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Ce centre regroupe les activités de soins requis par les enfants et les adolescents hospitalisés en
raison de l'importance de la pathologie psychiatrique, du degré de désorganisation ou de
l'épuisement des autres moyens thérapeutiques.

ACTIVITÉS

- Gestion des activités par le chef d'unité
- Observation et cueillette d'informations auprès des jeunes, des parents
ou des titulaires de l'autorité parentale et des personnes impliquées
ainsi que la participation à l'évaluation
- Élaboration du plan d'intervention et du plan de services
- Relation d'aide, interventions de soins psychiatriques, activités
d'éducation et de rééducation
- Interventions de soins physiques lorsque ces dernières sont dispensées
dans cette unité
- Prélèvement pour examens diagnostiques
- Alimentation : activités relatives à la distribution des repas, surveillance
et assistance directe
- Animation du milieu de vie par la tenue de groupes thérapeutiques,
d'activités de jeu, récréatives et de socialisation
- Éducation et assistance dans le maintien et le développement des
habiletés pour les activités de vie quotidienne
- Enseignement quant à la maladie, ses symptômes et sa médication
ainsi que les services de soins et de supports disponibles
- Distribution de la médication
- Interventions auprès des titulaires de l'autorité parentale ou des
personnes significatives pour information, support, éducation, thérapie
familiale et collaboration au traitement
- Surveillance et contrôle des allées et venues lorsque requis
- Accompagnement auprès des différents services diagnostiques et
thérapeutiques et dans des activités organisées
- Activités spécialisées
- Communication et organisation d'un suivi clinique et de soutien auprès
des ressources externes et communautaires
- Appréciation globale de la qualité des soins
- Notation au dossier
- Secrétariat
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COÛTS

MAIN-D'OEUVRE
-

Salaires
Avantages sociaux généraux
Avantages sociaux particuliers
Charges sociales

AUTRES CHARGES DIRECTES
- Services achetés
- Fournitures et autres charges :
. instruments et petit matériel
. fournitures médicales et chirurgicales
. papeterie, impression et articles de bureau
. frais de déplacement, de séjour et d'inscription du personnel
. location d'équipement
. fournitures et charges diverses
----------------------------------------------------Notes :
1) Les données du c/a sont rapportées en tenant compte des règles et
des définitions se retrouvant dans la section C – Données sur les
centres d’activités (Chapitre 3) et dans les Instructions générales de
comptabilisation (Chapitre 4).
2) Dans le cas où un centre ne dispose que d’une unité et que les
charges ne peuvent être réparties, elles sont imputées en totalité au
sous-centre 6013 - Activités de soins pour jeunes (non réparti).
3) Le coût relatif à la sécurité de l'usager et du personnel est affecté à ce
centre d'activités lorsqu’il est encouru pour des fonctions distinctes de
celles des services de sécurité, le cas échéant.
4) L'ensemble des sous-centres 6011 à 6013 forme le centre d'activités
6010.
-----------------------------------------------------
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UNITÉ DE MESURE

A) Le jour-présence
Relevé
C'est le total des jours-présence compilés dans les sous-centres
d'activités 6011 à 6013.

----------------------------------------------------Note :
L'admission, sans être une unité de mesure de ce centre, est rapportée au
rapport statistique annuel des centres hospitaliers et utilisée dans le
décompte d'unités de mesure de certains centres d'activités, tel le
s-c/a 7532.
-----------------------------------------------------
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