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Lancement du RUIJ
Nos connaissances au service des enfants et de leur famille
Québec, le 28 janvier 2010 – Le lancement officiel du Réseau universitaire intégré jeunesse
(RUIJ) a eu lieu ce 28 janvier 2010 à Québec dans le cadre des journées d’échanges sur un
premier bilan de l’Offre de service - Jeunes en difficulté 2007-2012, organisées par le ministère
de la Santé et des Services sociaux (MSSS).
À l’initiative des Centres jeunesse de Montréal et de Québec - Instituts universitaires, le RUIJ se
veut un réseau où tous les partenaires travaillant auprès des jeunes en difficulté et leur famille
mettront en commun leurs compétences, leurs recherches, leurs programmes et leurs meilleures
pratiques. L’objectif est de mobiliser les ressources expertes et peu nombreuses au service des
enfants en difficulté et de leur famille.
Le RUIJ mettra à contribution ses partenaires, que ce soit les centres jeunesse, les CSSS, des
équipes de recherche et toute organisation intervenant auprès des jeunes en difficulté. Plus les
membres du réseau auront accès aux résultats de recherche et à l’expertise, plus les enfants, les
jeunes en difficulté et leur famille recevront l’aide et les traitements à la fine pointe des
connaissances cliniques et scientifiques.
Ses réalisations
Trois projets concrets du RUIJ ont déjà vu le jour. Le premier est la production d’une collection
numérique des centres jeunesse regroupant plus de 2 000 documents produits par tous les
centres jeunesse sur des sujets aussi variés que les abus sexuels, la violence conjugale, la
négligence, pour ne nommer que ceux- là. Lors du lancement, une présentation de ce site, a été
faite devant les 350 personnes présentes. Pour le moment, ce site est accessible exclusivement
au personnel des centres jeunesse mais l’intention prochaine est de le rendre accessible aux
partenaires.
Le second projet est la mise à jour des activités universitaires en centre jeunesse (projets de
recherche, activités d’enseignement et de transfert de connaissances et développement de
services de pointe).
Le troisième est de faciliter l'accès à des comités d'éthique de la recherche spécialisés dans le
domaine des jeunes en difficulté et de leur famille pour les établissements qui n’en ont pas et où
se déroulent des activités de recherche et ce, dans le but d'améliorer la qualité de la recherche
en établissement.

Ses projets à venir
Le RUIJ veillera à soutenir l’émergence de projets à caractère universitaire dans les milieux
d’intervention (recherches, stages spécialisés, autres) et à stimuler l’utilisation des
connaissances et des pratiques développées.
Cette initiative des Centres jeunesse de Montréal et de Québec, instituts universitaires, est
financée par le MSSS et soutenue par l’Association des centres jeunesse du Québec et par
l’Association québécoise des établissements de santé et de services sociaux.
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