Qu’est-ce qui fait que
Foundry est différente?
Les ABC des Services
intégrés pour les jeunes (SIJ)
De nombreuses personnes ont leur bien-être impacté
par des facteurs multiples simultanés. Il peut s’agir
de problèmes liés à la santé physique et mentale, à
l’école, à la recherche d’un emploi ou d’un logement.
Même s’ils savent qu’un soutien est disponible, ils
peuvent se sentir dépassés lorsqu’il s’agit de savoir
par où commencer; cela peut être particulièrement
vrai pour les jeunes qui doivent faire face à des
transitions majeures dans leur vie.
Et si les jeunes pouvaient se rendre à un seul endroit,
physique ou virtuel, et obtenir de l’aide pour toutes leurs
préoccupations?
C’est l’objectif des Services intégrés pour les jeunes
(SIJ). Avec les SIJ, les jeunes se rendent à un endroit et les
prestataires de services (dont les médecins, le personnel
infirmier, les conseillers, les travailleurs de soutien par
les pairs, entre autres) collaborent avec eux et entre eux
pour leur fournir les soins dont les jeunes ont besoin, sans
qu’ils aient besoin d’être orientés. Grâce à l’intégration de
ces services, les jeunes n’ont plus besoin d’être orientés
vers d’autres services, de se rendre dans de nouveaux
endroits et de répéter leur histoire. Au lieu de cela, ils
peuvent se rendre au même endroit et travailler avec des
prestataires de services qui les connaissent jusqu’à ce que
leurs préoccupations soient prises en compte. L’intégration
implique la définition de normes et la mise en œuvre de
systèmes de coopération et d’amélioration continue. Les
prestataires de services travaillent en équipe pour offrir la
meilleure expérience possible aux jeunes.
Le terme « jeunesse » des SIJ peut varier légèrement, mais
il désigne généralement les jeunes de la préadolescence
à la vingtaine. En se concentrant sur ces âges, les SIJ
atteignent et soutiennent les jeunes au moment où ils sont
le plus susceptibles de développer certains problèmes
de santé, tels que la mauvaise santé mentale ou la
consommation de substances psychoactives. Les SIJ
peuvent également fournir de l’aide aux membres de la
famille et aux soignants des jeunes.
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Les SIJ couvrent la plupart des secteurs de services
pour les jeunes :

La santé
physique
(y compris la
santé sexuelle)

Le soutien
par les
pairs

Les services sociaux
(tels que la recherche d’un
logement, d’un emploi ou
d’une éducation)

La santé
mentale

La consommation
de substances
psychoactives

Des initiatives des SIJ apparaissent dans tout le Canada. Un
des exemples est Foundry, situé en Colombie-Britannique.
Foundry intègre tous les services décrits ci-dessus pour
les jeunes âgés de 12 à 24 ans Des services sont également
disponibles pour leurs familles et leurs soignants,
notamment des groupes, des ateliers, des conseils et un
soutien par les pairs.
Foundry conçoit ses services en collaboration avec les
prestataires de services, les familles et les soignants,
ainsi que les jeunes pour s’assurer qu’ils sont
culturellement sûrs, adaptés aux jeunes et répondent
à leurs besoins. Les jeunes peuvent se rendre dans
un centre Foundry local dans toute la C.-B., explorer
les outils et les ressources en ligne à l’adresse
suivante foundrybc.ca/get-support ou se connecter
virtuellement grâce à l’application Foundry BC app.
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