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Objectifs :

1. Identifier les enjeux reliés à la gestion du diabète en Centre Jeunesse 

2. Identifier des stratégies efficaces pour favoriser la gestion du diabète en 
Centre Jeunesse

3. Discuter de la priorisation des enjeux psychosociaux et médicaux pour la 
clientèle en Centre Jeunesse



Portrait des 

services santé 
en Centre 

jeunesse

 Variable selon la région

 Parfois pas de présence infirmière 
régulière dans les petits centres

 Roulement de personnel infirmier

 Présence médicale variable



Portrait de la 

clientèle

 Jeunes entre 6-18ans

 Durée de placement variable

 Trouble du comportement (opposition, 

provocation, recherche d'attention)

 Diagnostiques en santé mentale (TDAH, TSA, 
dépression, anxiété, psychose, Tr. Personnalité..)

 Obésité en augmentation

 Fugue

 Usage de substance

 Collaboration difficile



Identifier les enjeux reliés à la gestion du 
diabète en Centre Jeunesse 



Types d'enjeux

 Individuel

 Technologique

 Relié au milieu de vie

 Organisationnel



Enjeux individuels

 Problème de santé mentale

 Trouble de comportement

 Acceptation du Dx

 Fugue

 Usage de substance

 Âge de l'enfant

 Parents 



Enjeux technologiques

 Restrictions en centre jeunesse

 Coût des Outils

 Formation reliée

 Bris de matériel ou oublie (fugue/sortie fds/bris)

 Pompes a insulines



Enjeux de personnel

 Opposition/Refus

 Banalisation

 Difficulté de compréhension

 Organisation de travail

 Soins à domicile

 Loi 90



Enjeux d'organisationnel

 Manque de ressources- pas nutritionniste

 Pénurie de personnel

 Repas et collations



Identifier des stratégies efficaces pour 
favoriser la gestion du diabète en Centre 
Jeunesse



Les bonnes stratégies

 Plan d'intervention individualisé♥♥

 Ligne d'urgence ou support en dehors des hrs de la clinique♥♥

 Stylo injecteur jetable ♥♥

 Communication par courriel avec infirmière du jeune♥♥

 Échelle d'insuline claire♥♥



Stratégies à envisager

 Rencontre avec la nutritionniste pour l'unité

 Échelle insuline basé sur la glycémie pas sur les glucides

 Déploiement Loi 90



Service sante en CJ

 Rencontre avec les éducateurs de l'unité

 Surveillance des relevés glycémiques

 Enseignement gestion hypo/hyper

 Rencontre avec le jeune

 Commande de matériel



Discuter de la priorisation des enjeux 
psychosociaux et médicaux pour 
la clientèle en Centre Jeunesse



Perception du psychosocial

 Priorisation aux ordres de la cour/Tribunaux

 Directives des TS

 Compréhension des enjeux de santé


