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Projet de recherche-action 2015-20191
« Analyse et promotion des pratiques de médiation partenariale
novatrices dans le champ de l’action intersectorielle auprès des
jeunes en besoins multiples et vivant des situations complexes:
évolution et transformation des pratiques des ÉIJ au Québec ».
Louise Lemay2, Emmanuelle Jasmin3, Normand Ricard4,

Le Regroupement des équipes d’intervention jeunesse du Québec (RÉIJQ) :
de quoi s’agit-il ?
Quelques repères historiques (2003-2016)

Nous soulignons cet automne le 10ième anniversaire
du rassemblement autonome des coordonnatrices et coordonnateurs ÉIJ !
Mentionnons, par ailleurs, que la première cohorte de coordonnatrices et coordonnateurs ÉIJ se
rassemblait à des fins d’échange autour de la recherche centrée sur l’évaluation de l’implantation des
équipes d’intervention jeunesse (ÉIJ), dirigée par Christian Dagenais et Claude Larivière (2003-2006).
A compter de 2007, les coordonnatrices et coordonnateurs organisent de façon autonome leur
premier rassemblement. Toutefois, ce n’est qu’en date du 23 octobre 2014 qu’ils se dotent d’un code
de règlements généraux et que le RÉIJQ voit officiellement le jour. Le regroupement est composé de
trois catégories de membres : les membres actifs, les membres associés et les membres honoraires.
Le RÉIJQ, chapeauté par le comité de coordination a pour mandat de partager, développer et
promouvoir les pratiques partenariales ÉIJ au bénéfice des jeunes et de leur famille. Nos objectifs et
orientations sont d’abord d’accorder une importance particulière à notre projet de recherche ainsi qu’à
la consolidation de nos collaborations avec le ministère de la santé et des services sociaux (MSSS). En
second lieu, nous devons identifier un plan de travail stratégique afin d’assurer la pérennité et la
qualité de l’ÉIJ et ce, partout au Québec. Enfin, nous devons maintenir et enrichir nos liens avec les
différents coordonnateurs-médiateurs au sein de la province.
Ce bulletin d’information présente d’abord les membres actuels du comité exécutif du RÉIJQ
(2015-2016) et ensuite, quelques repères historiques et faits saillants entourant les activités collectives
du RÉIJQ.
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Composition actuelle du comité exécutif de 2015-2016
Hugo Lambert, coordonnateur ÉIJ,
président
Région 02 - CIUSSS du Saguenay- Lac Saint-Jean

Manon Lessard, coordonnatrice ÉIJ,
administratrice
Région 16-3 – CISSS Montérégie Ouest

Jean Chaussé, coordonnateur ÉIJ,
vice-président
Région 05 - CIUSSS de l’Estrie CHUS

Normand Ricard, membre associé,
gestionnaire
Région 16-3 – CISSS Montérégie Ouest

Isabel Sepulveda, coordonnatrice ÉIJ,
secrétaire
Région 13 – CISSS de Laval

Louise Lemay, membre associée,
chercheuse
École de travail social, Université de Sherbrooke

Audrey Bouchard, coordonnatrice ÉIJ,
administratrice
Région 02 - CIUSSS du Saguenay- Lac Saint-Jean
Mentionnons qu’au cours de l’année 2015-2016, le comité exécutif s’est associé Martin Lamontagne,
coordonnateur ÉIJ (Région 02 - CIUSSS du Saguenay -Lac Saint-Jean) comme membre de soutien, pour
diriger le comité organisateur des journées annuelles 2016.

Rappel des faits saillants

2006 :
- A l’hiver 2006, la recherche évaluative de Dagenais et Larivière portant sur l’implantation des
premières Équipes Intervention Jeunesse (ÉIJ), prend fin (2003 à 2006). Le 22 juin 2006, des
coordonnatrices et coordonnateurs se réunissent à l’Agence de santé et de services sociaux de
Montréal. Claude Larivière y présente les grandes conclusions de l’an 3 de l’implantation. Les
coordonnatrices et coordonnateurs discutent de la possibilité de maintenir des liens entre eux,
considérant la fin des activités de recherche.
2007 :
- C’est en date du 15 mars 2007, au CLSC du Marigot de Laval, que le premier rassemblement
autonome voit le jour. Jacques Labonté (coordonnateur ÉIJ à Laval), organise cette journée de
type réflexif, avec le soutien de Sandra-Chantal Grégoire (coordonnatrice ÉIJ en Outaouais).
Cette initiative se poursuivra annuellement (2007 à ce jour).
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2008 :
- Les 7 et 8 mai 2008, le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de Gatineau accueille les
coordonnatrices et coordonnateurs ÉIJ. À la suite de cette rencontre, une lettre est envoyée à
madame Louise April, dans le but d’obtenir le soutien du Ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS) pour la tenue des journées annuelles de regroupement.
- La première rencontre officielle avec l’appui du MSSS se déroule les 13 et 14 novembre
2008, à l’Agence de la santé et des services sociaux de la Vieille-Capitale (Québec).

2009 :
- La rencontre provinciale suivante a lieu à l’Agence de la santé et des services sociaux de
Montréal, du 21 au 23 octobre 2009.
2010 :
- Les 21 et 22 octobre 2010 les coordonnatrices et coordonnateurs se rassemblent à l’Agence de
la santé et des services sociaux de la Vieille-Capitale (Québec).
2011 :
- Les 20 et 21 octobre 2011 se déroule la dernière rencontre en présence des représentantes du
MSSS, à l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal.
2012 :
- Le 8 février 2012, le MSSS annonce au comité de coordination des services sociaux le retrait
de sa participation aux rencontres annuelles des coordonnatrices et coordonnateurs des ÉIJ. À
la suite de questionnements concernant les rapports de proximité entretenus avec ces derniers,
le MSSS justifie sa décision en indiquant que le MSSS est plutôt légitimé d’entretenir des
rapports formels avec les Agences régionales.
- Lors de la rencontre des 24 et 25 octobre, tenue à l’Agence de la santé et des services sociaux
de la Vieille-Capitale (Québec), un premier atelier de réflexion porte sur la possibilité de créer
un Regroupement. Les coordonnatrices et coordonnateurs, ne se sentant pas légitimés,
soutiennent l’idée de poursuivre la réflexion à ce sujet.
- En mai 2012, une lettre du MSSS, signée par le sous-ministre adjoint, M. Sylvain Gagnon.
Reconnaît formellement la légitimité du Regroupement des équipes d’intervention jeunesse.
2013 :
- En mars 2013, le RÉIJQ envoie une lettre au MSSS, demandant que soit maintenu un
rattachement formel du regroupement avec le MSSS, afin de s’assurer de la légitimité de ses
activités et de leur conformité avec les orientations du MSSS.
- Le 7 juin 2013, le MSSS informe le Regroupement qu’une répondante jeunesse d’agence sera
nommée à titre de porte-parole de la table des répondantes et répondants jeunesse au
regroupement des coordonnateurs des ÉIJ. Il s’agit de Julie Larouche, répondante jeunesse à
l’agence du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
- Le Regroupement se réunit les 23 et 24 octobre, à l’Université de Sherbrooke, campus de
Longueuil. Lors de cette rencontre, il y a présentation et discussion d’un projet de
regroupement de type association de bonne foi.
2014 :
- Le CLSC de l’Ancienne-Lorette (Québec) accueille le Regroupement, les 22 et 23 octobre
2016. La fondation du Regroupement devient officielle, les Règlements généraux sont adoptés
et les membres d’un premier comité de coordination sont élus.
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2015 :
- Le 19 mars 2015, une délégation du comité de coordination du RÉIJQ rencontre à Québec
des membres de la Direction des jeunes et des familles au MSSS. Le but est de présenter les
avancées des ÉIJ au Québec et les avantages de maintenir cette mesure dans le cadre de la
révision de l'Offre de services Jeunes en difficultés.
- C’est à l’Université de Sherbrooke, campus de Longueuil, que se déroule le rassemblement
annuel des coordonnatrices et coordonnateurs ÉIJ, les 19 et 20 octobre. Au cours de cette
rencontre, une version modifiée des statuts et règlements généraux du Regroupement des ÉIJ
du Québec est adoptée.
- Le 5 novembre, des membres de l’équipe de recherche-action, Louise Lemay et Normand
Ricard, interviennent conjointement auprès du MSSS pour demander la possibilité de faire
une présentation des travaux de recherche-action à la « Table nationale de coordination Jeunes
et difficultés et famille ».

2016 :
- Le 24 février 2016, des représentants du RÉIJQ (Pier St-Onge, Hugo Lambert) et de la
recherche-action (Louise Lemay et Normand Ricard) rencontrent mesdames Sylvie Desmarais
et Sophie Bernard de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS).
La démarche vise à explorer les possibilités de collaboration/association entre le RÉIJQ et
l’INESSS. L’accueil est très positif. Madame Desmarais connaît le mécanisme ÉIJ et les
démarches de plans de services individualisés (PSI). Toutefois, l’INESSS doit redéfinir son
rôle dans le contexte actuel de transformation du réseau de la santé et des services sociaux et
peut difficilement formuler des propositions concrètes. Madame Desmarais reconnait toute la
pertinence du Guide d’implantation et envisage même son utilisation de façon plus large, au
profit aussi du secteur adulte. Elle s’engage à contacter madame Pascal Lemay du MSSS pour
lui en parler ainsi qu’à effectuer un suivi auprès des personnes qui ont fait la présentation.
- En juin et juillet, des échanges ont lieu avec le MSSS, pour communiquer l’avancement de nos
travaux de recherche-action entourant la production d’un Guide d’implantation ou de
consolidation des ÉIJ au Québec et pour envisager les modalités de promotion-diffusion de
ce matériel dans les différentes régions du Québec.
- Les 19 et 20 octobre 2016, le RÉIJQ tient sa rencontre annuelle à l’Université de Sherbrooke,
campus principal (Sherbrooke, École de travail social).
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