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Wraparound
Objectif

Créer des partenariats positifs dans la communauté de façon à faciliter la prise en charge des jeunes rencontrant des difficultés de tout
ordre à l’aide d’une gamme complète de services de soutien global et continu impliquant leur famille.

DÉTERMINANTS VISÉS / BESOINS IDENTIFIÉS

TYPE D’INTERVENTION
Universelle
Intervention préventive pour la population cible
Ciblée
Intervention intensive en sous-groupe
Personnalisée
Intervention spécialisée individuelle

Wraparound est un programme de soutien global et continu mis en place par la communauté. Il offre des services personnalisés et adaptés à chaque jeune
pris en charge de même qu’à sa famille. C’est en créant une équipe d’intervention et d’accompagnement qui se veut « enveloppante » que le programme
soutient les jeunes et leur famille dans la résolution de leurs problèmes (santé mentale, adaptation, dépendance, comportement, apprentissage, décrochage,
etc.). Ce programme vise, entre autres, à maintenir les jeunes et leur famille dans leur milieu naturel et à soutenir le développement de leur pouvoir d’agir
plutôt que de recourir au placement, à l’hospitalisation ou à des services spécialisés extérieurs. Les parents sont impliqués dans toutes les étapes de la mise
en place du plan d’intervention unique et interdisciplinaire. Ce plan d’intervention est structuré autour des forces du jeune et de sa famille, et il est orienté
vers des solutions. Un coordonnateur assure les liens entre les différents organismes communautaires ou gouvernementaux (centre de santé et de services
sociaux, centre de traitement des dépendances, maison de la famille, services d’orientation et de consultation, maison des jeunes, école, banque alimentaire,
services de transport, etc.) pour faciliter l’accès aux services et pour répondre aux besoins particuliers de chacun des jeunes.

ACTEURS / PARTENAIRES ESSENTIELS
• Parents
• Centre de santé et de services sociaux
• École
• Organismes de la communauté

RESSOURCES NÉCESSAIRES
• Intervenant social
• Coordination des services
• Formation

_____

Références

______________________
PERSONNE OU ORGANISME À CONTACTER
Pathways for Children and Youth
1201 Division Street
Suite 215
Kingston (Ontario) K7K 6X4
CANADA

GUIDE D’IMPLANTATION ET OUTILS
Information générale
• www.pathwayschildrenyouth.org/index.cfm?CategoryID=1&SubCategoryID=10
• http://wraparoundmke.com
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Constituantes

Description
de l’action

Sensibilisation
Prévention
Maintien
Intervention
Raccrochage
Compétences parentales

_______________

Grand public
Parents
0-5 ans / Préscolaire
6-12 ans / Primaire
13-20 ans / Secondaire
Employeurs

NATURE DE L’ACTION

___

CLIENTÈLES VISÉES

_______________

Soutien aux élèves en difficulté
Ressources du milieu
Encadrement parental
____________________________________________________________________________________

Évaluation

______________________
613 634-0057, poste 229
www.pathwayschildrenyouth.org

Outil en français
• www.ysb.on.ca/uploads/documents/wraparound/A-Family-Guide-to-Wraparound-Services-fra.pdf

PRINCIPAUX EFFETS DÉMONTRÉS
L’étude menée pour l’évaluation du programme Wraparound Milwaukee, dont l’objectif était d’intervenir auprès des jeunes présentant de sérieux problèmes émotifs,
comportementaux ou de santé mentale, a démontré que les jeunes participants ont diminué considérablement leurs actes de délinquance juvénile et que ces effets
perduraient même après trois ans.
Rapport d’évaluation
GOLDFARB, Pnina (2010). Understanding Wraparound: A Study in Recidivism, Madison, Wisconsin Council on Children and Families, 7 p., [En ligne].
http://county.milwaukee.gov/ImageLibrary/Groups/cntyHHS/Wraparound/UNDERSTANDINGRECIDIVISM2011.pdf
Les actions répertoriées accompagnent le document Pour agir efficacement sur les déterminants de la persévérance scolaire et de la réussite éducative de Réunir Réussir (2013).
Document de référence : www.reunirreussir.org/pdf/doc_reference_determinants.pdf
Fiches pratiques : www.reunirreussir.org/pdf/doc_fiches_pratiques_determinants.pdf

