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Le RUIJ,
une mise en commun pour aider les jeunes
en difficulté et leur famille

Le RUIJ est issu de la volonté commune du Centre
jeunesse de Québec – Institut universitaire et du
Centre jeunesse de Montréal – Institut universi-
taire qui souhaitent favoriser l’interconnexion et la
coopération des personnes intervenant auprès
des jeunes en difficulté et de leur famille. L’objectif
du RUIJ est de partager des connaissances sur les
jeunes en difficulté et leur famille et de développer
une culture axée sur l’amélioration continue de la
qualité de la pratique et sur l’innovation.

Le RUIJ est donc :

> Un réseau de personnes, intervenants, gestion-
naires, chercheurs en établissement ou univer-
sitaires qui ont, comme objectif commun,
d’aider les jeunes en difficulté et leur famille.

> Un réseau d’établissements socio sanitaires et
d’équipes universitaires qui souhaitent coopé-
rer pour améliorer la qualité des services à offrir
aux jeunes en difficulté en développant, en 
diffusant et en utilisant les connaissances et 
les pratiques disponibles dans ce domaine 
d’intervention.

Toutefois, le RUIJ ne dispense pas de service direct
à la population, mais offre du soutien aux éta-
blissements et aux organisations qui rendent de
tels services.

La raison d’être du RUIJ :
améliorer les connaissances et les pratiques
dans le domaine social auprès des jeunes 
en difficulté et de leur famille

1 Volet promotion

> Développer un réseau d’établissements et d’experts
se penchant sur l’avancement des connaissances et
des pratiques.

> Faciliter les échanges interactifs des connaissances
entre les milieux d’intervention et les milieux 
universitaires.

> Diffuser, valoriser et soutenir l’utilisation des résul-
tats de recherche portant sur les jeunes en difficulté
et leur famille.

2 Volet développement

> Contribuer à l’élaboration de formations spécialisées
et de guides d’intervention auprès des jeunes en dif-
ficulté et de leur famille.

> Stimuler l’innovation en matière d’intervention
auprès des jeunes en difficulté et de leur famille. 

> Contribuer à l’harmonisation et à la coordination
des pratiques.

> Influencer les curriculums de formation universitaire.

Des réalisations concrètes

> Accès aux comités d’éthique de la recherche 

Les centres jeunesse non universitaires ont eu
accès aux comités d’éthique de la recherche
pour l’examen éthique de leurs projets de
recherche. Ce service peut être offert aux CSSS.

> Collection numérique

Les 2000 documents cliniques spécialisés dans
l’intervention auprès des jeunes, produits par
les centres jeunesse, sont maintenant dispo-
nibles en ligne par un simple clic. Ce service
peut également être offert aux CSSS.

> Inventaire des activités universitaires réalisées
dans les centres jeunesse : services de pointe,
projets de recherche ou d’évaluation et activités
d’enseignement, de formation et de transfert
de connaissances.  

Des projets

> Soutenir l’émergence de projets à caractère uni-
versitaire (recherches, stages spécialisés, etc.)
dans les milieux d’intervention.

> Soutenir l’utilisation des connaissances et des
pratiques développées. 

Un membership à bâtir

Sous la gouverne du Centre jeunesse de
Québec – Institut universitaire et du Centre
jeunesse de Montréal – Institut universitaire, le
RUIJ est ouvert à toutes les organisations et
institutions publiques désirant s’y associer 
(CJ, CSSS, agences de la santé et de services 
sociaux, universités, centres de recherche, etc.).

Le RUIJ jouit du soutien financier du ministère
de la Santé et des Services sociaux et de la col-
laboration active de l’ACJQ et de l’AQESSS.
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