit-il de l’eau) ?
Perte de sensibilité des membres, ou raideur de la nuque ?
□ Évanouissement
La perte de conscience est-elle arrivée suite à un coup à la tête ?
Combien de temps a duré la perte de conscience ?
Lorsqu’il s’est éveillé, était-il bien orienté dans le temps ? (sait-il quelle date nous
sommes ?)
Lorsqu’il s’est éveillé, reconnaissait-il les personnes qui l’entouraient ?
Lorsqu’il s’est éveillé, savait-il où il était ?
Se souvient-il de ce qui est arrivé avant sa perte de connaissance ?
Était-il étourdi avant de perdre conscience ?
S’est-il levé très vite ?
A-t-il bien dormi ?
A-t-il bien mangé ?
□ Maux de ventre
La douleur est-elle apparue subitement ?
Le jeune est-il constipé ?
A-t-il eu de la diarrhée ?
Est-il stressé ?
Est-ce qu’il a de la difficulté à marcher ?
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Est-ce que la douleur est localisée à un endroit, montrée avec le doigt?
Est-ce que le jeune est soulagé lorsqu’il appuie sur l’endroit où il a mal ?
A-t-il pris des antibiotiques récemment ?
A-t-il des intolérances alimentaires ?
Est-ce que ça part et revient ?
Est-ce que ça augmente ?
□

État de consommation
Le jeune a-t-il consommé de la drogue ou de l’alcool ?
Combien ?
Quoi ?
Est-il désorganisé, agressif ?
Est-il confus ?
A-t-il des palpitations cardiaques ?
Est-il conscient ?

□

Ingestion de médicaments non donnés habituellement (les a pris sous le coup d’une impulsion ou de la
colère ou tentative de suicide)

** Nous n’appelons pas Info-Santé, nous allons directement à l’urgence, mais ces informations sont très
importantes à transmettre à l’infirmière au triage de l’urgence**
Le jeune peut-il identifier ce qu’il a ingéré ?
Combien ?
Quand ?
□ Ingestion/exposition de produits ménagers ou autres
* Appeler le Centre antipoison et leur communiquer les informations suivantes :
Le nom du produit
Assurez-vous d’avoir la boîte ou le contenant original de ce qu’il a ingéré
La quantité
Quand l’a-t-il ingéré ? Qu’est-ce que vous avez fait lorsque vous avez su ou vu qu’il
l’ingérait, l’inhalait ou a eu un contact sur la peau ?
N.B 1. Chaque fois qu’un jeune communique avec Info-Santé de son propre chef, le référent en présence doit
valider les informations avec l’infirmière d’Info-Santé, afin de s’assurer que les renseignements donnés
par le jeune soient les mêmes que ceux donnés par Info-Santé. Donc, lorsque le jeune a terminé de
recevoir les informations, le référent doit prendre le téléphone et valider le tout avec Info-Santé. Si le
jeune met fin à l’appel, le référent communique à nouveau avec Info-Santé pour valider les
recommandations et préciser s’il y a d’autres recommandations.
N.B 2. L’ensemble des informations données et reçues lors de l’appel à Info-Santé doivent être consignées au
dossier du jeune. Hébergement : suivi d’activité. RTF-RI : aviser l’intervenant psychosocial au dossier.
Mis à jour : Le 8 janvier 2013
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ANNEXE 7 – Méthode « SERER »

SURVEILLANCE PROXIMALE
« MÉTHODE SERER »

S entir :
E couter :
R egarder :

E valuer :
R éveiller :

Y a-t-il une odeur inhabituelle dans la chambre? Par exemple : odeur de sueur, de vomissements, de
selles, etc.
Entendez-vous le jeune respirer? Exemples : des bruits respiratoires normaux, des ronflements, des
silements, le jeune tousse-t-il ? Entendez-vous des râles, etc. L’entendez-vous bouger?
Voyez-vous la cage thoracique du jeune se soulever à chaque respiration de façon régulière ? La
chambre est-elle en désordre comparativement à l’habitude? Le jeune est-il en sueur? A-t-il des
vomissures au coin de la bouche ou dans le lit? Bouge-t-il ? Y a-t-il du sang visible dans la chambre,
dans la poubelle, dans le lit? L’environnement du jeune est-il comme à l’habitude ou y a-t-il des éléments
anormaux?
À la suite de vos observations « SER » précédentes, est-ce que tout est normal? Si vous avez répondu
non à l’un des trois éléments précédents lors de votre évaluation, vous devez :
Vous devez le réveiller afin de vous assurer de son état de conscience et réévaluer l’élément anormal.
Se réveille-t-il seulement lorsque vous l’appelez doucement? S’il ne s’éveille pas lorsque vous
l’interpellez, vous devez vous approcher, le toucher et l’interpeller à nouveau en élevant la voix. S’il ne
s’éveille toujours pas, vous devez le bouger en lui disant que s’il ne s’éveille pas, vous devrez le
considérer inconscient et agir en conséquence, c’est-à-dire, faire intervenir les services requis (AI,
ambulance, etc.), car il arrive parfois que certains jeunes ne souhaitent pas répondre par opposition
passive.
Mis à jour le 12 décembre 2012
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ANNEXE 8 – Rapport de consultation avec un professionnel de la santé à l’externe
NOM :
DATE DE NAISSANCE :

______/____ /______

RAMQ :

aaaa

EXPIRATION :

mm

jj

Raison de la consultation :

Médication (si la liste est trop longue, coller l’en-tête du Dispill au verso) :

Allergies :
Signature du référent :

Date :

Heure :

J’autorise ________________________ que je vais consulter ce ____ / ____ / ___ à fournir l’information sur ma
Professionnel de la santé

aaaa

mm

jj

santé physique ou mentale au Centre jeunesse Chaudière-Appalaches suite à la consultation effectuée.
X
/
Signature de la personne qui autorise la divulgation de renseignements

aaaa

/

mm

jj

Cette autorisation est valable pour une période de 90 jours ou de _____ jours à compter de la date de la signature de ce document et est révocable en tout temps.
CJCA 072 (2004-04)

PRIÈRE DE COMPLÉTER E T REMETTRE AU JEUNE OU LA PERSONNE QUI L ’ACCOMPAGNE .
Diagnostic :

Traitement :

Commentaires :

Restriction sportive (si applicable) :

Oui

Non

Durée :
Signature du
professionnel:

Date :

aaaa

/

mm

/

jj

Mis à jour : Le 8 janvier 2013
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ANNEXE 9 – Fiche d’identification des allergènes
La chef du service alimentaire doit être avisée par courriel le plus rapidement possible par le personnel de l’unité.
Nom :

No. bénéficiaire :

Allergie :
TRAITEMENTS
ADMINISTRATION DE L’EPIPEN
Dans le cas d’une réaction anaphylactique, il devrait y avoir présence de plus d’un des symptômes énumérés ci-dessous.
Habituellement, une réaction anaphylactique atteint deux systèmes et plus (ex. : bouche et gorge : enflure de la langue et
sensation de manquer d’air).
Si ces symptômes se présentent dans un contexte de doute de contact avec un allergène, n’hésitez pas à utiliser l’EpiPen.
Mieux vaut l’utiliser pour rien que de ne rien faire et qu’un décès survienne.
o
o
o
o
o

Bouche : démangeaisons, picotements ou enflure des lèvres ou de la langue;
Gorge : démangeaisons, picotements, sensation de manquer d’air, voix enrouée;
Poumons : essoufflement, toux, respiration sifflante, impression de manquer d’air;
Cœur : pouls faible, étourdissements, évanouissements (baisse de pression artérielle);
Autre : sensation de mort imminente.

Si symptômes suivants :
o Peau : plaques rouges et enflées qui démangent;
o Intestins : vomissements, diarrhée, crampes;
o Autres : goût métallique dans la bouche, bouffées de chaleur, sensation soudaine de faiblesse, anxiété, agitation
NE PAS administrer l’EpiPen, contacter immédiatement le service santé ou Info-Santé
Démarche à suivre :
Si le jeune est en état de s’administrer lui-même l’EpiPen, cette option est privilégiée.
Sinon, il est de votre responsabilité de lui administrer en cas de doute.
Lors de l’administration de l’EpiPen, le jeune doit être reconduit à l’hôpital dans les plus brefs délais.
Le service santé doit être informé de l’incident dans les plus brefs délais.
Si contact avec allergène en provenance de la cuisine, vous devez contacter le personnel dans les plus brefs délais.
SUIVI ATTENDU
o Cette fiche doit être au relais journalier.
o Lors d’un transfert, le personnel de la cuisine doit être informé par un éducateur de l’unité en temps réel par un
appel téléphonique au poste 2345.
Mis à jour le 6 février 2013
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ANNEXE 10 – Fiche d’identification des allergènes (réactions légères sans EpiPen)
Nom :

No. Bénéficiaire :

Allergie :

TRAITEMENTS
Benadryl, mais en aucun cas celui-ci ne peut être laissé à l’unité vu les effets secondaires et les
interactions médicamenteuses. C’est le service santé qui vous en remettra si besoin.

Description de ce qui pourrait être observé :
Picotements dans la bouche et gorge
Diarrhée/maux de ventre
Qui contacter :
Le service santé entre 8h et 16h30, sinon, contacter Info-Santé
Démarche à suivre :
Suivre les recommandations du service santé ou Info-Santé

SUIVI ATTENDU
Cette fiche doit être au relais journalier.
Lors d’un transfert, le personnel de la cuisine doit être informé par un éducateur de l’unité
en temps réel par un appel téléphonique au poste 2345.
o La chef du service alimentaire doit être avisée par courriel le plus rapidement possible par
le personnel de l’unité.
o
o

Mis à jour le 6 février 2013
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ANNEXE 11 – Fiche d’identification des intolérances

Nom :

No. bénéficiaire :

Allergie :

TRAITEMENTS (pas d’EpiPen)
Éviter l’aliment causant l’intolérance.
Description de ce qui pourrait être observé :
Picotements dans la bouche et gorge
Diarrhée/maux de ventre
Qui contacter :
Le service santé entre 8h et 16h30, sinon, contacter Info-Santé
Démarche à suivre :
Suivre les recommandations du service santé ou Info-Santé

SUIVI ATTENDU
Cette fiche doit être au relais journalier.
Lors d’un transfert, le personnel de la cuisine doit être informé par un éducateur de l’unité
en temps réel par un appel téléphonique au poste 2345.
o La chef du service alimentaire doit être avisée par courriel le plus rapidement possible par
le personnel de l’unité.
o
o

Mis à jour le 6 février 2013
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ANNEXE 12 - Information à compléter lors de transfert
(Ces informations doivent être transmises à la personne qui accueille le jeune lors du transfert et
elles doivent être remises à qui de droit rapidement)
Milieu de vie :

Téléphone :

Éducateur
responsable :

Téléphone :

Infirmière, le
cas échéant :

Téléphone :

Les parents fournissent-ils la médication?

Oui

Non

Si les parents ne fournissent pas la médication, nom de la pharmacie qui livre la
médication :
Médecin de
famille :
Prochain rendez-vous
(date, heure, téléphone et adresse) :
Pédopsychiatre :
Prochain rendez-vous
(date, heure, téléphone et adresse) :

Ci-joint une prescription papier valide pour la médication : Oui
Non
Si non, la prescription sera envoyée par :
________________________________________________________________
Ci-joint une semaine de médication en Dispill jusqu’au ___________________ Oui
Non
Raison : ____________________________________________________________________________________
Ci-joint les rapports de pédopsychiatrie ou de santé physique pertinents : Oui
Non
Précisions : _________________________________________________________________________________
L’onglet santé est-il toujours à jour dans le SCJ? Oui
Non
Raison : ____________________________________________________________________________________
Le bilan de santé est-il à jour et versé dans le SCJ? Oui
Non
Raison : ____________________________________________________________________________________

Mis à jour : Le 8 janvier 2013
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ANNEXE 13 – Médication et matériel des pharmacies des ressources d’hébergement
Médication
Midol
Calamine
Deep cold
Myoflex
Advil
Tylénol
Crème hydratante Aveeno
Polysporin
Vicks
Bétadine
Alcool à friction en tampons
Fioles d’eau saline 0.9 % stérile (pour désinfection des plaies)
Solarcaïne
Crème solaire FPS 15 et 30
Matériel
Un guide des premiers soins
Un thermomètre digital
Couvre-sonde thermomètre (une boîte)
Diachylons en rouleau (deux)
Gaze 4 x 4 (une boîte)
Gaze 2 x 2 (une boîte)
Q-tips (une boîte)
Ouate (un paquet)
Klings 3" (deux)
Klings 4" (deux)
Bandage triangulaire (deux)
Une paire de ciseaux
Une pince à écharde
Bâtons applicateurs (dix)
Un sac magique (au frigo)
Un contenant récupération des objets tranchants

Mis à jour : Le 8 janvier 2013
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ANNEXE 14 – Recommandations du service de santé en lien avec certains symptômes ou problèmes
de santé rencontrés chez les jeunes hébergés en centre jeunesse
Bouton et démangeaison de la
peau

o
o
o

Se laver avec du savon doux non parfumé;
Application de crème inodore AVEENO;
Si persistance ou aggravation des symptômes, se référer au service
de santé.

Peau sèche

o
o

Se laver avec du savon doux non parfumé;
Applicaton de crème AVEENO après la douche.

Coupure et éraflure

o

Laver avec eau et savon ou nettoyer avec de l’eau salée stérile
(NaCl);
Appliquer onguent Polysporin et couvrir avec diachylon, au besoin;
Si signe d’infection (chaleur, rougeur, écoulement, enflure), se référer
au service de santé.

o
o
Mal de tête

o
o
o
o

Congestion nasale et toux

o
o
o
o
o
o
o

Mal d’oreille

o
o
o
o

Mal de gorge

o
o
o
o
o
o
o
o

Douleur menstruelle

o
o
o
o

Douleur musculaire

o
o
o

Vérifier la température régulièrement (se référer à la procédure de
prise de température);
Repos et boire beaucoup d’eau;
Administration de Tylénol (moins de 90 livres se référer à la fiche
personnalisée);
Si les douleurs persistent plus de 12 heures malgré l’application des
recommandations, se référer au service de santé.
Vérifier la température (se référer à la procédure de prise de
température);
Si présence de fièvre, prendre Tylénol;
Salinex : une à deux gouttes, deux à trois fois par jour; (un seul
utilisateur par bouteille);
Boire beaucoup d’eau;
Prendre des pastilles;
Si la température augmente malgré la prise de Tylénol, se référer au
service de santé;
Si aucune amélioration après trois jours, se référer au service de
santé.
Vérifier la température (se référer à la procédure de prise de
température);
Administration d’Advil (moins de 90 livres se référer à la fiche
personnalisée);
Si écoulement des oreilles, se référer au service de santé;
Si la douleur persiste au-delà de 12 heures, se référer au service de
santé.
Vérifier la température (se référer à la procédure de prise de
température);
Gargariser avec Bétadine 15 ml, quatre fois par jour (ne pas donner si
allergie aux fruits de mer);
Administration de Tylénol (moins de 90 livres se référer à la fiche
personnalisée);
Boire beaucoup d’eau;
Croquettes de glace;
Application de Vicks sur la poitrine au coucher;
Prendre des pastilles;
Si aucune amélioration après deux jours, se référer au service de
santé.
Relaxation et repos;
Appliquer sac d’eau froide sur l’abdomen (sac magique);
Administration d’Advil (moins de 90 livres se référer à la fiche
personnalisée);
Si non soulagée, se référer à l’infirmière.
N. B. Ne jamais appliquer de la chaleur.
Frictionner muscle endolori avec du Deep Cold;
Prendre Tylénol ou Advil (moins de 90 livres se référer à la fiche
personnalisée);
Application de froid, maximum 10 minutes par heure, à répéter
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o

régulièrement pendant les 48 premières heures;
Si non soulagée après 24 à 48 heures, se référer au service de santé.

Irritation oculaire

o

Se référer à l’infirmière.

Mal de dents

o

Vérifier la température (avec procédure de prise de température),
administration d’Advil et se référer au service de santé.

Brûlement d’estomac

o

Boire de l’eau chaude une demi-heure avant et après le repas, boire
du lait chaud au coucher;
Éviter de manger nourriture épicée, chocolat, café, boisson
énergisante, aliments acides (orange, pamplemousse, tomate), tous
légumes crus;
Éviter la prise de médication à jeun (la prendre avec nourriture).

o

o
Nausée et/ou vomissement

o
o
o

o
o

o
o
o
o

Vérifier la température (avec procédure de prise de température);
Boire de l’eau en petite quantité;
Éviter les aliments gras et irritants pour l’estomac (épices,
café, boisson gazeuse ou énergisante, jus d’orange, tomates, etc.) et
les crudités ou produits laitiers;
Si vomissement, cesser l’alimentation;
Si aucun vomissement pendant trois heures, redébuter avec petite
quantité d’eau. Si l’eau est bien tolérée, repas léger pour 24 heures
(soupe, biscuits soda, rôtie simple, etc.);
Noter fréquence, consistance et quantité des vomissements;
Si présence de sang dans les vomissements, se référer au service de
santé;
*Si signe de déshydratation, se référer au service de santé;
Si persistance des symptômes entre 6 et 12 heures ou si douleurs
abdominales intenses, se référer au service de santé.

Mesure d’hygiène pour éviter la contamination :
o Utilisation de la même toilette par le jeune et nettoyage de la toilette
après chaque utilisation;
o Laver les mains le plus souvent possible.
Diarrhée

o
o

o
o
o
o

Vérifier la température (avec procédure de prise de température);
Éviter les aliments gras et irritants pour l’estomac (épices, café,
boisson gazeuse ou énergisante, jus d’orange, tomates, etc.) et les
crudités ou produits laitiers;
Noter fréquence, consistance et quantité des selles;
Si présence de sang dans la diarrhée, se référer au service de
santé;
*Si signe de déshydratation, se référer au service de santé;
Si persistance des symptômes entre 6 à 12 heures ou si douleurs
abdominales intenses, se référer au service de santé.

Mesure d’hygiène pour éviter la contamination :
o Utilisation de la même toilette par le jeune et nettoyage de la toilette
après chaque utilisation;
o Laver les mains le plus souvent possible.

*SIGNE DE DÉSHYDRATATION :
Peau rouge et chaude, étourdissements, maux de tête violents et subits, absence de sueur,
faiblesse générale, frissons ou tremblements, urines foncées et nauséabondes, confusion,
désorientation, perte de conscience
EN CAS DE DOUTE, N’HÉSITEZ PAS À VOUS RÉFÉRER AU SERVICE DE SANTÉ.
NE PAS ADMINISTRER DE LA MÉDICATION OU DES PRODUITS NATURELS NON PRESCRITS, MIS À PART
L’ADMINISTRATION DU TYLÉNOL OU D’ADVIL, SAUF SI AVIS CONTRAIRE DU SERVICE DE SANTÉ OU
D’INFO-SANTÉ.
EN DEHORS DES HEURES D’OUVERTURE DU SERVICE SANTÉ, VOUS RÉFÉRER À INFO-SANTÉ (voir le Guide
de préparation à la consultation). AVISER LE SERVICE SANTÉ PAR LOTUS OU PAR TÉLÉPHONE DE LA
DÉMARCHE AVEC INF0-SANTÉ.
CETTE FEUILLE DOIT ÊTRE DANS LA PHARMACIE D’UNITÉ ET DANS LE RELAIS DE NUIT.

Signature du médecin

Date
Mis à jour le 30 octobre 2012
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