santé mentale
Clinique jeunesse de santé globale
pour les 12-25 ans à Sherbrooke

Les objectifs de cette clinique innovante : être près des jeunes, les écouter et les aider à briser
la solitude, à sortir de l’impuissance, à obtenir des réponses accessibles, rapides, complètes
et adaptées. La clinique interviendra aussi en prévention et promotion de la santé physique et mentale.
La clinique jeunesse sera située au cœur de la communauté et près des jeunes. Le CIUSSS de l’Estrie-CHUS
assumera les dépenses récurrentes à la fin du financement de la Fondation.
En collaboration avec les partenaires du milieu, une équipe de chercheurs de l'Institut universitaire de première ligne en
santé et service sociaux de l'Estrie et du Centre de recherche du CHUS accompagnera le développement de la clinique
afin qu'elle soit à la fine pointe des récentes découvertes dans le domaine de l’intervention auprès des jeunes et leur
famille. De plus, cette équipe effectuera une évaluation de l'implantation de la clinique et de ses retombées.
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Point d’accès centralisé pour des
services diversifiés (santé physique,
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Accès 7/7 jours
Implication des jeunes et leur
famille dans la création et la
gouvernance de la clinique.
Clinique pour toute l’Estrie et une
partie de la Montérégie (MRC de la
Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi)

À elle seule, la ville de Sherbrooke
compte quelque 30 000 jeunes
de 12-25 ans

Chantal Gariépy, directrice du programme Jeunesse CIUSSS de l’Estrie - CHUS
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Grâce à la Clinique jeunesse de santé globale, les jeunes de 12 à 25 ans et leurs parents
pourront avoir accès, sous un seul toit, à une multitude de services offerts auparavant
à différents endroits. Ainsi, les jeunes auront accès plus rapidement à des ressources.
Chaque enfant sera pris en charge par un seul intervenant qui l'accompagnera vers
les bons services en fonction de ses besoins et de sa situation.

