
ServiceS  
complémentaireS

Au CSSS Des Basques

•• Guichet•d’accès•aux•services

•• Service•de•pédiatrie•en•réadaptation••
physique•(physiothérapie,•ergothérapie)

•• Soutien•direct•aux•familles••
(auxiliaire•familiale)•

•• AAOR•(Accueil,•analyse,•orientation••
et•référence)

•• Clinique•jeunesse•(présence•médicale••
ponctuelle•à•l’école•secondaire•de••
Trois-Pistoles)

•• Nutrition

Services régionaux du Centre Jeunesse

•• Réception•et•traitement•des•signalements•

•• Urgence•sociale•24/7•

•• Évaluation•et•orientation•(services•offerts•
régionalement•pour•la•MRC•des•Basques)

•• Révision

•• Application•de•la•Loi•sur•le•système•de••
justice•pénale•pour•adolescents•(LSJPA)

•• Hébergement•en•familles•d’accueil•et•en•
ressources•intermédiaires

•• Hébergement•en•unité•de•vie

•• Adoption

•• Retrouvailles

•• Consultation•et•évaluation•psychologiques

•• Santé•mentale•et•physique•de•deuxième•
niveau

•• Expertise•psychosociale•

•• Programme•qualification•des•jeunes

Promotion

Prévention

Protection

Une seule équipe 
du réseau de  
la santé et des  
services sociaux

L’enfant  
et sa famille  
habitant la MRC  
des Basques

Toute une  
communauté  
orientée vers les 
mêmes priorités

Pour obtenir des services, pour prendre 
rendez-vous ou pour toute question :

550,•rue•Notre-Dame•Est•
Trois-Pistoles•(Québec)••G0L•4K0•
Téléphone•:•418•851-3700•poste•300•
Télécopieur•:•418•851-3201
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Le Centre de santé et de services sociaux des 
Basques et le Centre jeunesse du Bas-Saint-
Laurent ont uni leurs forces en intégrant les 
équipes en enfance, jeunesse et famille pour 
mettre sur pied L’Équipe PassaJe des Basques.

L’équipe intégrée PassaJe souhaite vous 
offrir des services de qualité, adaptés à vos 
besoins et plus accessibles.

miSSion
La•mission•de•l’équipe•PassaJe•est•de•soutenir•la•
saine•évolution•des•enfants•dans•une•perspective•
de• continuité• d’intervention• et• de• collaboration•
avec•les•familles•et•la•communauté•des•Basques.

clientèle
•• Les•nourrissons,•les•enfants••
et•les•adolescents•(0-17•ans)

•• Les•parents

•• Les•futurs•parents

Éducatrice en réadaptation externe

•• Réadaptation•psychosociale•et•intervention••
éducative

Infirmières cliniciennes

•• Rencontres•et•évaluations•prénatales

•• Programme•OLO•:•soutien•alimentaire•destiné•
aux•femmes•enceintes•en•situation•de•précarité•
économique

•• Suivi•postnatal

•• Soutien•à•l’allaitement

•• Vaccination•0-17•ans•

•• Prévention•et•promotion•des•saines•habitudes•
de•vie•en•milieu•scolaire•(5-17•ans)

•• Consultation• sur• la• contraception• hormonale•
et•la•contraception•orale•d’urgence•(pilule•du•
lendemain)

•• Consultation•et•accompagnement•pré-IVG•
(Interruption•volontaire•de•grossesse)

•• Suivi• infirmier• des• problématiques• en• santé•
physique•(0-17•ans)

Psychoéducatrice

Intervenante en stimulation précoce

•• Stimulation• précoce• 0-5• ans• :• programme•
préventif•favorisant•un•meilleur•développement•
des•enfants•d’âge•préscolaire

Hygiéniste dentaire

•• Programme•public•de•services•dentaires•
préventifs

Psychologue

Orthophoniste (0-5 ans)

pourquoi paSSaJe?

Promotion, Prévention,•Protection•
Aide•
Soins•
Soutien•
Accompagnement•
Jeunesse•
Ensemble

L’Équipe•PassaJe•des•Basques•désire•guider•votre•
parcours• lorsque• vous• recevez• ses• services.• Peu•
importe• le• besoin• de• votre• consultation,• l’équipe•
s’assurera• d’un• suivi• rigoureux• et,• si• nécessaire,••
vous• accompagnera• vers• les• organismes• de• la••
communauté.• De• passage• dans• vos• vies,• l’équipe•
intégrée•vise•à•vous•outiller•dans•votre•quotidien.

l’équipe paSSaJe  
deS BaSqueS, c’eSt…

Une•seule•équipe•de•professionnels•vous•offrant•les•
services•suivants•:

Travailleuses et travailleurs sociaux 
Technicienne et technicien en travail social

•• Programme•L’EnTrain•:•groupe•de•développement•
des•habiletés•et•des•compétences•parentales

•• Prévention•et•promotion•des•saines•habitudes•de•
vie•en•milieu•scolaire•(5-17•ans)

•• Intervention•sociale

•• Application•des•mesures•en•protection••
de•la•jeunesse

•• Consultation•et•accompagnement•pré-IVG••
(Interruption•volontaire•de•grossesse)

Qui habitent 
la MRC 
des Basques


