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Le RUIJ
Le concept du Réseau universitaire intégré jeunesse (RUIJ) a vu le jour en 2008. Ce réseau unique dans le domaine social a commencé à se tailler une place de plus en plus importante au sein du programme Jeunes en difficulté du MSSS. Depuis sa création, le RUIJ s’est donné comme mission d’animer un vaste réseau de liens et d’échanges entre les établissements (CISSS et
CIUSSS), les maisons d’enseignement, les ordres et associations professionnelles, ainsi que les partenaires du domaine de
l’intervention auprès des jeunes en difficulté et leur famille. La formation étant un puissant levier pour le développement et le
maintien d’une offre de services de qualité aux jeunes, le RUIJ opère depuis le 1er avril 2014 le Carrefour de formation du RUIJ,
une instance qui porte une offre de formation à l’ensemble du réseau.

Le carrefour de formation du Ruij
Mission
Le Carrefour de formation a pour mission d’assurer une offre de formation en réseau visant à soutenir la qualité de l’intervention
auprès des jeunes en difficulté et de leur famille. Fondée sur les connaissances les plus à jour et les meilleures pratiques, cette
offre de formation assure le développement continu des compétences cliniques et de l’encadrement clinique.
Objectifs
Cette mission se déploie à travers les quatre objectifs suivants :

•
•

Concevoir, élaborer, mettre à jour et adapter des activités/produits de formation.

•
•

Développer des outils pour soutenir l’appropriation et l’utilisation des connaissances acquises en formation.

Mettre en place un réseau de diffusion de la formation qui tient compte de l’analyse des besoins de formation des établissements et de la disponibilité des ressources. Ce réseau de diffusion utilise diverses modalités telles ; le présentiel, la salle de
formation virtuelle, l’apprentissage en ligne, etc.
Promouvoir et mettre à contribution au bénéfice du réseau, l’expertise développée au Carrefour de formation du RUIJ et
par les établissements partenaires.
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Clientèle visée
La clientèle visée par le Carrefour de formation du RUIJ est principalement celle des professionnels qui œuvrent auprès des
jeunes en difficulté et leur famille : intervenants, professionnels de soutien clinique et gestionnaires.
Modèle de formation
Le modèle de formation retenu par le RUIJ est novateur et à la fine pointe des connaissances liées aux pratiques éducatives et
à la formation continue. Ce modèle puise son inspiration dans les champs d’études des professions s’adressant à autrui et de la
professionnalisation au sens de la qualification continue des principaux acteurs de l’intervention auprès des jeunes en difficulté
et leur famille.
Celui-ci repose sur la reconnaissance des acquis et de l’expérience, l’alternance entre les moments d’appropriation et
d’utilisation des connaissances, l’invitation à la réflexivité sur la pratique, le développement d’une identité professionnelle et
l’interdisciplinarité.
Cette reconnaissance des acquis et de l’expérience de chaque participant susceptible de participer à une formation doit
s’actualiser AVANT la tenue de celle-ci. Le choix des personnes qui composeront le groupe de formation à un impact considérable sur la disposition de celles-ci au regard des apprentissages proposés, la pertinence de ces mêmes apprentissages pour
leur développement professionnel et souvent, sur le climat d’apprentissage qui prévaut dans un groupe. Ainsi, la bonne personne à la bonne formation au bon moment et bénéficiant du bon soutien, demeure la condition assurant le renforcement de
l’appropriation des connaissances PENDANT la formation et leur utilisation dans la pratique APRÈS celle-ci complétée. Ce qui
constitue par le biais de sa stratégie formation, la visée de toute organisation.
L’offre de formation
Le Carrefour de formation du RUIJ propose une offre de formation constituée de parcours d’apprentissages continus :
•

À la fois communs et spécifiques aux différents cadres législatifs qui régissent l’intervention dans les établissements;

•

Répondant à des besoins prioritaires de développement établis en concertation avec les principales instances partenaires;

•

Reconnus par les ordres professionnels et la SOFEDUC; la majorité des formations sont accréditées par l’Ordre des travailleurs sociaux du Québec;

•

Un calendrier provincial est rendu disponible pour informer de la dispensation des formations à travers les régions.

La gestion de l’offre de formation
La gestion de l’offre de formation réseau comprend un ensemble de responsabilités spécifiques et partagées sur les plans provincial, régional et local, entre le RUIJ et les principaux acteurs sont le MSSS et les établissements.
Les formateurs
Le Carrefour de formation du RUIJ se compose d’un réseau de formateurs qualifiés qui se déploie selon les besoins et les ressources des établissements ou en fonction du degré d’expertise requis par certaines thématiques de formation.
* Le Carrefour de formation du RUIJ a bénéficié du soutien financier du MSSS et de l’ACJQ pour la mise en œuvre du Carrefour de formation.

Pour les responsables de formation
1. Selon la formation que vous souhaitez offrir, les modalités pour établir les arrangements avec le formateur diffèrent selon qu’il s’agit
d’un formateur interne à votre établissement, d’un formateur en prêt de service d’un autre établissement ou d’un formateur contractuel. Vous trouverez sur le site du RUIJ la liste de ces formateurs ainsi que les formations pour lesquelles ils sont accrédités.
2. Les coûts de la formation sont établis en fonction des conditions d’exercice des formateurs auxquels s’ajoute un coût de redevances de 500$ par module de formation.
3. Les demandes de formation de nouveaux formateurs doivent être adressées au secrétariat du Carrefour de formation et nous
conviendrons ensemble des modalités qui sauront répondre à vos besoins.
Pour connaître les modalités qui vous permettront de planifier vos formations, nous vous référons au document Aide-mémoire à
l’intention des responsables de formation disponible sur le site du RUIJ : http://ruij.qc.ca/formations.html.

Pour tout besoin d’assistance en lien avec la présente offre de formation, nous vous invitons à communiquer avec :
Madame Monia Carrier
Agente administrative – RUIJ
514-896-3383
monia.carrier@cjm-iu.qc.ca
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