PROCÈS-VERBAL
Réunion du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté
TENUE
LE LUNDI 11JUIN 2018 À 17H 30
dans la salle du Conseil

RÉUNION # 10
Sont Présent :

Marc Gauthier
Carole Paquette
Raymond Labrecque
Louise Primeau – par audio
Julie Rainville
Lucie Gélinas
Francine Vaillancourt – par audio

Sont absents :

Johanne Brabant
Julie Moore
Cathy Lynn Duguay
Micale Prévost

Secrétaire-archiviste :

Rachelle Cooke

1. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 17 h 40
2. Adoption de l’ordre du jour
Proposition 2017-2018 – CCED-024– Louise Primeau et Julie Rainville
Que l’ordre du jour de la 10e réunion du 11 juin 2018 soit approuvé.
ADOPTÉE
3. Plan Bien être et santé mentale
•
•
•
•

continuer avec la résilience
continuer avec la pleine conscience – le groupe ciblé est la 7e année
développer davantage des activités de sensibilisation pour la communauté LGBTQ+ en
offrant de l’appui au comité alliance hétéro / gai, au formation et lors des CAP,
développer des ressources sur le cannabis récréatif
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•

•

continuer à bâtir la capacité par le biais de formation (Safe Talk, CPI, EMRV, littératie en
santé mentale), de modules variés en santé mentale (anxiété, stress, TDAH, humeur…),
et de sensibilisation (toxicomanie, mentally healthy classroom)
animer davantage de sessions universelles dans les classes: (autorégulation, addiction,
trafic humain, besoins variés des écoles)

4. Situation de surdose opioïde
 il y a eu une augmentation significative de surdose d'opioïdes entre janvier 2015 et







novembre 2017, surtout dans la région d’Algoma
les trousses de naloxone gratuites sont disponibles pour les consommateurs d’opioïdes,
les membres de la famille des consommateurs, les organismes qui participent à un
programme d’aiguille, de seringues et de Hep C et pour ceux en libération récente d’un
centre correctionnel
le Ministère de la santé n’a pas encore mandaté les trousses gratuites pour les systèmes
scolaires
une ligne de conduite a été rédigée et est présentement en consultation
il y aura une formation pour les directions sur l’administration du naloxone de Santé
publique Sudbury et districts lors du conseil de gestion au mois d’août
le Conseil fera l’achat de trousses pour les écoles

5. Rapport annuel en enfance en difficulté
- Les changements apportés au Plan annuel de l’enfance en difficulté ont été
présentés :
 Mise à jour du nombre d’élèves identifiés par anomalie, qui bénéficie d’un
service de consultation, qui ont eu une évaluation professionnelle et ayant
bénéficié d’un transport spécialisé
 Un changement de nom : Centre d’accès aux soins communautaire
(CASC) devient Réseaux locaux d’intégration des services de santé
(RLISS)
 L’ajout du CÉNO
 Ajout et mise à jour des nouvelles initiatives interministérielles
 Mise à jour des sommes liées aux demandes SIS, à l’équipement
spécialisé (SEP) et au perfectionnement professionnel
 Mise à jour du Plan stratégique du Conseil
 Les changements liés au Centre Jules-Léger pour l’année scolaire 20182019
 Mise à jour des membres du CCED

Proposition 2017-2018 CCED – 025 – Louise Primeau et Lucie Gélinas
Que le rapport annuel EED 2017-2018 soit reçu le 11 juin 2018 par les membres
du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté qui sont présents.
ADOPTÉE
Proposition 2017-2018 CCED – 026- Louise Primeau et Lucie Gélinas
Que le rapport annuel EED 2017-2018 soit présenté à la réunion du conseil le 19
juin 2018 prochain.
ADOPTÉE
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6. Dates des prochaines rencontres 2018-2019

10 septembre 2018
12 novembre 2018
14 janvier 2019
8 avril 2019
10 juin 2019
7. Tour de table des membres
Université Laurentienne;
A un comité pour les services en Santé mental, un Service sans rendez-vous à
court terme
Centre de l’enfant et de la famille;
Continue avec les services « Bref »
Les gens en crise pour la communauté accèdent aux services à partir du
programme Esprit Ouvert et sont ensuite référés aux services Bref
Par avril 2019 c’est le Centre de l’enfant et de la famille qui va recevoir toutes
demandes de services de santé mentale à « Esprit ouvert »; le RCE ne sera plus
la porte d’entrée pour ces services
8. Levée de la séance
Proposition 2017-2018 – CCED-027 – Francine Vaillancourt et Louise Primeau
Que nous levions la séance à 18h15.
ADOPTÉE
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