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RENCONTRE DU COMITÉ D’ORIENTATION DU RUIJ 

Présidé conjointement par les deux coprésidents du RUIJ, le comité d’orientation réunit notamment des 
représentants de l’ACJQ, de l’AQESSS, du MSSS et d’Agences de la santé et des services sociaux et il a pour 
fonction de décider des orientations du RUIJ. Le comité d’orientation se réunit trois fois par année. 

Nous sommes heureux de souligner que des représentants des CSSS siègent dorénavant sur toutes les instances 
du RUIJ : comité d’orientation, comité de coordination et comité de pilotage du réseau intégré de formation 
jeunesse actuellement en élaboration. 

Vous trouverez dans ce bulletin les principaux points discutés au  comité d’orientation du 6 février 2013 

La prochaine rencontre du comité d’orientation est prévue le 29 mai 2013. 

 

OBSERVATOIRE SUR LA MALTRAITANCE ENVERS LES ENFANTS 

L’Observatoire sur la maltraitance envers les enfants a été officiellement lancé jeudi le 28 mars 2013 dans le cadre 
du 1er Séminaire du centre d’expertise sur la maltraitance du Centre jeunesse de Montréal-Institut universitaire. 

La visée première de l’Observatoire est de permettre aux intervenants et aux professionnels d’avoir accès à des 
informations fiables, à jour, spécialisées, utiles à leur pratique, et ce, dans un langage et un format conviviaux.  

Conçu sous la forme d’un vaste entrepôt de données, l’Observatoire permet la conduite d’études épidémiologiques 
qui chercheront à établir des liens entre les problématiques et les facteurs qui favorisent leur apparition, l’évolution 
de ces problématiques à travers le temps et les régions de façon à documenter le phénomène de la maltraitance au 
Québec. Dans un deuxième temps et grâce à la mise en valeur de nos savoirs, il sert de vitrine pour rejoindre les 
communautés cliniques et scientifiques, mais également, tous les intervenants concernés de près ou de loin par les 
questions relatives à la maltraitance. Le RUIJ est fier de soutenir l’Observatoire sur la maltraitance envers les 
enfants. Pour en connaître davantage, visionnez la vidéo du lancement à l’adresse suivante : 
www.youtube.com/watch?v=v-r3_PnPZtU 

 

RÉSEAU INTÉGRÉ DE FORMATIONS JEUNESSE (APPELLATION TEMPORAIRE) 

Les travaux visant la création et la mise sur pied du Réseau intégré de formation jeunesse se déroulent selon 
l’échéancier projeté et quatre phases importantes ont maintenant été franchies. 

1. Établir la base conceptuelle du modèle de formation,  

2. Effectuer des visites à  la recherche d’idées inspirantes parmi nos fleurons québécois (École nationale 
de police, l’Université d’entreprise Desjardins), trois instituts de formation français (Bretagne, 
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Normandie et Rhônes-Alpes), le centre jeunesse de Lanaudière, le SPVM, la Faculté de l’Éducation 
permanente de l’Université de Montréal. 

3. La rédaction d’un document-cadre regroupant l’ensemble des questions à débattre pour créer la 
 coquille du Réseau de formation. 

4. La liste des tâches à réaliser pour mettre sur pied le réseau de formation du RUIJ.  

Nous sommes maintenant prêts pour concevoir le Réseau intégré de formation jeunesse. 
 
Parallèlement à ces travaux, une proposition d’offre de services en lien avec la transition du centre de formation de 
l’ACJQ vers le RUIJ a été acceptée par la Conférence des directeurs généraux des CJ. Cette dernière fait état pour 
l’année en cours, du développement par le RUIJ et ses partenaires des CJ, d’un module de formation inscrit dans 
un programme d’accueil et d’intégration à l’emploi d’un nouvel intervenant. Cette offre de service inclut également 
la mise à jour jugée prioritaire d’une formation existante ainsi que la précision des modalités de recrutement, de 
sélection et de formation des formateurs. 

 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE DU RUIJ 

Le RUIJ poursuit ses consultations à  l’aide du document intitulé ‘’Analyse stratégique du RUIJ 2013-2016» dans le 
but de finaliser au cours des prochains mois sa planification stratégique pour les trois prochaines années.  

Ce document fait état notamment des réalisations du RUIJ depuis sa création. Il présente une analyse de 
l’environnement et dégage ce qui apparaît comme étant les grands enjeux du RUIJ au cours des prochaines 
années.  

On peut consulter ce document sur le site web du RUIJ (ruij.qc.ca). Vous pouvez nous faire part de vos 
commentaires à l’adresse suivante : (ruij@ssss.gouv.qc.ca).  

 

DEUXIÈME COLLOQUE SUR LA MODERNISATION DES PRATIQUES 

Un deuxième colloque sur le thème «Modernisation des pratiques : Enseignement et formation» est en préparation 
et sa tenue est prévue à l’hiver 2014. Surveillez les informations à ce sujet dans le prochain bulletin du RUIJ à 
paraître en juin prochain. 

 


