
Les partenaires  
du réseau local  
de services de 
l’équipe intervention 
jeunesse (ÉIJ)
▪ Le Centre intégré universitaire de santé  

et de services sociaux du Saguenay– 
Lac-Saint-Jean

▪ Les organismes communautaires  
jeunesse du Saguenay–Lac-Saint-Jean

▪ Les organismes parapublics

▪ La Commission scolaire du Pays-des-
Bleuets

▪ La Commission scolaire De La Jonquière

▪ La Commission scolaire du Lac-Saint-Jean

▪ La Commission scolaire des  
Rives-du-Saguenay

▪ Les centres de la petite enfance

                  
Équipe

intervention 
jeunesse 

 

Ensemble, 
pour des actions 

concertées au besoin 
des jeunes et de 

leur famille.

Pour plus d’information

santesaglac.gouv.qc.ca

Pour communiquer avec 
les coordonnateurs de 
l’équipe intervention jeunesse 

02.csssm.ceij@ssss.gouv.qc.ca 

Centre intégré universitaire  
de santé et de services sociaux  

du Saguenay‒Lac-Saint-Jean



Critères 
d’admissibilité à l’ÉIJ
• Jeunes de 0 à 21 ans présentant des  

besoins multiples et complexes. 
• Situation qui requiert plusieurs  

acteurs de différents établissements 
ou programmes et nécessitant une 
coordination de services.

• Besoins ne correspondant pas aux 
offres de services des établissements 
(zone grise ou vide de services). 

• Résultats des démarches effectuées 
insatisfaisants en réponse aux  
besoins du jeune et sa famille.

• Jeunes à risque de compromission.
• Besoin de développer une vision  

commune de la situation par la 
coordination de services ou la 
concertation.

Qui peut référer  
à l’ÉIJ?
Tout partenaire du réseau local de 
services peut référer une situation à l’ÉIJ 
(santé et services sociaux, éducation, 
communautaire, parents).

Les bénéfices  
pour les jeunes  
et leur famille 
• Expression et écoute de leurs besoins.
• Implication dans les décisions.
• Meilleure compréhension de leur  

situation et connaissance du réseau. 
• Meilleur accès et continuité des 

services.
• Partage des rôles et responsabilités de 

chacun.
• Accès à un intervenant pivot pour  

l’ensemble de leur situation et leurs 
besoins. 

Les bénéfices pour 
les intervenants et 
autres acteurs 
• Permet une vision globale des services 

et une meilleure connaissance des  
ressources.

• Suscite le partage d’expertise et  
l’enrichissement des outils 
d’intervention.

• Permet de travailler en équipe 
interdisciplinaire vers des objectifs 
communs. 

• Recherche de solutions novatrices et 
individualisées selon les besoins.
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Qu’est-ce que l’ÉIJ?
L’équipe intervention jeunesse veille à ce  
que les jeunes et leur famille du territoire  
présentant des besoins multiples et  
complexes aient accès à une offre de  
services concertée et de qualité.

Le coordonnateur ÉIJ planifie les services 
et les actions menant à la réalisation 
d’un plan de services individualisé (PSI) 
et intersectoriel (PSII) convenu avec le 
jeune, sa famille ainsi que l’ensemble 
des intervenants impliqués dans la 
situation. Il exerce un rôle de liaison, de 
médiation et de consultation auprès des 
différents partenaires du réseau local. 
Il contribue également au développement 
des pratiques partenariales au sein du  
réseau local de services.

Le consentement du jeune et de ses  
parents est volontaire et obligatoire. 

Démarche ÉIJ 
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