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Plan de présentation 

• Mise en contexte du projet de partenariat 
• Première année  
• Deuxième année  
• Troisième année  
• Les retombées suite à ces trois années 
• Les défis à venir 
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Mise en contexte 
 

Attention, 
on tourne! 
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Première année 
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Première année 
Les constats : 
 
• Élève en rupture de fonctionnement  
• Culture d’urgence 
• Manque de vision commune et globale des besoins 

de l’élève et de sa famille 
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Première année 
 
Les impacts : 
• Sentiment d’échec, d’impuissance et 

d’incompétence  
• Sentiment d’être jugés et incompris 
• Perception subjective de la situation 
• Insécurité des familles 
• Isolement des individus et des milieux (travail en silo) 
• Défi de taille pour les gestionnaire: prendre soin de 

leur personnel pour recentrer sur la mission de leur 
établissement et sur les besoins de l’élève 
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Première année 
Les premières actions : Penser autrement! Communiquer 
différemment! 
 

• Est-il possible de changer de personnel afin de rebâtir le 
lien de confiance et développer un regard objectif? 

• Est-il possible d’avoir une perspective de coordination 
des interventions et précision des responsabilités 
spécifiques de chacun des acteurs dans une 
réintégration scolaire pour un élève? 

• Amorce de compréhension des ressources disponibles 
de part et d’autre des milieux et en tenir compte dans 
les attentes 

 
 

On s’est rendu en juin… fin de la première année 
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Deuxième année 
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Deuxième année 
Poursuite des actions : Faire autrement! 
 
• Définition d’une rupture de fonctionnement en 

milieu scolaire 
• Identifier les élèves potentiellement à risque de 

rupture de fonctionnement 
• Constat qu’il y avait trop d’intervenants du CRDITED 

de Montréal différents  
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Deuxième année 
Cas clinique 
 
• Hospitalisation de 14 mois 
• Perspective de coordination des interventions communes et 

précision des responsabilités spécifiques de chacun des 
acteurs dans une réintégration scolaire pour l’élève 

• Soutien à l’école selon la réalité du milieu 
• Soutien à la famille selon la réalité du milieu et du mandat 
• Lien de confiance grandissant 
• Collaboration plus solide entre les différents intervenants 

 
Constat : 
• Grand absent du CSSS (maladie) 

10 



Deuxième année  
• Prise de conscience de l’importance de la 

présence de la première ligne de service comme 
faisant partie des conditions gagnantes dans le 
projet de partenariat 
 

• Démarches de la commission scolaire pour se voir 
allouer un TS pivot avec un rôle de liaison 
o 2 jours et demi alloués à l’école 
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Troisième année 
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Troisième année 
 

• Un autre partenaire est sollicité : SQETGC 
o Expertise 
o Regard externe et neutre,  

 
• On se rassemble tout le monde ensemble 

13 



Troisième année 
• Actualiser l’entente MELS-MSSS  
• Modèle d’intervention à trois niveaux 
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NIVEAU 1 
 
Interventions universelles  
Elles s’adressent à l’ensemble des 
élèves de l’école ou du groupe. 

NIVEAU 2 
Interventions ciblées 
Elles s’adressent aux élèves pour qui les interventions 
de niveau 1 sont insuffisantes. 

NIVEAU 3 
Interventions intensives et individualisées 
Elles s’adressent aux élèves pour qui les difficultés 
persistent malgré les interventions faites aux 2 premiers 
niveaux. 



Axe 1: Compétences en TGC et du travail en 
partenariat 

Identifier les 
compétences 

Plan de développement 
des compétences 

Selon les rôles et les mandats 
de chacun des partenaires Formations ciblées 

(conjointes ou non) 
Modalités  de soutien 

offertes  par chacun des 
établissements à son 

personnels 

CRDITED 

École 

CSSS 

ITCA 

Ateliers sur thèmes 
spécifiques 

Exemples: 
Supervisions 
individuelles 

Supervisions de 
groupe 

Co-développement 
 

TGC et 
partenariat 

école-CIUSS-
CSSS: défis et 

travail 
d’équipe 

AIMM 
(sensibilisation) 
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Projet Partenariat École JFK-CRDITED de Montréal-CSSS de l’Ouest-de-l’Île 
Développer un continuum de services intégrés 

Expertises requises pour 
répondre aux besoins de l’élève 

Parents 

CH ou autres 
partenaires si 

requis 



Axe 2: Conditions gagnantes 
Volet clinique 

Établir un calendrier de suivi 
des interventions pour les 

élèves identifiés sur la grille de 
suivi 

Volet administratif 
Pour maintenir et 

optimiser le partenariat 

Critères pour définir 
l’intensité du suivi 

Prévention et 
surveillance 

À risque imminent de rupture 
de services ou en rupture de 

services 

PSII ou Plans d’intervention 
synchronisés 

Suivi clinique régulier 
École + CRDITED + 

CSSS 

Rencontres 
mensuelles de 

continuum 

Rencontre 
planification de la 

rentrée 

Rencontre bilan de 
l’année scolaire 

Bonifications et 
ajustements des 
modalités des 3 

axes 

Analyse des processus de 
partenariat (bi-annuel) 
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Projet Partenariat École JFK-CRDITED de Montréal-CSSS de l’Ouest 
de l’Île 



Axe 3: Situations particulières 

Mécanisme de résolution de 
problèmes 

Banque de modalités 
exceptionnelles 

Élève en rupture 
majeure 

Autres situations 
(signalement, déménagement, 

blessure, etc.) 

Rencontre d’urgence (2 jours 
ouvrables) 

Étapes de résolution de 
problèmes 

Rôles et responsabilités de 
chaque partenaire 

Prévoir une ou plusieurs 
rencontres de suivi, jusqu’au 

retour dans les modalités 
récurrentes 

Modalités 
cliniques 

Modalités 
administratives 

Soutien intra 
milieu 

Soutien inter 
milieu 

Liste des 
ressources 
disponibles 

Modulation 
de la 

scolarisation 
Communauté 

$ 

Hébergement / 
répit 
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Projet Partenariat École JFK-CRDITED de Montréal-CSSS de l’Ouest 
de l’Île 



Troisième année 
• CRDITED de Montréal 
• Identifier une clinicienne 

pour le projet, membre 
également des 
rencontres 
administratives 

• Participation à la 
formation commune 

• Diminuer le nombre 
d’éducateurs en 
jumelant les élèves 

• Comité Espace TGC 

• École John-F.-Kennedy 
• Mise en place des 

recommandations du 
Comité Espace TGC 

• Formation ITCA école 
• 4 formateurs école ITCA 
• 2 jours et demi de TS  
• Analyse de notre 

approche TGC avec 
l’aide d’une experte 
externe TGC et d’une 
professionnelle du 
CRDITED pour mettre en 
place leurs 
recommandations 
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Troisième année 

Les effets :  
 
• Développement d’un langage et d’une 

compréhension communs 
• Meilleure connaissance et reconnaissance de 

l’expertise de chacun 
• Meilleure connaissance et reconnaissance des 

capacités et des limites de chacun des 
partenaire 

• Retrait du jugement de l’autre 
• Attentes réalistes de part et d’autre 
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Les retombées 
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Les retombées 
• 7 rencontres administratives  
• 6 rencontres cliniques 
• Comité Espace TGC 
• 2 formations 
• Formation ITCA 
• Fiche  «info élèves»  commune 
• Ligne de communication clarifiée 
• Modèle d’intervention à 3 niveaux 
• Modèle de prise de notes cliniques 
• Clarification des rôles et mandats 
• Tableau de communication 
• 2 rencontres avec CSSS de l’ouest de l’île pour TS 

(intéressé à participer activement aux rencontres 
administratives et cliniques l’an prochain) 
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Les retombées 
• En développant une vision commune des besoins 

des élèves et des outils d’intervention à préconiser 
en milieu scolaire entre les intervenants de l’école 
et ceux du CRDITED de Montréal, nous avons 
optimisé le travail d’équipe et rendu les dossiers 
complexes beaucoup plus faciles à gérer  
 

• ON A AJOUTÉ LA CARTE DE LA PRÉVENTION À NOTRE 
JEU 
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Les retombées 
Cas clinique : 
• Élève non fonctionnel 
• Besoin d’intervention en individuel voire en double 
• Hypothèses médicales 
• Suspension de la  fréquentation scolaire pour une 

investigation médicale 
 

Se centrer sur les besoins de l'élève-usager, en tenant 
compte des besoins et de la réalité de la famille, pas 

seulement de ses demandes. 
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Les défis à venir 
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Défis à venir 
• Maintenir vivante la philosophie dans nos équipes 

respectives 
• Pallier au roulement de personnel : maintenir à jour 

la formation, réexpliquer, réajuster 
• Faire connaître le projet à plus large échelle 
• Promouvoir l’adhésion des gens à ce changement 

de pratique 
• Assurer la pérennité quand les acteurs ne seront 

plus là 
• Prévoir un cadre de référence 
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À vous de jouer ! 
Des questions? 
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