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L’équipe PassaJe des Basques : une seule équipe santé  
et services sociaux pour les jeunes et les familles  

 
Trois-Pistoles, le 14 octobre 2014 – Le Centre de santé et des services sociaux (CSSS) des 
Basques et le Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent (CJBSL) sont fiers d’annoncer 
l’intégration de leurs équipes en enfance, jeunesse et famille dans le cadre d’un projet 
pilote de 24 mois. L’équipe intégrée, l’équipe PassaJe des Basques, permettra d’assurer 
des services de qualité, accessibles et de proximité aux familles et aux enfants de la 
région. 
 
Malgré une faible population jeunesse, les besoins demeurent importants. En effet, durant 
la dernière année, le Centre jeunesse a reçu 95 signalements en protection de la jeunesse; 
50 % ont été retenus. Par ailleurs, la MRC des Basques a un des taux les plus élevés en ce 
qui concerne le nombre d’enfants suivis en protection de la jeunesse, soit 
20,30 enfants/1 000. C’est dans ce contexte de déclin démographique, de défi 
d’attraction et de rétention de main-d’œuvre et d’accessibilité des services, que les deux 
organisations ont uni leurs forces afin de mettre sur pied un projet novateur ayant au 
cœur de ses activités, les jeunes et les familles. L’objectif premier est de travailler à la 
promotion et la prévention de la saine évolution des enfants afin d'améliorer leur bien-
être. 
 
L’équipe PassaJe, regroupant 15 professionnels de la santé et des services sociaux issus du 
CSSS des Basques et du CJSBL, a d’ailleurs pour mission de soutenir la saine évolution des 
enfants dans une perspective de continuité d’intervention et de la collaboration avec les 
familles et la communauté. L’équipe PassaJe des Basques a démarré ses activités le 
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 avril 2014 et déjà on constate plusieurs retombées positives. En effet, l’équipe facilite 

la trajectoire de services entre les professionnels. La multidisciplinarité de l’équipe 
permet aussi à chaque membre d’offrir une approche personnalisée et de renforcer son 

intervention, entre autres, grâce au partage d’expertise. La stabilité de l’équipe PassaJe 

des Basques permet une meilleure continuité des services. Par exemple, un intervenant 
qui avait le suivi d’un jeune dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse, peut 
poursuivre son intervention sous le couvert de la Loi sur les services de santé et des 
services sociaux, le contraire étant aussi possible. 
 
Les représentants du CSSS des Basques et du CJBSL tiennent également à souligner 
l’apport important de ses partenaires dans la prestation de services complémentaires. 
Ainsi, les intervenants accompagnent de plus en plus les familles et les jeunes, à la fin de 
leur passage dans leurs services, vers les organismes de la communauté dans une logique 
de développement du pouvoir d’agir. 

-30- 
Renseignements :  
Ariane Doucet-Michaud 
Responsable des communications et des relations avec la communauté 
Téléphone : 418 722-1803 - Cell. : 418 730-6111 


