
Le contexte légal et organisationnel de la pratique  sociale auprès des 
jeunes en difficulté et de leur famille 

CHARLIE 1  

 
Le programme CHARLIE permet aux intervenants de revoir leurs connaissances, d’acquérir des compétences 
propres à différents milieux, de mieux saisir leur rôle et leur mandat, de se doter d’un langage commun avec leurs 
partenaires et d’encourager le recours aux personnes-ressources, le cas échéant.  
 
Ce premier module  vise une mise à niveau des connaissances des participants au regard du contexte légal et 
organisationnel de la pratique sociale auprès des jeunes en difficulté et de leur famille. Les participants situeront les 
différentes lois qui encadrent l’intervention auprès des jeunes en difficulté et de leur famille au Québec et mesureront 
les impacts de l’encadrement législatif sur leur pratique professionnelle.  
 
Des exercices et diverses mises en situation permettront aux participants de mettre en application ces lois et 
d’échanger sur  leurs visions respectives des valeurs associées aux différentes lois en fonction de leur mandat 
respectif. Les participants se verront présenter le cadre légal et l’organisation des services offerts aux jeunes en 
difficulté et à leur famille tels que définis dans le Programme-services Jeunes en difficulté du MSSS. 
 
Ils distingueront les services spécifiques et complémentaires offerts dans le continuum de services et seront à même 
d’expliquer leur rôle et leur contribution au sein d’une trajectoire de services intégrés. Pour ce faire, des exercices 
effectués à partir de vignettes cliniques permettront aux participants de se familiariser avec les 22 fiches détaillées 
dans l’offre de service et d’échanger sur leur mission et leur mandat respectifs.  
 
Les participants seront familiarisés avec l’approche écosystémique et constateront la pertinence de son utilisation 
comme cadre de référence. 
 

 

Le programme de formation CHARLIE a été élaboré pour les nouveaux  intervenants en intervention psychosociale 
et en réadaptation qui travaillent dans les CISSS/CIUSSS auprès des jeunes en difficulté et de leur famille. 
Il doit être suivi au cours des deux premières années de pratique d’intervention. 

CLIENTÈLE VISÉE  

Durée :    2 jours  (13 heures)  
Heures reconnues par :  OTSTCFQ et  SOFEDUC 
Nombre de participants :  20 maximum 

 

DESCRIPTION 



 

� Connaître les principaux articles des chartes et des lois touchant les services offerts aux jeunes en difficulté 
et à leur famille ainsi que leurs impacts sur la pratique professionnelle. 

� Connaître  son rôle à l’intérieur de la trajectoire de services des orientations relatives aux standards d’accès, 
de continuité, de qualité, d’efficacité et d’efficience du Programme-services Jeunes en difficulté  du MSSS 
ainsi que le mandat et la mission des différents services intégrés. 

� Être sensibilisé à l’approche écosystémique et l’utiliser dans l’ensemble de ses actions professionnelles. 

 

COMPÉTENCES VISÉES 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
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