
L’hébergement dans une unité  
d’encadrement intensif 

 

Cette formation a pour objectif d’assurer une vision et une compréhension communes afin de favoriser une 
application uniforme et cohérente du recours à l’hébergement dans une unité d’encadrement intensif. 

Personnel des CISSS/CIUSSS intervenant dans des centres d’hébergement pour jeunes en difficultés. 

CLIENTÈLE VISÉE  

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

 

DESCRIPTION 

� Connaître et comprendre les principaux changements apportés en 2007 à la LPJ et au Règlement sur les 
conditions du recours à l’hébergement en unité d’encadrement intensif, de même que leurs impacts sur la 
pratique. 

 
� Reconnaître les conduites problématiques qui représentent un risque sérieux pour l’enfant et pour autrui et 

pouvant amener à l’orienter en encadrement intensif. Connaître l’outil reconnu pour procéder à l’évaluation de 
l’enfant en vue de l’orienter en encadrement intensif ou de réévaluer son séjour dans une telle unité ainsi que 
le processus décisionnel à appliquer. 

 
� Comprendre que la gestion du risque est au centre de l’évaluation et de la décision de recourir ou de mettre fin 

à un hébergement dans une unité d’encadrement intensif. Prendre conscience des défis que pose la gestion 
du risque dans l’intervention auprès de l’enfant. 

 
� Comprendre le but et les objectifs de l’intervention en encadrement intensif. Situer le recours à ce type 

d’hébergement comme une mesure qui s’inscrit en complémentarité avec les autres programmes sur le 
continuum de l’intervention de réadaptation. 

 

COMPÉTENCES VISÉES 



 

Note : Ce module n’a pas été soumis pour accréditation p ar l’OTSTCFQ . 
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

COMPÉTENCES VISÉES (SUITE) 

� Connaître les exigences liées aux conditions d’hébergement dans une unité d’encadrement intensif. Savoir 
quelles informations spécifiques il faut inscrire dans le plan d’intervention de l’enfant relativement à cet 
encadrement, afin de justifier le recours à cette mesure. Connaître le type d’activités de réadaptation attendues 
pour répondre aux besoins des enfants ainsi hébergés. Être au fait des conditions à établir pour assurer à 
l’enfant l’accès aux services disponibles requis par sa situation. Faire en sorte que ces services et activités 
s’inscrivent en continuité avec les interventions antérieures et postérieures au séjour en encadrement intensif. 
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