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UN PORTRAIT DES SERVICES INTÉGRÉS POUR LES JEUNES AU CANADA 

Les services intégrés pour les jeunes (SIJ) transforment la façon dont les jeunes accèdent à des soins en santé mentale au 

Canada. Un nouveau rapport commandé par le partenariat entre Bell et la Fondation Graham Boeckh décrit l’état actuel 

des SIJ au pays et la manière dont ils changent le système en place. Cliquez ici pour lire le rapport.

QUELS RENSEIGNEMENTS SONT COMPRIS DANS LE RAPPORT?   

• Pourquoi les services de santé mentale canadiens doivent être transformés Page 3 

• Les principes clés et les composants centraux des SIJ Page 5 

• Comment les SIJ se sont développés au Canada, y compris un aperçu des initiatives actuelles Page 8 

• Les réalisations majeures et des preuves à l’appui du modèle, dont la croissance des initiatives 

provinciales, des recherches et des évaluations, la collaboration et l’échange de connaissances à l’échelle 

du pays   
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• Les possibilités pour l’avenir des SIJ au Canada, dont de nouveaux investissements dans un réseau 

pancanadien de systèmes de santé apprenants, des normes de soins communes, l’intégration des 

données, les améliorations continues en matière de qualité et le développement durable 
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SITES ACTUELS DE SIJ (EN DATE DE JUILLET 2022)  

  

Les jeunes de Rassembler (Huddle) Manitoba Carrefour bien-être pour les jeunes de Kenora (CBJEO) 

https://grahamboeckhfoundation.org/wp-content/uploads/2022/07/Les-SIJ-au-Canada-par-SRSA-2022-accessible.pdf


 

 

À PROPOS DE SIJ 

Les SIJ sont un modèle de soins qui transforment la façon dont les jeunes ont accès aux soins de santé mentale et 

aux services connexes au Canada et à l'international. 
 
Comme leur nom l’indique, les SIJ visent à fournir aux jeunes des services intégrés liés à la santé mentale, à 
l’utilisation de substances et aux enjeux qui en découlent, pour que les jeunes âgés de 12 à 25 ans puissent avoir 
accès à de l’aide quand ils en ont besoin, le tout dans un cadre pratique et adapté pour eux. 
 

Les SIJ sont un mouvement dynamique et pancanadien auquel participent des jeunes, des familles et des 
organismes communautaires de tout le pays, qui collaborent à la planification, à la coconception, à la mise en 
œuvre et à la gouvernance de ses services et programmes.    
 
Les SIJ se sont développés à un rythme accéléré au Canada, 
soutenus financièrement par les gouvernements et des organismes 

philanthropiques, ainsi qu’avec la collaboration de nombreux 
intervenants communautaires et des défenseurs de la cause des 
jeunes et des familles. Au cours de la dernière décennie, les SIJ sont 
passés de quelques sites uniques à des systèmes de soins complets 
dans plusieurs provinces. À l’heure actuelle, des initiatives ou des 

établissements de SIJ sont en développement ou en exploitation 
dans la plupart des provinces et un territoire. De même, les 
résultats de recherches sur la raison d’être, la mise en oeuvre et 
l’efficacité des SIJ se sont multipliés, notamment grâce à des 
programmes de SIJ tels que Foundry en Colombie Britannique, 
l’initiative des carrefours bien-être pour les jeunes de l’Ontario, 

Aire ouverte au Québec et le projet de recherche pancanadien 
ACCESS Esprits ouverts. 
 

        

À PROPOS DU PARTENARIAT BELL-FGB 

En 2020, Bell et la Fondation Graham Boeckh (FGB) se sont associées pour faire progresser les systèmes de soins 
intégrés pour la santé mentale des jeunes au Canada. Grâce à ce partenariat, la FGB et Bell ont engagé un montant 
de 10 millions de dollars pour accélérer et développer des SIJ partout au pays. Pour en savoir plus sur les objectifs 

du partenariat, cliquez ici. 

 
Ce rapport a été créé par la Société de recherche sociale appliquée (SRSA), un organisme de recherche à but non 
lucratif mis sur pied spécifiquement pour concevoir, tester sur le terrain et évaluer rigoureusement les nouveaux 
programmes. 
 

Aire ouverte du CIUSSS du Nord de l'Ile de 
Montréal   

https://foundrybc.ca/
https://youthhubs.ca/fr/
https://accessopenminds.ca/fr/
https://cause.bell.ca/fr/nouvelles/1242/linitiative-bell-cause-pour-la-cause-se-prolongera-jusquen-2025-et-le-financement-total-de-bell-pour-la-sante-mentale-au-canada-atteindra-150-millions
https://grahamboeckhfoundation.org/fr/ce-que-nous-faisons/transformer-la-sante-mentale/partenariat-bell-fgb/
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