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L’événement
En mars 2012, le RUIJ organisait, suite à l’adoption du
projet de loi no 21, un colloque dont la thématique était :
« Modernisation des pratiques, enseignement et formation;
une nouvelle vision à construire ». Dans la perspective de
cette nouvelle vision à établir, les participants avaient
identifié un certain nombre de préoccupations et
d’enjeux ainsi que de contributions voire de collaborations
souhaitées des acteurs impliqués dans la formation
des intervenants oeuvrant dans le domaine de la santé
mentale et des relations humaines et particulièrement
auprès des jeunes en difficulté et leur famille.

OBJECTIFS
POURSUIVIS
Les objectifs de ce deuxième colloque sont :

Un an et demi après l’entrée en vigueur du projet de loi 21,
quels pas ont été franchis au regard des préoccupations
exprimées, des enjeux identifiés et des modes de
collaboration souhaités? Y a-t-il des éléments de cette
vision à établir qui ont commencé à s’actualiser? Comment
évoluent les rapports de collaboration, souhaités lors
du premier colloque, entre les milieux d’intervention, les
maisons d’enseignement et les ordres professionnels au
regard de la formation des intervenants? Quelles sont les
expériences prometteuses à cet égard? Quels sont les
facteurs qui contribuent à leur réussite? Quelles stratégies
ou conditions faciliteraient la mise à contribution des
expertises de chacun des acteurs impliqués en vue de
tracer les contours d’un continuum intégré de formation ?

1.

Faire état du chemin parcouru depuis
l’entrée en vigueur du PL no 21 au regard
de la formation des intervenants qui
œuvrent auprès des jeunes en difficulté
et leur famille.

2.

Présenter
des
expériences
de
collaboration entre différents acteurs
impliqués dans la formation des
intervenants et en dégager les facteurs
qui favorisent leur réussite.

3.

Dégager une vision d’un continuum
intégré de formation.

Voilà, dans le cadre du deuxième séminaire organisé par
le RUIJ, quelques-unes des questions auxquelles seront
invités à répondre des représentants des différents milieux
et partenaires impliqués.

4.

Et finalement, tracer le chemin et les
conditions pour l’actualiser

Le RUIJ

PUBLICS CIBLES

Le RUIJ vise l’amélioration du bien-être des jeunes en
difficulté et de leur famille. À cette fin, il constitue, à
l’aide d’organisations partenaires, un réseau solide axé
sur la promotion et le soutien au développement des
connaissances scientifiques et des pratiques cliniques de
pointe de même que leur diffusion, leur appropriation et
leur utilisation dans les milieux de pratique. Issu de la volonté
commune du Centre jeunesse de Québec – Institut
universitaire et du Centre jeunesse de Montréal –
Institut universitaire, le RUIJ offre du soutien aux
établissements et aux organisations qui
dispensent des services aux jeunes en
difficulté et leur famille.

Ce colloque s’adresse à une centaine de
représentants des milieux d’intervention
(centres jeunesse et CSSS du programmeservice Jeunes en difficulté), des milieux
d’enseignement, des ordres professionnels
et à des professions en voie de s’intégrer
au système professionnel (travail social,
psychoéducation, psychologie, criminologie
et sexologie) ainsi qu’à des partenaires (MSSS,
Agences de la santé et des services sociaux,
ministère de l’Enseignement supérieur, Office
des professions).

Horaire de la journée
Animatrices
Monick Coupal

Association québécoise des établissements de santé et de services sociaux

Ginette Sarrazin

Réseau universitaire intégré jeunesse (RUIJ)

8h
Accueil des participants

9h
Mot de bienvenue
Jean-Marc Potvin

10 h 40
Pause

10 h 55 - 12 h 15
ateliers
Présentation de quelques expériences de collaboration en
centre jeunesse et en CSSS avec des acteurs impliqués au
niveau de la formation des intervenants, et identification des
conditions gagnantes (choisir un atelier, soit A ou B).

Atelier A

Directeur général,
Centre jeunesse de Montréal − Institut universitaire

CJM-IU-Université de Montréal (psychoéducation)
CJQ-IU/Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes
conjugaux et familiaux du Québec
CJAT/CSSS de l’Abitibi-Témisamingue/UQAT (service social)

Directeur général,
Centre jeunesse de Québec − Institut universitaire

Atelier B

Jacques Laforest

9 h 15
Plénière : Retour sur le colloque de février 2012

Rappel des enjeux et préoccupations ainsi que des contributions ou modes de collaboration identifiés par les participants lors du premier colloque intitulé « Modernisation des
pratiques, enseignement et formation : une nouvelle vision
à construire », au regard de cette nouvelle vision à établir.

9 h 30 - 10 h 25
Plénière : Le point de vue des acteurs
Dans le contexte de l’application du projet de loi no 21 sur la
modernisation des pratiques ou depuis le premier colloque,
quelles sont les réflexions et les avancées réalisées par les
différents acteurs en ce qui concerne l’enseignement et
la formation? Quels sont les principaux défis qui demeurent
et les collaborations souhaitées pour les dépasser? Les
personnes suivantes présenteront leur point de vue :

Participants :
François Blais

Doyen de la faculté des sciences sociales, Université Laval

Nancy Côté

Conseillère clinicienne en travail social, CSSS-CAU de la Vieille-Capitale

Anne Duret

Directrice générale, Centre jeunesse du Bas-St-Laurent

Gilles Le Beau

Directeur de la planification de la main-d’œuvre et du soutien au
changement, ministère de la Santé et des Services sociaux

Claude Leblond

Président, Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et
familiaux du Québec

CSSS-IUG/Université de Sherbrooke (travail social)
CSSS-CAU de la Vieille-Capitale/Université Laval (travail social)/Ordre
professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et
familiaux du Québec

12 h 15
Dîner

13 h 30 - 15 h
Ateliers
Sur la base des éléments de la vision identifiés lors du premier
colloque tenu en 2012 et du chemin parcouru depuis, invitation d’abord à dégager une vision d’un continuum intégré
de formation et à préciser par la suite des stratégies ou conditions pour l’actualiser. Les participants seront regroupés au
sein de différents ateliers.

15 h
Pause

15 h 30
plénière

Présentation des éléments de vision énoncée en ateliers et choix de deux
stratégies prioritaires permettant d’amorcer l’actualisation des éléments
de la vision.

16 h 15
mot de la fin
Jean-Marc Potvin

Directeur général,
Centre jeunesse de Montréal - Institut universitaire

Jacques Laforest

Denis Leclerc

Directeur général,
Centre jeunesse de Québec - Institut universitaire

Sophie Parent

16 h 30

Président, Ordre des psychoéducateurs du Québec
Directrice de l’École de psychoéducation, Université de Montréal

10 h 25 - 10 h 40
Plénière : Échange avec les participants

Lancement officiel du volet formation du RUIJ

Coût d’inscription

100 $

inclut le repas, les collations,
le vestiaire et le lancement

Date limite pour s’inscrire :
20 décembre 2013
Cliquez sur ce lien
pour vous inscrire en ligne
ou visitez le www.ruij.qc.ca

Veuillez réserver votre chambre d’hôtel
en n’oubliant pas de spécifier le nom de
l’événement lors de la réservation pour
obtenir le « tarif gouvernemental » de
132 $, incluant le stationnement.
Hôtel Sheraton Laval
2440, autoroute des Laurentides
Laval (Québec) H7T 1X5
Tél. : 450 687-2440 ou 1 800 325-3535
Pour information
RUIJ
Tél. : 1 888 993-3020
www.ruij.qc.ca
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