Communiqué
Le Centre jeunesse inaugure l’implantation d’une unité d’encadrement intensif au
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Diffusion immédiate
Chicoutimi, le 3 décembre 2008 – Le Centre jeunesse inaugurait, cet après-midi, les
nouveaux locaux voués à accueillir huit jeunes ayant besoin d’encadrement intensif dans
les murs du Centre Saint-Georges.
Ce projet, ayant nécessité des investissements de quelque 730 000 $ pour la mise aux
normes de installations, s’adresse à des jeunes dont certains comportements engendrent
un risque sérieux pour eux-mêmes ou pour les autres. Le programme d’encadrement
intensif prévoit des interventions personnalisées et soutenues, dans un environnement
physique encadrant de façon importante les comportements et limitant les déplacements.
Le recours à l’hébergement en unité d’encadrement intensif est utilisé lorsque toutes les
solutions alternatives ont été analysées et se sont montrées non concluantes dans le
cheminement du jeune en difficulté. Ce dernier devrait y demeurer pour une période
maximal d’un mois, à mois d’une réévaluation qui indiquerait un besoin d’encadrement
soutenu plus long.
« Les jeunes présentant des comportements dangereux profitaient, jusqu’à présent, d’un
encadrement intensif mais sous forme d’unité volante. L’implantation d’une seule unité
régionale, élaborée selon un modèle milieu de vie, nous permettra de mieux baliser les
pratiques de nos professionnels et de s’assurer que celles-ci respectent en tout point les
droits des jeunes auprès desquels ils interviennent. » a mentionné Danielle Bouchard,
directrice de l’hébergement et de la réadaptation.
Pour sa part, Danièle Riverin, directrice générale du Centre jeunesse, s’est montrée
satisfaite et fière de la formule retenue. « Il s’agit d’une formule unique au Québec.
Effectivement, il nous avait été proposé d’envoyer ces jeunes à l’extérieur de la région
afin qu’ils puissent bénéficier d’un tel encadrement étant donné l’entrée en vigueur d’une
nouvelle politique venant baliser étroitement ce programme. Toutefois, mon équipe et
moi croyions fermement qu’il était primordial que nos jeunes demeurent parmi nous, à
proximité de leur famille et des personnes qui leur sont chères dans l’objectif de faciliter
leur réinsertion. Nous avons travaillé fort pour développer cette formule centralisée qui
nous permettra de demeurer autonome et de garder nos jeunes près de nous. »
Les nouvelles chambres de l’unité d’encadrement intensif devraient accueillir leurs
premiers occupants dès le lundi 8 décembre.
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