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• Les jeunes de moins de 25 ans sont plus à risque 
de troubles mentaux et d’isolement social

• Le passage à la vie adulte fragilise encore plus le 
bien-être des jeunes, notamment à cause du 
manque d’accessibilité et de continuité des soins

• La santé et le bien-être des jeunes sont affectés 
particulièrement lorsque les soins ne sont pas 
appropriés

• La santé mentale et le bien-être des jeunes est 
une priorité nationale

• Les réseaux de services intégrés jeunesse (RSIJ) 
se présentent comme la solution à la 
fragmentation des services et le manque de 
continuité et d’adaptation des services aux 
jeunes

• Volonté du CIUSSS CODIM à implanter un RSIJ 
en suivant les bonnes pratiques  

• Implantation provinciale du RSIJ Aire ouverte 
(AO)
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• Cette ETMISSS a identifié neuf (09) 
composantes clés essentielles pour le succès de 
la mise en œuvre des RSIJ. Toutefois, ce succès 
dépend également du contexte de la mise en 
œuvre.

• Le volet consultation a mis la lumière sur 
l’importance de la voix des jeunes et des 
intervenant.e.s avant la mise en œuvre locale 
d’un RSIJ.

• Bien que les RSIJ démontrent une certaine 
efficacité pour certaines variables, d’autres 
recherches avec des devis plus robustes et 
longitudinales sont nécessaires afin de 
conclure à une efficacité démontrée des RSIJ.

• La documentation des particularités de la mise 
en œuvre et de l’efficacité des RSIJ pour des 
jeunes issu.e.s de la diversité demeure très 
limitée. Par ailleurs, le peu de littérature à cet 
effet indique qu’une adaptation culturelle est 
nécessaire dans une perspective d’inclusion et 
d’équité d’accès aux services.

CONCLUSION
Cette ETMISSS a permis de  
1- offrir des espaces d’apprentissage durant le processus favorisant 
l’utilisation des résultats 
- Rencontres du comité de pilotage
- Rencontres du comité délibératif
- Consultation des jeunes
2- mobiliser des connaissances adaptée à l’audience
- Présentation personnalisée auprès d’acteurs du MSSS et du MIFI
- Webinaire midi au profit des intervenant.e.s et des acteurs qui travaillent 

auprès des jeunes
- Affiches interactives résumant les neuf (09) composantes clés
- Deux affiches synthèse des résultats du volet consultatif auprès des 

jeunes et des intervenant.e.s
3- créer de nouvelles opportunités pour des projets de recherche et 
d’évaluation
- Une nouvelle ETMISSS en collaboration avec le CIUSSS de l’Est portant 

spécifiquement sur l’adaptation culturelle des services de santé mentale 
(2022-2023)

- Un financement IRSC pour une adaptation culturelle d’AO (2022-2026)
- Des publications scientifiques en cours (2022-2023)
- Les résultats de la revue de littérature seront utilisés dans le cadre d’un 

financement RSIJ pour le réseau des réseaux – Services intégrés pour les 
jeunes (IRSC, projet pancanadien) (2022-2023 pour phase 0)

RETOMBÉES

• Q1- Quels sont les facilitateurs et les 
obstacles à la mise en œuvre d’un RSIJ ?

• Q2- Quelle est l’efficacité d’un RSIJ pour 
améliorer l’état de santé et le bien-être des 
jeunes et améliorer leur trajectoire de 
services ?

• Q3- Comment la diversité culturelle
influence-t-elle l’efficacité et la mise en 
œuvre d’un RSIJ ?

• Q4- Est-ce qu’un RSIJ est efficient (coûts-
bénéfices, coûts-efficacité; coûts-utilité) ?

QUESTION D’ÉVALUATION

Volet 1 : Revue 
systématique

• Littérature scientifique
• Littérature grise

• (N=20)

Volet 2 : 
Consultation

• Consultation 
d’intervenant.e.s (par 
questionnaire en ligne; 
N=14)

• Consultation de jeunes
(Quiz et discussion de 
groupe; N=12)

Ateliers délibératifs

• Co-construction des 
recommandations
avec les parties 
prenantes (2 
rencontres)

Validation 
scientifique du 

rapport

• Membres du comité
d’évaluation extrerne
(N=4)

MÉTHODE

Neuf (09) composantes clés pour le succès de la mise en œuvre des 
RSIJ

RÉSULTATS

Une efficacité démontrée pour certaines variables

L’implantation des RSIJ à grande échelle semble permettre une 
réduction des coûts de soins et de services à long terme Cas de Jigsaw en

Irlande

Cas de 
headspace en

Australie
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Pour en savoir plus // Des questions?

https://sherpa-recherche.com/realisations/publications/composantes_cles_conditions_succes_reseau_services_integres/
https://sherpa-recherche.com/realisations/publications/composantes_cles_conditions_succes_reseau_services_integres/

