
 Résumé de projet de recherche 

 

 

Résumé de projet de recherche 
N

o
 du projet de recherche : LL-2016-05 

 
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest Page 1 de 1 

  
Titre du projet de recherche 

Analyse des pratiques de médiation partenariale novatrices dans le champ de l’action intersectorielle 

auprès des jeunes en besoins multiples : évolution et transformation des pratiques des EIJ au 

Québec. 

Direction responsable  

Direction des services multidisciplinaires, de la recherche et de l’enseignement universitaire (DSMREU)  

Projet mené dans quelle direction 

Direction des programmes Jeunesse et des Activités de santé publique (DPJASP) 
 

Champ(s) de recherche 

Enfant, scolaire, santé, services sociaux, partenariat 

Durée prévue du projet 

5 ans 
Début prévu: 

2015 

Fin prévue: 

2019 

 

Objectifs du projet   

Cette recherche permettra de poursuivre le développement des connaissances sur les pratiques partenariales 
intersectorielles novatrices, d’explorer plus spécifiquement les pratiques inter-réseaux MSSS-MELS entourant 
les élèves en besoins multiples; de soutenir et de documenter la transformation du rôle des coordonnateurs ÉIJ 
(équipe intervention jeunesse) axée sur la promotion d’une culture partenariale et des pratiques de pointe au 
sein des réseaux locaux de services (RLS)  dans les différentes régions du Québec. 

 

Retombées attendues  

Cette recherche s’intéresse à la problématique sociale des jeunes dont les besoins multiples et la réalité 
complexe (individuelle, familiale, sociale) mettent au défi les réseaux de services et obligent à revisiter les 
pratiques partenariales courantes. 
 
Les retombées de l'étude profiteront aux enfants (réponse aux besoins de développement, scolarisation et 
inclusion sociale, réussite scolaire et renforcement de l'identité, etc.), aux parents (collaboration accrue avec 
l'équipe partenariale) ainsi qu'aux différents organismes des réseaux de services à l'enfance (responsabilité 
collective, offre de services novatrice, concertée et complémentaire). 
 

Nom(s) du chercheur  

Louise Lemay 
Professeure titulaire 
École de travail social 
Université de Sherbrooke 

 

Financement  

Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) 

 

Vous voulez en savoir plus sur la recherche au CISSS de la Montérégie-Ouest? Communiquez avec le Guichet 
unique de la recherche à recherche.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca 
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