
Ce projet est le fruit d’une concertation 

réfléchie autour des  enjeux ciblés.  
 

La table de concertation Petite enfance 

du territoire Jardin du Québec assure le 

mandat de coordination des actions. Son 

rôle est de mobiliser et concerter les 

partenaires concernés, d’assurer l’arrimage 

entre les partenaires engagés dans l’action, 

et de faire la promotion auprès des  

instances ciblées. 
 

Le comité de coordination de CPRES 

suit de son côté le déroulement des actions 

par ses représentants des secteurs  

scolaires, communautaires et du réseau. 

 
Défi jeunesse se veut une  

grande mobilisation des parents   
et des intervenants autour d’un  

enjeu majeur et croissant dans la 
réussite scolaire des jeunes des 

Jardins de Napierville.  

« Nous savons que les enfants qui souffrent de  
maladie mentale et qui ne sont pas traités sont 
beaucoup plus susceptibles de subir des réper-
cussions négatives du fait de problèmes de 
santé et de problèmes sociaux lorsqu’ils  
deviennent adultes. […] 
 
Ce sont la planification faite par toutes les com-
pétences, par les intervenants et par les prati-
ciens en soins de santé ainsi que leur collabo-
ration en vue de réaliser un objectif commun 
qui permettront à nos enfants à nos jeunes 
d’avoir accès rapidement aux services et aux 
programmes en santé mentale dont ils ont 
désespérément besoin.» 

 
Dre K. Kellie Leitch, Publication Santé Canada. Vers de 
nouveaux sommets: Rapport de la conseillère en santé 

des enfants et des jeunes, Chapitre 8, page 152 

N’hésitez pas à nous contacter pour 

plus de détails ou pour savoir  

comment collaborer. 
 
 
 

Responsable du projet :  
Valérie Brousseau-Dubé 

 450 454-5747,  

sans frais précédé du 514 877-5000. 
 

www.souriresansfin.org 
info@souriresansfin.org 

 

Sourire sans Fin 
2A, rue Ste-Famille 

Saint-Rémi (Québec)  J0L 2L0 

Défi Jeunesse est soutenu financièrement par la Conférence régionale des élus de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, le Forum Jeunesse 

Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, Réunir Réussir, le ministère de l’Éducation, des Loisirs et du Sport, l’Agence de santé et des services 

sociaux de la Montérégie et Emploi Québec, dans le cadre de l’entente spécifique en réussite éducative et sociale. 

 



Le projet collectif Défi jeunes-
se vise à mobiliser tous les 

acteurs du territoire des  
Jardins de Napierville autour 

des enjeux liés aux problè-
mes de comportement des 

jeunes de 0 à 12 ans.  

 Mise en place de groupes de soutien  
offerts aux parents d’enfant TSA, TDA/
TDAH ou ayant un Trouble Anxieux (avec 
ou sans diagnostic). 

 
 Développement et diffusion d’outils, de 

bottins de ressources et de formations 
aux parents et aux intervenants du terri-
toire. 

 
 Mise en place de cliniques de repérage 

annuelles visant à repérer le plus tôt  
possible les enfants présentant des 
symptômes de TSA, TDA/TDAH ou ayant 
un Trouble Anxieux. 

Quelques chiffres :  

Les troubles anxieux 

sont les désordres 

mentaux les plus cou-

rants et affectent  
environ 10 %  
des enfants.  

 Améliorer le repérage des troubles socio
-affectifs à un jeune âge par la mise en 
place de cliniques de repérage an-
nuelles. 

 
 Départager les troubles de santé men-

tale des difficultés socioaffectives par 
l’offre de formations aux intervenantes 
des divers milieux et la création d’un outil 
commun de repérage. 

 
 Développer des activités et des services 

ou outils spécifiques pour les enfants  
3-5 ans et 6-12 ans et leurs parents afin 
de favoriser leur intégration dans leur 
milieu de vie. 

 
 Référer certains cas en 

santé mentale vers les  
spécialistes en élaborant 
et mettant en œuvre un 
mécanisme de références 
et de suivis intersectoriels 
(protocole). 

Quelques chiffre
s :  

Selon le DSM-IV, le 

trouble déficitaire de 

l’attention avec ou sans 

hyperactivité (TDA/

TDAH touche environ  

3 à 5 %  des enfants. 

 

 
Il propose de jumeler les  
efforts du secteur de la  

santé, du communautaire 

et du scolaire dans une prati-

que de dépistage précoce des 
troubles suivants : TSA, TDA/
TDAH et Troubles Anxieux.  
 
Il vise à développer un réel 
continuum de service entre les 
ressources du préscolaire et 
celles du scolaire. 

Quelques chiffres :  

Le taux de prévalence des TSA  

est évalué à environ 1 % des  

nouvelles naissances. Cette don-

née est en constante augmenta-

tion. Les TSA touchent en moy-

enne trois à quatre garçons pour 

une fille. 


