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Nous sommes heureux de vous présenter cette nouvelle publication qui s’adresse à tous les acteurs,
professionnels, gestionnaires ou chercheurs, intéressés par les pratiques partenariales intersectorielles
entourant la réponse aux besoins des jeunes qui vivent des problématiques multiples et complexes. Ce guide
interpelle chaque centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) et centre intégré universitaire de santé
et de services sociaux (CIUSSS) du Québec, responsable d’assurer la coordination des services au sein de son
réseau territorial de services (RTS). Ce guide est un outil pertinent pour soutenir les efforts dans ce sens.
Certains jeunes et leur famille présentent une mixité de problèmes : ils ont plusieurs besoins particuliers qui
sont du ressort de multiples modes de prise en charge. À leur situation, s’ajoutent parfois des problématiques
familiales ou de détresse sociale, ainsi qu’une gestion partenariale complexe et parfois inefficace quant aux
résultats attendus. Or, le mécanisme Équipe d’intervention jeunesse (ÉIJ) au Québec est pérenne et a fait ses
preuves au fil du temps (MSSS, 2017). Le contenu proposé dans ce guide prend appui sur les connaissances
issues des recherches-actions (Lemay, Jasmin et Ricard, 2015-2019) et met de l’avant un ensemble de conditions
structurelles et partenariales requises pour l’implantation d’un mécanisme intersectoriel efficace, au profit des
jeunes et de leur famille.
Nous vous offrons l’exemplaire ci-joint. Il est également disponible en ligne à l’adresse suivante :
http://reijq.espaceweb.usherbrooke.ca/. N’hésitez pas à diffuser largement l’information à tous ceux et celles
qui s’intéressent aux pratiques et contextes partenariaux marqués par la complexité.
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