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Programme de formation
2022-2023
Des citoyens engagés au mieux-être de nos communautés

FORMATIONS
Dans le but d’assurer une intervention de qualité auprès de la clientèle contrevenante, d’offrir des outils aux intervenants qui
répondent aux exigences de leur pratique et de contribuer aux savoir, savoir-être et savoir-faire de ces derniers, l’ASRSQ offre
depuis plusieurs années un programme de formation aux intervenants, gestionnaires et bénévoles qui œuvrent dans ses
organismes membres, et plus largement aux professionnels, criminologues et personnes intervenant en relation d’aide.
Les sessions de formation sont rendues possibles grâce à la collaboration financière du Service correctionnel du Canada (SCC) et
des Services correctionnels du Québec (SCQ).

INSCRIPTIONS
Les inscriptions aux formations se font :

Soit en ligne sur le site de l’ASRSQ : https://asrsq.ca/formations-et-conferences/formations

Soit auprès de Luana Boxero : formation@asrsq.ca
Les membres de l’ASRSQ bénéficient de tarifs réduits et de périodes prioritaires et exclusives d’inscription :

Jusqu’au 20 février 2022 pour les formations printemps/été,

Jusqu’au 14 août 2022 pour les formations automne/hiver.

Les bénévoles œuvrant dans un organisme membre de l’ASRSQ bénéficient de 50% de rabais sur les formations. Le terme bénévole
désigne toute personne non rémunérée par une organisation impliquée auprès des contrevenants adultes. Une attestation
démontrant l’implication bénévole doit être présentée lors de l’inscription.
Les inscriptions pour tous ont lieu selon le calendrier suivant :

À partir du 21 février 2022 pour les formations printemps/été,

À partir du 15 août 2022 pour les formations automne/hiver.
Ce programme est régulièrement mis à jour. Afin d’être sûr d’être en possession des informations les plus récentes, il vous est
suggéré de vous référer à la version en cours sur notre site : https://asrsq.ca/formations-et-conferences/formations

POLITIQUE D’ANNULATION ET DE REMBOURSEMENT
L’annulation d’une inscription effectuée 10 jours ouvrables ou plus avant la tenue de la session de formation n’entraîne pas de
frais. Si l'annulation est effectuée dans un délai de moins de 10 jours ouvrables, une pénalité de 50% du prix de la formation
s’applique. Si un participant inscrit ne se présente pas le jour de la formation sans annulation préalable, 100% du prix de la
formation s’applique.

FORMATIONS SUR MESURE
L’ASRSQ offre à tous la possibilité d’organiser des formations sur mesure dans leur organisme (qu’elles figurent au programme
régulier ou bien qu’il s’agisse d’une demande particulière).
De nombreux thèmes peuvent être abordés. N’hésitez pas à visiter notre site : https://asrsq.ca/formations-et-conferences/
formations-sur-mesure.
Les organismes membres de l’ASRSQ bénéficient d’un rabais de 10% sur le coût des formations sur mesure.

Pour toute demande ou suggestion concernant les formations, n’hésitez pas à communiquer avec Luana Boxero, agente à la
formation : formation@asrsq.ca / (514) 521-3733
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L’ANNÉE EN UN CLIN D’ŒIL

L’univers des gangs
Allier autorité et empathie
Formation pour employés sur appel, de soir ou de nuit
L’anxiété, une émotion à apprivoiser

Troubles de la personnalité anti-sociale et narcissique
Risque Homicidaire—
Violences intrafamiliales

7 & 8 avril 2022 - En ligne
Formateur : René-André Brisebois
11 & 14 avril 2022 – En ligne
Formateur : Alain Vigneault
21 avril 2022 - En ligne
Formatrice : Anne-Marie Delisle
25 et 26 avril 2022 – En ligne
Formateurs : Daniel Benson et Jacques Bigras
28 avril 2022 – En ligne
Formatrice : Suzanne Léveillée

Intervention auprès des usagers à risque ou ayant un trouble
d’utilisation de substances—Pratiques probantes

2 mai 2022 – Sur place
Formateur : Pierre-Luc Bourdeau

Intervention en situation de crise

9 & 16 mai 2022 – En ligne
Formatrice : Chantale Tremblay

La manipulation : la détecter, s’en prémunir et influencer avec
intégrité
Comprendre les cultures autochtones, particularités de l’intervention et justice autochtone
Outils de repérage des problèmes
de consommation

Nouvelle formation

12 & 13 mai 2022 – En ligne
Formateur : Daniel Bellemare
26, 27 & 30 mai 2022 - En ligne
Formatrice : Marie-Hélène Gagnon Dion
6 & 7 juin 2022 – En ligne
Formateur : Pierre-Luc Bourdeau
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L’ANNÉE EN UN CLIN D’ŒIL
Violence conjugale et contrôle coercitif :
mieux comprendre pour mieux intervenir
DEED : Favoriser l’engagement quand la motivation vacille

Intervention auprès d’une personne en crise psychotique

Introduction à l’approche sensible au trauma
Troubles de la personnalité
et violence contre autrui

Techniques d’impact

20 & 21 juin 2022 – En ligne
Formatrice : Alexandra Vincent
22, 23, 29 & 30 juin 2022 - En ligne
Formateur : Alain Vigneault
4 juillet 2022 – Sur place
Formatrice : Émy Cloutier
5 juillet 2022—En ligne
Formateur : Guillaume Descary
11 juillet 2022 – En ligne
Formatrice : Suzanne Léveillée
8 & 9 septembre 2022 – En ligne
Formatrice : Anne-Marie Lavoie

L’incarcération et ses impacts : un portrait de l’intérieur

12 septembre 2022 – Sur place
Formateur : Daniel Benson

Estime de soi

15 septembre 2022 – En ligne
Formatrice : Anne-Marie Delisle

Recrutement et rétention du personnel
dans un cadre communautaire

Utiliser l’entretien motivationnel
pour susciter le changement
Les consommateurs de pornographie juvénile
Comprendre les cultures autochtones,
particularités de l’intervention et justice autochtone
Risque Homicidaire—
Violences intrafamiliales
Intervention en situation de crise

Nouvelle formation

22 & 23 septembre 2022 – En ligne
Formateurs : Isabelle Tremblay et Steve Leblanc
26 & 27 septembre 2022 – En ligne
Formatrice : Karine Gaudreault
30 septembre 2022 – Sur place
Formateur : Yves Paradis
3 & 4 octobre 2022 - Sur place
Formatrice : Marie-Hélène Gagnon Dion
13 & 14 octobre 2022 – En ligne
Formatrice : Suzanne Léveillée

17 & 24 octobre 2022 – En ligne
Formatrice : Chantale Tremblay
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L’ANNÉE EN UN CLIN D’ŒIL
Transfert et la gestion du contre-transfert
en cours d’intervention de réinsertion sociale
Proxénétisme
Rétroaction et reconnaissance :
comment stimuler le fonctionnement
optimal de son équipe
Modalités de compréhension et d’intervention en gestion de la
colère, de la violence et de l’agressivité
L’anxiété, une émotion à apprivoiser
Utiliser ses forces au quotidien pour augmenter
la performance et le plaisir au travail
Intervention en situation de crise — Niveau II
Gestion du Conseil d’administration
Délinquance sexuelle : La comprendre pour mieux gérer le
risque
Troubles de la personnalité limite : stratégies d’intervention

Posture d’intervention
auprès des auteurs d’abus sexuel
Hyperconnectivité et Cyberdépendance :
mieux connaitre pour mieux intervenir
J’Ché pas

17 & 18 octobre 2022 – En ligne
Formateur : Alain Vigneault

21 octobre 2022 - En ligne
Formateur : René-André Brisebois
24 octobre 2022—En ligne
Formateur : Jacques Forest
26 et 27 octobre 2022—En ligne
Formatrice : Mélinda Quintal
28 octobre 2022 - En ligne
Formatrice : Anne-Marie Delisle
31 octobre 2022—En ligne
Formateur : Jacques Forest
1 & 8 novembre 2022 – En ligne
Formatrice : Chantale Tremblay
9 & 10 novembre 2022—En ligne
Formateur : Charles Guillemette
3 & 4 novembre 2022 – En ligne
Formateur : Daniel Bellemare
11 novembre 2022 – Sur place
Formateurs : Daniel Benson et Jacques Bigras

14 novembre 2022 – Sur place
Formatrice : Anne-Marie Lavoie
18 novembre 2022 – En ligne
Formateur : Pierre-Luc Bourdeau
24 & 25 novembre 2022 – En ligne
Formateur : Alain Vigneault

Troubles de la personnalité anti-sociale et narcissique

2 décembre 2022 – Sur place
Formateurs : Daniel Benson et Jacques Bigras

Gestion, prévention
et règlement de conflits

8 & 9 décembre 2022 – En ligne
Formateurs : Isabelle Tremblay et Steve Leblanc

Risque suicidaire—Échelle Columbia

Nouvelle formation

12 décembre 2022—En ligne
Formatrice : Leila Salem
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L’ANNÉE EN UN CLIN D’ŒIL
Fondement de l’évaluation
du risque de violence

13 décembre 2022—En ligne
Formatrice : Leila Salem

Intervention en situation de crise

16 & 30 janvier 2023 – En ligne
Formatrice : Chantale Tremblay

Comment adapter nos interventions auprès d’une clientèle souffrant d’un TDA-H

20 janvier 2023 – Sur place
Formatrice : Anne-Marie Delisle

Substances psychoactives et nouvelles tendances

23 janvier 2023— En ligne
Formateur : Pierre-Luc Bourdeau

Intervention avec une clientèle en situation d’itinérance
Évaluer, planifier et intervenir en troubles d’utilisation de substances et santé mentale
L’univers des gangs
Culture organisationnelle :
ou comment être un bon leader sans s’oublier
Troubles de la personnalité limite : stratégies d’intervention
Modalités de compréhension et d’intervention en gestion de la
colère, de la violence et de l’agressivité
Théorie du choix
Introduction à la psychopathologie
Violence conjugale et contrôle coercitif :
mieux comprendre pour mieux intervenir
Utiliser ses forces au quotidien pour augmenter
la performance et le plaisir au travail
Utiliser l’entretien motivationnel pour susciter le changement

Nouvelle formation

3 février 2023 – Sur place
Formateur : Daniel Benson
6 & 7 février 2023 - En ligne
Formatrice : Karine Gaudreault

10 février 2023 - Sur place
Formateur : René-André Brisebois
20 et 21 février 2023—En ligne
Formateur : Charles Guillemette
1er mars 2023 – Sur place
Formateurs : Daniel Benson et Jacques Bigras
2 & 3 mars 2023 – En ligne
Formatrice : Mélinda Quintal
3, 10, 17 & 24 mars 2023 – En ligne
Formatrice : Francine Bélair
13 mars 2023—En ligne
Formatrice : Leila Salem
20 mars 2023 – Sur place
Formatrice : Alexandra Vincent
27 mars 2023—En ligne
Formateur : Jacques Forest
27 & 28 mars 2023 – En ligne
Formatrice : Karine Gaudreault

