APERÇU DU PROJET

Child and Youth Mental Health : Santé mentale des enfants et des jeunes : mise en œuvre des plans d’action
collaboratifs interRAI pour améliorer les perspectives des enfants et des jeunes exposés à la violence familiale.

BUT DU PROJET:
Ce projet implante et évalue un outil novateur pour mesurer, de l’évaluation à
l’intervention, la santé mentale des enfants et des jeunes (SMEJ) de 4 à 18
ans. Cet instrument s’intitule interRAI ChYMH (pour Child and Youth Mental,
c’est-à-dire interRAI pour la santé mentale des enfants et des jeunes). Le projet
vise à offrir une formation sur l’utilisation de l’interRAI ChYMH en adoptant une
approche tenant compte des traumatismes, puis à évaluer les effets des plans
d’action collaboratifs (lignes directrices fondées sur des données probantes
dans les domaines à forts besoins concernés par l’outil d’évaluation) sur les
clients qui ont été exposés à la violence familiale et à la maltraitance (VFM).
La raison d’être du projet consiste fondamentalement à améliorer les soins de
santé mentale prodigués aux enfants et aux jeunes exposés à la violence
familiale et à la maltraitance.
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OBJECTIFS DU PROJET:
•

•

•
•

•

Évaluer les points forts et les besoins de santé mentale des enfants, ainsi que les déterminants sociaux, les
facteurs socioéconomiques et les profils parentaux, afin de comprendre en profondeur la dynamique
entourant la santé mentale des enfants et des familles exposées à la VFM.
Implanter et évaluer l’interRAI ChYMH, une toute nouvelle approche holistique de l’évaluation et de la
pratique, qui permettra de cerner les besoins de l’enfant et de sa famille, de façon à ce que les interventions
de planification des soins tenant compte des traumatismes puissent être utilisées en temps opportun et de
façon efficace.
Renforcer la capacité des praticiens et des organisations à l’échelon communautaire pour améliorer la santé
des victimes de VFM, en s’appuyant sur des soins tenant compte des traumatismes.
Améliorer le dépistage précoce, la prévention, le suivi et l’intervention associés aux problèmes de
développement et de santé mentale, optimiser la cohérence et la continuité des soins et, dans la mesure du
possible, réduire l’emploi de services inappropriés.
Approfondir et étendre l’intégration des services communautaires pour les victimes de VFM, en s’appuyant
sur des modèles collaboratifs.

PRINCIPALES ACTIVITÉS DU PROJET:
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