Connect for
Kinship &
Foster Parents
Les adolescents placés en famille d’accueil font face à de profondes
inégalités sociales et psychologiques, y compris des problèmes de
santé mentale. Connect for Kinship & Foster Parents soutient les
familles d’accueil et les proches en leur fournissant des soins fondés
sur l’attachement et les traumatismes.

L’approche

(ce que nous faisons)
Concevoir eConnect Online for Kinship &
Foster Parents, une adaptation virtuelle
d’un programme basé sur des données
probantes et bien documenté sur les
traumatismes et l’attachement, qui aide
les proches et les familles d’accueil à
sûres et sécurisées avec leurs adolescents
Former les praticiens de la santé
mentale et évaluer la participation au
programme et la perception de son
adéquation avec leur pratique clinique et
les besoins des familles qu’ils servent
Évaluer les résultats du traitement
d’eConnect for Kinship and Foster
Parents et des adolescents pris en charge

Où nous sommes
Burnaby, Colombie-Britannique

Le résultat
Les praticiens acquièrent de nouvelles
compétences en matière de formation et
de soutien aux proches, aux familles
d’accueil et aux autres fournisseurs de soins
Un plus grand nombre de familles ont
accès à un programme disponible en ligne
Les fournisseurs de soins sont moins
stressés, ont une plus grande satisfaction à
s’occuper des enfants et sont en meilleure
santé mentale
Les adolescents ont une meilleure santé
mentale, sont mieux à même de faire face
à la détresse ainsi qu’aux problèmes
comportementaux et émotionnels, et ont
un plus grand sentiment de sécurité dans
leurs relations avec les fournisseurs de soins

Contact :
ConnectProject@sfu.ca

Adolescent Health Lab,
Simon Fraser University

Implementation sites
• Vancouver & le
Lower Mainland, CB
• Communautés en Alberta, AB
• London, Kitchener-Waterloo, ON
• Montreal, QC

adolescenthealth.ca
connectattachmentprograms.org

Ce projet fait partie du Fonds d’innovation pour la promotion de la santé mentale (FI-PSM), qui est financé par l’Agence
de la santé publique du Canada. Le FI-PSM est un programme national qui cherche à apprendre sur les approches
prometteuses pour avancer la promotion de la santé mentale chez les jeunes Canadiens.
Les projets FI-PSM sont soutenus par le Carrefour de développement et d’échange de connaissances pour la promotion
de la santé mentale des enfants et des jeunes. Vous pouvez en apprendre plus sur ce projet, sur le Carrefour DEC et
sur tous les 20 projets à kdehub.ca/fr/.
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