
Le partenariat du système de soutien des 

jeunes en période de transition de Simcoe et 

Muskoka et le modèle TIP 

21 octobre 2016 
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Objectifs: 
 

1. Participation: le SdS JPT/TAY SoS 
2. Formation: Le modèle TIP  
3. Information: trouvez les ressources pour la 

mise en œuvre 
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Structure du Partenariat du SdS des JPT (sept. 2015) 
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Collaboration des intervenants dans le but d’améliorer les 
résultats pour les JPT grâce à l’établissement d’un système de 

soins intégré dans l’ensemble des secteurs, y compris : 

Mise en œuvre du modèle de 
transition vers l’autonomie (TIP)  

Intensification de l’engagement du 
jeune et de la famille à l’échelle de 

l’organisme et du système 
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Pourquoi le modèle TIP a-t-il été choisi? 

 
Efficacité éprouvée  

 

Cadre avec les services  

qu’offrent actuellement  

les organismes  

de Simcoe Muskoka 
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Le modèle TIP  

 Il est conçu de manière à épauler 
les jeunes pour qu’ils parviennent 
à accroître leur autonomie et 
atteignent leurs objectifs 
relativement aux cinq domaines 
de transition.  

 emploi et carrière,  

 éducation,  

 conditions de vie,  

 efficacité et bien-être 
personnels, et 

 fonctionnement au sein de la 
collectivité.  
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1. Directives du modèle TIP  
 
2. Pratiques fondamentales  
 
3. Structures de durabilité  
 

Éléments du modèle TIP 

7 directives à l’échelle du système 

7 outils 



Avantages du modèle TIP 

 Offre des stratégies pour établir des liens avec les jeunes 
confrontés à des circonstances éprouvantes 

 Propose une approche adaptée aux jeunes et centrée sur la 
personne 

 Aide les jeunes à planifier leur avenir, à se fixer des objectifs, 
à résoudre des problèmes et à régler des conflits 

 Établit une langue commune et améliore la collaboration pour 
les prestataires de service au sein de la collectivité 

 Peut servir dans de multiples contextes et milieux  

 Cadre avec des programmes et des initiatives 
communautaires existants 
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Join us! 
• John Rice from the Canadian Mental Health Association of Simcoe County, will share how he 

is blending the TIP Model with traditional Aboriginal health practices 
• Share with others serving youth in Simcoe Muskoka in different sectors, about using the TIP 

Model and  wise practices 
 

• Get connected to the Transition Age Youth System Support (TAY SoS) Partnership. 
 
 
 

When: May 13, 2016         TIME:  10:00 a.m. - 3:00 p.m.  
LOCATION: Sugar Ridge Retreat Centre, 5720 Forgets Rd, Wyebridge, Ontario 
 

Lunch will be provided. Space is limited. Please RSVP to: celeste.lalonde@camh.ca and share any 
sensitivities (food or smudge related). 
 

Blending the TIP Model with Traditional 
Aboriginal Healing Practices 

Refresh. Share. Connect. 

 
Let’s work together to support our youth through to adulthood! 

        

This event is sponsored by the 
Centre for Addiction and Mental Health, 

Provincial System Support Program. 

In partnership with the Simcoe Muskoka Transition Age Youth System of Supports Partnership  

mailto:celeste.lalonde@camh.ca


The Sudbury-Manitoulin Service Collaborative is working to 
make mental health and addictions services more youth-
friendly, but we need your help! 

 

 

Venez! 
• Revoir de nouveaux outils comme la trousse d’orientation en français 
 

• Partager vos expériences avec le modèle TIP et d’autres outils que vous utilisez pour le 
counseling chez les jeunes entre 14 et 29 ans 

 

• Réseautage et exercice Révision de solutions/TIP Solutions Review avec des partenaires  
multisectorielles 

 
 

 

DATE: 21 octobre 2016    HEURE:  13h30 à 15h30  
LIEU: Collège Boréal, 136 rue Bayfield, unités 100-110,  Barrie, stationner en arrière. 
Évènement gratuit et collation fournie.  Espace limité.  SVP vous inscrire en contactant : 
celeste.lalonde@camh.ca ou 705 549-9921 poste 1. 

Le modèle TIP chez les fournisseurs de services 
francophones de Simcoe Muskoka 

Revoir. Partager. Connecter. 

Travaillons ensemble afin d’outiller nos jeunes jusqu’à la vie adulte 

Une initiative du Programme de soutien 
au système provincial du Centre de 

toxicomanie et de santé mentale 

En parternariat avec le Système de soutien des jeunes en période de transition (SDSJPT) de Simcoe 
Muskoka /Simcoe Muskoka Transition Age  Youth System of Supports (TAY SoS) Partnership 

mailto:celeste.lalonde@camh.ca


Révision des solutions TIP 
TIP Solutions Review 

C’est un processus fondé sur le travail d’équipe dans le 
cadre duquel le personnel fait une description détaillée de 

son travail avec un certain jeune et de son emploi des 
directives et des pratiques fondamentales du modèle TIP 

et d’autres stratégies. 
 
• Plan d'action pour la personne qui travail avec les JPT 
• L’équipe offre des suggestions pratiques fondamentales 

du modèle TIP et d’autres stratégies afin d’offrir un 
meilleur service à la jeune personne. 
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Ressources Simcoe Muskoka 

• Trousse d’orientation en français 

• Trousse de mise en œuvre en français 

• Trousse d’évaluation (vient d’être traduit) 
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• Éléments clés du 
modèle TIP 

• Pratiques 
fondamentales 

• Données 
probantes qui 
appuient le 
modèle TIP 

• Structure du  
SdS JPT 
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Mise en œuvre du modèle TIP 

• Conseils de mise en 
œuvre 

• Aide-mémoire sur la 
science de la mise en 
œuvre 

• Directives sur les 
moments propices à 
l’application et actions 
mobilisatrices 
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Mise en œuvre du modèle TIP 

• Directives d’adaptation des pratiques 
fondamentales du modèle TIP 

• Exemples d’accompagnement (coaching) et de 
supervision 

• Modèle de planification des mesures de 
l’organisme (gabarit pour la mise en œuvre) 

• Grille de l’équipe TIP 
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Évaluation 
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ÇA PRENDS DE LA 

PRATIQUE! 

Un peu de mathématique: 

Pratique d’intervention efficace 
X 

Mise en œuvre efficace  
X 

Milieu favorable 
Résultats notables sur le plan social 
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FORMATION 
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Formation du modèle TIP à 

Simcoe Muskoka 

Formation 

• 8,9 et 25 novembre 2016 

• Barrie 

• Suite Works Business Centre 

Refresher 

• Faite votre demande 

• Une formatrice en 

TIP viendra à votre 

équipe 

 

Contactez: Ashley Shepherd 

ashepherd@waypointcentre.ca  

mailto:ashepherd@waypointcentre.ca


22 

Co-directrices: SdS JPT/TAYSoS 

Ruth Cameron (Waypoint)  

Carolyn Walsh (Catulpa) 

 

* Contacter la Coordinatrice des formations TIP: 

Ashley Shepherd (Waypoint) 

ashepherd@waypointcentre.ca 

Ce qui est important à retenir… 

Compass Francophone: 

Opportunité pour contribuer au succès de nos 

jeunes en période de transition (14-29 ans) 

Modèle TIP:  
Approche commun, 

processus commun 

et langage commun 

Ressources communautaires 

disponibles en français *: 
 

Orientation 

Mise en œuvre  

Évaluation 

mailto:ashepherd@waypointcentre.ca
mailto:ashepherd@waypointcentre.ca
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1. Participation: le SdS JPT/TAY SoS 
2. Formation: Le modèle TIP  
3. Information: trouvez les ressources pour la 

mise en œuvre 


