Nomination au poste de directeur scientifique
Québec, le 25 juillet 2011 – Le directeur général du Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire (CJQ-IU), monsieur Jacques Laforest, est fier d’annoncer la nomination de monsieur Robert Pauzé
au poste de directeur scientifique de l’établissement.
Professeur titulaire à l’école de service social de l’Université Laval depuis 2010, psychologue clinicien
et thérapeute familial, monsieur Pauzé a également été professeur titulaire au département de psychoéducation de l’Université de Sherbrooke en plus d’y occuper de nombreuses fonctions de direction
au cours des 20 années précédentes.

Les jeunes ayant des problèmes de comportements graves, des troubles des conduites et de consommation de psychotropes ou des troubles alimentaires, l’évolution de ces jeunes et de leur famille ainsi que l’intervention brève et intensive
de crise sont au cœur des travaux de monsieur Pauzé. Chercheur connu et respecté, il a collaboré à plusieurs dizaines
de projets de recherche. Ses nombreuses publications, sa contribution au développement de plusieurs outils cliniques
et ses communications dans des congrès nationaux et à l’étranger lui confèrent une notoriété de calibre international.
Monsieur Pauzé a une connaissance intrinsèque des services pour les jeunes en difficulté. Il a conçu, déployé et évalué
l’implantation et l’impact de programmes d’intervention auprès de jeunes et de leur famille. Il a réalisé des activités de
transfert des connaissances auprès de membres du personnel du réseau de la santé et des services sociaux et étudié
diverses problématiques vécues par les enfants vivant dans leur famille naturelle, par ceux placés en milieu substitut et
par ceux transitant d’un centre jeunesse vers la vie adulte.
Par sa connaissance approfondie du domaine de la recherche, par son expertise dans plusieurs dimensions de
l’intervention, par ses habiletés de gestion et par son souci d’intégrer les données probantes dans l’intervention quotidienne, monsieur Pauzé permettra au CJQ-IU de poursuivre son développement scientifique, d’être un acteur clé dans
la mise en place du Réseau universitaire intégré jeunesse (RUIJ) et d’accroître le leadership et le rayonnement organisationnels au regard de la qualité et de l’innovation dans l’offre de services aux jeunes en difficulté.

Monsieur Pauzé se joindra à l’équipe de direction du CJQ-IU au début du mois d’août 2011 et l’ensemble du personnel
l’assure de son plus grand soutien dans l’exercice de ses fonctions.
Le CJQ-IU est un établissement public qui offre des services psychosociaux, d’adaptation, de réadaptation et d’intégration sociale
aux jeunes (0-17 ans) et à leur famille. Le CJQ-IU compte sur l’expertise de près de 1 200 employés pour réaliser sa mission auprès
d’environ 7000 usagers de la région de la Capitale-Nationale. Désigné institut universitaire dans le secteur social « jeunesse », le
CJQ-IU contribue à la formation de professionnels, suscite et soutient la réalisation de recherches sociales, procède à l’évaluation des
technologies et des modes d’intervention auprès des jeunes en difficulté et de leur famille et diffuse et transfère des connaissances.
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