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2018-2019

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 au savoir, au savoir-être et savoir-faire de ces derniers, l’ASRSQ offre un
programme de formation aux intervenants, aux gestionnaires et bénévoles qui œuvrent
dans le réseau communautaire.
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
L’annulation d’une inscription effectuée 10 jours ouvrables ou plus avant la tenue de la
session 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, 100% du prix de la formation s’applique.
Les bénévoles 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.
Veuillez noter que les inscriptions se font uniquement par courriel,
auprès d'Émilie Altimas : info@asrsq.ca

Formations sur mesure
L’ASRSQ offre à tous ses membres la possibilité d’organiser des formations dans leur
organisme (qu’elles figurent au programme régulier ou bien qu’il s’agisse d’une demande
particulière) et ce, à un coût plus avantageux que celui auquel aurait droit l’organisme
membre s’il transigeait directement avec le ou la formatrice. Ainsi, l’ASRSQ défraie 10%

des coûts de formation de ses membres. Les formations tenues à Montréal peuvent
s’exporter dans d’autres villes du Québec.
Si un organisme n’a pas assez de personnes pour former un groupe de formation, l’ASRSQ
essayera de compléter le groupe avec d’autres organismes membres de la région (minimum
de 8 participants par formation).

Il est désormais possible pour les organismes non-membres de l’ASRSQ de soumettre
une demande de formation sur mesure.
Pour toutes suggestions ou besoins au niveau des formations, n’hésitez pas à communiquer
avec Maude Lafleur agente aux communications et aux programmes, à :
mlafleur@asrsq.ca|514.521.3733
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L’ANNÉE EN UN CLIN D’ŒIL
Comment adapter nos interventions auprès d’une clientèle
souffrant d’un trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) ?

5 avril 2018 - Montréal
Formatrice : Anne-Marie Delisle

Intervention en situation de crise

13 avril 2018 - Montréal
Formatrice : Chantale Tremblay

Délinquantes : spécificité, enjeux et intervention

NOUVEAU!

4 mai 2018 - Montréal
Formatrice : Marie-Pier Robitaille

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

18 mai 2018 - Montréal
Formateur : Daniel Benson

Charte canadienne du droits des victimes : la connaître
pour améliorer nos pratiques

30 novembre 2018 : Montréal
Formateur : Arlène Gaudreault

NOUVELLE DATE !

Trouble de personnalité limite : stratégies
d’intervention
Approche pacifique de l’intervention

NOUVEAU

NOUVEAU!

21 septembre 2018 - Montréal
Formateur : Jacques Bigras
28 Septembre 2018 - Montréal
Formateur : Jean Boisvert

Intervention en situation de crise

4-5 octobre 2018 - Montréal
Formateur : Carlo Payeur

L’intervention brève en toxicomanie selon l’approche
NOUVEAU!
cognitivo-comportementale

18 octobre 2018 - Montréal
Formatrice : Marie-Claude Daneau-Pelletier

Prendre soin de son stress !
NOUVEAU!

2 novembre 2018 - Montréal
Formateur : Jacques Lafleur

NOUVEAU!

16 novembre 2018 - Montréal
Formatrice : Lise Noël

Le code d’éthique : un outil pour encadrer nos
pratiques ( Pour les gestionnaires )
Le traitement du contre-transfert en intervention de
réinsertion sociale

6 décembre 2018 - Montréal
Formateur : Alain Vigneault

Intervenir auprès d’une clientèle non volontaire

24 janvier 2019 - Montréal
Formateur : Daniel Bellemare

Intervention en situation de crise
Comprendre et utiliser la théorie du choix
dans nos interventions

7 février 2019 - Montréal
Formatrice : Chantale Tremblay
20-21 Février 2019 - Montréal
Formateur : Carlo Payeur

Intervenir auprès d’une personne en crise
psychotique

7 mars 2019 - Montréal
Formatrice : Émy Cloutier

Techniques de gestion de la colère, de la violence et de
l’agressivité
NOUVEAU!

21 mars 2019 - Montréal
Formatrice : Mélinda Quintal
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AVRIL 2018
COMMENT ADAPTER NOS INTERVENTIONS AUPRÈS D’UNE CLIENTÈLE
SOUFFRANT D’UN TROUBLE DU DÉFICIT DE L’ATTENTION AVEC OU
SANS HYPERACTIVITÉ (TDAH) ?
Formatrice : Anne-Marie Delisle, psychoéducatrice
Le jeudi 5 avril 2018 de 9h à 17h30 au 2267, avenue Jeanne-d’Arc (Maison Charlemagne)
À Montréal
Tarif : 150$ (membres)
Description de la formation
5% de la population adulte vivrait avec un TDAH et de ce nombre plus de la moitié ignorent qu’ils
en sont atteints. Les adultes ayant un TDAH peuvent manifester de l’impulsivité et de l’agressivité
lors des rencontres, être inattentifs aux interventions ou couper la parole de l’intervenant.
Comment intervenir adéquatement auprès d’adultes judiciarisés, diagnostiqués ou non, présentant
des traits du TDAH ?
Contenu :
1 - Qu’est-ce que le TDAH ?
1.1. L’adulte avec un TDAH
1.2. Automédication
2 - Changement de perception
2.1. Potentiel et coffre à outils
2.2. Travailler avec les forces
3 - L’intervention avec l’approche expérientielle
3.1. Faire autrement
4 - La théorie des 3 cerveaux
4.1. Le phénomène de rétrogradation
4.2. L’anxiété
5 - L’importance de la relation
6 - Je prends l’habitude

Profil de la formatrice
Anne-Marie Delisle est psychoéducatrice en pratique privée. Formatrice et conférencière, on lui
reconnaît une capacité à partager ses connaissances de façon accessible, concrète et novatrice.
Depuis déjà plusieurs années, elle est une membre importante de l’équipe PANDA BLSO à titre de
consultante clinique.
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AVRIL 2018
INTERVENTION EN SITUATION DE CRISE
Formatrice : Chantale Tremblay, coordonnatrice de soutien à l'autonomie des personnes
âgées (SAPA) au CISSS Lanaudière
Le vendredi 13 avril 2018 de 9h à 17h30 au 2267, avenue Jeanne-d’Arc (Maison Charlemagne) à Montréal
Tarif : 150$ (membres)
Description de la formation
Cette session permet aux participants d’intervenir en contexte de crise avec agressivité et
violence et de désamorcer les escalades agressives afin d’éviter les passages à l’acte. Parmi
les notions vues au cours de la journée, notons :

les concepts de base;

les cinq paramètres de l’intervention;

la construction d’une crise;

le recadrage;

le contrat et la sécurité de l’intervenant.
Conçue de manière interactive, elle comprend des exposés théoriques entrecoupés de
discussions, de jeux de rôle, de discussions cliniques et d’exercices pratiques.

Profil de la formatrice
Chantale Tremblay est diplômée (baccalauréat) en criminologie et possède une maîtrise en
gestions des entreprises. Elle travaille au Centre intégré des services de santé et des services
sociaux de Lanaudière depuis 2014 en tant que coordonnatrice SAPA, auparavant elle a
œuvré au Centre jeunesse de Montréal - Institut universitaire durant 1994 et occupait un
poste d'adjointe à la direction des services milieux et ressources. En tant que formatrice et
conférencière, elle a travaillé pour le Collège Bois-de-Boulogne de 2008 à 2011, donné des
conférences et des formations dans différents colloques à travers le Québec et est formatrice
pour l'ASRSQ depuis 2008.
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MAI 2018
DÉLINQUANTES: SPÉCIFICITÉ, ENJEUX ET
INTERVENTION
Formatrice : Marie-Pier Robitaille (PhD criminologie), chargée de cours en criminologie à
l’Université de Montréal et enseignante en Techniques auxiliaires de la justice au Collège
Ahuntsic
Le vendredi 4 mai 2018 de 9h à 17h30 au 2267, avenue Jeanne-d’Arc (Maison Charlemagne) à Montréal
Tarif : 150$ (membres)
Description de la formation :
La question de la femme criminelle est de plus en plus populaire, autant sur le plan médiatique qu’en
recherche criminologique. Cette popularité a eu comme conséquences la multiplication des connaissances
sur le phénomène et la recherche d’interventions adéquates et adaptées pour la femme criminelle. La
formation a pour objectifs de remettre les pendules à l’heure quant aux caractéristiques de la femme
criminelle, aux facteurs de risque et de protection menant à la criminalité des femmes, aux spécificités de
l’intervention auprès des femmes et aux enjeux de santé, de sécurité et sociaux liés à cette intervention.
Spécifiquement, les thèmes suivants seront abordés dans une première partie de la formation :

La femme criminelle aujourd’hui

Facteurs de risque sexo-spécifiques ou pas?

La santé mentale et les troubles de personnalités chez les femmes délinquantes

La sexo-spécificitié de l’évaluation et de l’intervention

Les enjeux liés à l’incarcération et à la réhabilitation des femmes.

Exploration des pratiques d’intervention internationales
La seconde partie de la formation comportera une série de travaux pratiques, mises en situation et groupes
de réflexions sur les thématiques vues dans la première partie de la formation.
Profil de la formatrice :
Marie-Pier Robitaille (PhD criminologie) a d'abord fait un baccalauréat en criminologie, profil clinique, et
travaillé auprès des jeunes en centre jeunesse. Elle a ensuite fait sa maîtrise et son doctorat à l'École de
criminologie de l'Université de Montréal. Son mémoire portait sur les schémas cognitifs des femmes
violentes. Sa thèse portait sur les différences sexuelles liées au développement des comportements
antisociaux de l'enfance à l'âge adulte. Elle se spécialise également dans l'explication de la déviance au
féminin. Elle a depuis complété un stage postdoctoral en psychiatrie à l’Institut universitaire en santé
mentale de Montréal et étudié les liens entre les troubles de la personnalité et la criminalité. Aujourd’hui,
elle enseigne au Collège Ahuntsic au département de Techniques auxiliaires de la justice et est chargée de
cours en criminologie à l’Université de Montréal.
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MAI 2018
L’INCARCÉRATION ET SES IMPACTS :
UN PORTRAIT DE L’INTÉRIEUR
Formateur : Daniel Benson, communicateur et conférencier
Le vendredi 18 mai 2018 de 9h à 17h30 au au 2267, avenue Jeanne-d’Arc
(Maison Charlemagne) à Montréal
Tarif : 135$ (membres)
Cette nouvelle formation permettra aux différents intervenants de se familiariser avec les impacts de
l’institutionnalisation, et ce, d’une manière inédite avec l’expérience et le point de vue d’un homme qui a
connu de près l’incarcération.

Objectifs :



Comprendre le phénomène de l’institutionnalisation
Saisir et se familiariser avec les effets de l’institutionnalisation

Contenu :






Typologie des six types de criminels (psycho-criminologie)
Extrait d’un mémoire de maîtrise sur l’institutionnalisation
Processus théorique du déroulement d’une sentence
Témoignage
Enjeux et défis de la réintégration sociale et communautaire

Méthode :

A l’aide d’exposés théoriques et de jeux de rôles, les participants seront amenés à comprendre les
effets de l’institutionnalisation chez différents types de criminels, de comprendre les effets pervers de
l’enfermement et les défis de la réintégration sociale.

Profil du formateur :
Intervenant psycho-sociale, Daniel Benson a travaillé pendant 12 ans, dans la plupart des pénitenciers du
Québec, autant avec les populations masculine, féminine, les délinquants sexuels et les détenus avec des
problématiques de santé mentale.
Il est également conférencier dans les écoles, les collèges, les universités et avec différents organismes. Il est
formateur dans le domaine de la réinsertion sociale.
Depuis plus de 15 ans, il travaille en réinsertion sociale dans différents organismes avec des clientèles
diversifiées.
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MAI 2018
CHARTE CANADIENNE DU DROIT DES
VICTIMES

Formatrice : Arlène Gaudreault, présidente de l’Association québécoise PlaidoyerVictimes,
Le vendredi 30 novembre 2018 de 9h30 à 16h30, au 1340, St-Joseph Est à Montréal
Tarif : 115 $ (membres)

* 7 heures reconnues par l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (OTSTCFQ)

Description :
Cette formation vise à examiner les principaux enjeux liés à la mise en œuvre de la Charte canadienne des droits des
victimes (CCDV) et à échanger avec les participants quant à ses implications sur le terrain. Les changements apportés
par la CCDV sont nombreux et complexes et la formation vise à les présenter et les démystifier. Aussi, en codifiant dans
une législation le droit à l’information, à la protection, à la participation et au dédommagement des victimes, tout en
leur accordant le droit de déposer une plainte si ces droits ne sont pas respectés, la CCDV crée de nouvelles obligations
pour les acteurs qui travaillent dans le système de justice pénale, d’où une mise à jour nécessaire des connaissances
des personnes qui œuvrent auprès des victimes. Quelles sont les principales mesures de cette nouvelle loi? Permettra-t
-elle de renforcer les droits des victimes? Leur offrira-t-elle de véritables recours? En étant formés sur ces questions,
les intervenants seront mieux à mêmes d’informer les victimes afin qu’elles puissent pleinement exercer leurs droits et
leurs recours.
Objectif général de la formation :
Améliorer les connaissances des participants sur les droits et les recours reconnus dans la Charte canadienne des droits
des victimes.
Objectifs spécifiques :
Se familiariser avec la portée et les limites de la CCDV;
Connaître les modifications introduites dans le Code criminel et dans la Loi sur le système correctionnel et la mise
en liberté sous condition lors de son adoption;
Mieux comprendre les principaux défis liés à sa mise en oeuvre;
Susciter une réflexion sur l’amélioration et le développement des pratiques et des mesures susceptibles
d’améliorer les droits et les recours des victimes dans le système de justice pénale.
Présentation de la formatrice :
Mme Arlène Gaudreault est un membre fondateur de l¹Association québécoise Plaidoyer-Victimes et elle en est la
présidente depuis 1988. Elle a contribué au développement de plusieurs initiatives visant à améliorer le sort des
victimes d’actes criminels. Elle a porté leurs préoccupations devant plusieurs commissions parlementaires, comités et
groupes de travail à l¹occasion de consultations au Québec et au Canada. Pendant plusieurs années, elle a été chargée
de cours en victimologie à l’Université de Montréal. Conférencière, formatrice et détenant une expertise unique en
victimologie, elle a été récipiendaire de nombreux prix.
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SEPTEMBRE 2018
TROUBLE DE PERSONNALITÉ LIMITE
STRATÉGIES D’INTERVENTION
Formateur : Jacques Bigras, psychologue et conférencier
Le vendredi 21 septembre 2018 de 9h à 17h30 au 1340, boulevard St-Joseph Est,
(ASRSQ) à Montréal
Tarif : 120$ (membres)
OBJECTIFS
Les objectifs de cette formation sont de mieux comprendre les composantes affectives, cognitives et
biologiques du trouble de personnalité limite (TPL). Une proportion importante des personnes judiciarisées
présente des caractéristique s comportementales de ce trouble et cette formation aidera les intervenants(es)
à saisir et mieux comprendre les aspects impulsifs du TPL, à se familiariser avec des stratégies d'interventions
auprès des personnalités présentant un TPL et finalement d’apprendre à utiliser des grilles d'analyse
multifactorielle à partir d'histoire de cas.
CONTENU :

Revue des grilles d'analyse pour discriminer le TPL

Explications des interventions les plus appropriées pour faire face à l'agressivité et à l'instabilité

Étude du rôle des distorsions cognitives chez le TPL

Examen des techniques de relaxation et de méditation chez le s personnalité présentant un TPL
MÉTHODE :
À l'aide d'exposés théoriques et de jeux de rôle, les participants seront amenés à saisir le contenu de la
formation et les enjeux de neutralisation des comportements potentiellement agressifs des personnalités
présentant un TPL.

PROFIL DU FORMATEUR :
Psychologue, Jacques Bigras a travaillé pendant 29 ans au Service correctionnel du Canada où il a offert de la
formation à des intervenants qui œuvraient auprès des délinquants. Depuis 10 ans, il est chargé de cours à
l'Université de Montréal où il offre les cours de psychocriminologie et de Troubles mentaux. De plus, il est le
coordonnateur du programme de doctorat pour des psychologues en exercice à l'Université de Sherbrooke.
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JUIN 2018
APPROCHE PACIFIQUE DE L’INTERVENTION
Formateur : Jean Boisvert, consultant spécialisé en intervention
Le vendredi 28 septembre 2018 de 9h30 à 16h30, au 1340 boulevard St-Joseph Est,
(ASRSQ) à Montréal
Tarif : 150 $ (membres)
Description de la formation
Le contenu de cette formation offre aux intervenants des outils d’évaluation ainsi qu’un
« Protocole d’intervention » pour les soutenir lorsqu’ils sont en situation de risque face à des
comportements agressifs, intimidants ou potentiellement violents.
Objectifs
Dans un premier temps, les outils permettront à l’intervenant de gérer ses propres
positionnements pour maintenir une relation de confiance et d’ouverture. Dans un deuxième
temps, les outils permettront d’évaluer les situations à risques et d’agir le plus objectivement
possible pour désamorcer et recadrer pacifiquement leur intervention.
Thématiques
Durant cette journée, les thématiques suivantes seront utilisées
pour aborder les principes clés du protocole CÉVA :

Techniques de centration

Outils et grilles d’évaluation des comportements

Principes et stratégies de communication

Validation du 2ème niveau du comportement

Protocole d’intervention graduée

C É V A
C - Centrer
É - Évaluer
V - Valider
A – Agir

Profil du formateur
Depuis 1982, il a œuvré dans le milieu communautaire comme directeur d’un organisme à
but non lucratif, consultant et formateur pour des firmes spécialisées en prévention, ainsi
qu’instructeur d’Aïkido.
Dans sa démarche professionnelle, il a exploré les voies de la psychologie et de
l’anthropologie. Il a aussi suivi de nombreuses formations dans les domaines de la sécurité,
de la santé mentale et de la communication. Ce parcours l’a amené à former des milliers
d’intervenants dans les entreprises et institutions tant en Europe, aux États-Unis, qu’au
Canada et au Québec. Sur demande, il offre aussi la formation de formateurs en institution.
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OCTOBRE 2018
INTERVENTION EN SITUATION DE CRISE
Formateur: Carlo Payeur, spécialiste en intervention de groupe (génagogue)
Le jeudi 4 et vendredi 5 octobre 2018 de 9h à 17h30 au Centre St-Pierre
(1212, Rue Panet, Montréal)
Tarif : 300 $ (membres)

DESCRIPTION
Cette session de formation s’adresse à tous ceux et celles qui, de par leur fonction, sont en interaction avec
des personnes agressives, voire même violentes. Ainsi, exposé(e)s à des situations potentiellement
violentes, ce cours vise à les rendre plus sensibles aux situations d’agressivité et à leur fournir les outils
nécessaires pour prévenir les crises, pour assurer leur sécurité et celles des autres, pour gérer ces situations
lorsqu’elles surviennent et aussi pour mieux gérer le stress généré par les situations violentes.
OBJECTIF GÉNÉRAL DE LA FORMATION :
Les intervenants et les intervenantes seront capables de gérer une situation de crise dans des contextes
d’intervention auprès d’une clientèle à risque de violence, afin de pouvoir intervenir adéquatement.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :
L’intervenant ou l’intervenante sera capable de :

Situer l’état d’une personne en regard du processus de développement d’une crise pour fonder une
stratégie d’intervention


Utiliser un mode d’intervention approprié aux diverses situations de crise généralement rencontrées, à
partir du diagnostic de l’état d’une personne



Effectuer le suivi nécessaire après une situation de crise auprès des différents acteurs concernés afin
d’assurer la poursuite d’intervention efficace.

Conçue de manière interactive, la formation comprend des exposés théoriques entrecoupés de discussions,
de jeux de rôle, de discussions cliniques et d’exercices pratiques.

PROFIL DU FORMATEUR :
Carlo Payeur est certifié en Réalité Thérapie / Théorie du Choix et titulaire d’un baccalauréat en Génagogie
(communication, animation, intervention, évaluation). Certifié en Éducation Spécialisée, il cumule 32 ans
d’expérience auprès d’une clientèle criminalisée et diversifiée avec des problématiques complexes
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OCTOBRE 2018
L’INTERVENTION BRÈVE EN TOXICOMANIE SELON L’APPROCHE
COGNITIVO-COMPORTEMENTALE
Formatrice : Marie-Claude Daneau-Pelletier, psychothérapeute
Le jeudi 18 octobre 2018 de 9h à 17h30 au 1340, boulevard St-Joseph Est
(ASRSQ) à Montréal
Tarif : 130$ (membres)
Description :
Le premier objectif de la formation est d’être en mesure d’offrir le niveau de service adéquat à la bonne
personne. Cette formation outillera les intervenants(es) à détecter les difficultés interpersonnelles de la
personne consommatrice afin de cibler les déclencheurs des comportements associés à la consommation
de substances psychoactives. Finalement, une bonne partie de la formation portera sur la façon d’utiliser
les valeurs de la personne comme moteur de mobilisation au changement dans une perspective cognitivocomportementale de 3e vague.
Déroulement :
Partie 1 : Identification du niveau de service requis (primaire, secondaire, tertiaire) en vue d’adapter
les interventions à la personne ciblée.
Partie 2 : Cibler les difficultés de la personne, les comportements associés et leur utilité pour la
personne dépendante.

Partie 3 : Orientation d’intervention et mise en pratique.
Cibler ce qui est important pour la personne et les actions associées en vue de générer un changement plus
durable et éviter la lutte contre les comportements nuisibles.
Méthodologie :

Exposés

Échanges et approfondissement avec les participants

Discussion de quelques cas présentés par l’animatrice

Mise en pratique à partir des questions des participants

Bibliographie de référence

Profil de la formatrice :
Marie-Claude Daneau-Pelletier est une psychothérapeute reconnue auprès de l’Ordre des psychologues du
Québec. Elle est la coordonnatrice des services cliniques pour le Pavillon de l’Assuétude, ressource
d’hébergement en dépendance (points de services Shawinigan et St-Guillaume) et cumule 10 ans
d’expérience clinique, spécialement auprès de la clientèle présentant une problématique de dépendance.
Elle est également l’auteure du programme de traitement du Pavillon de l’Assuétude, reconnu par le
Ministère de la santé et des services sociaux, dans le cadre du Règlement sur la certification des ressources
communautaires ou privées offrant de l’hébergement en dépendance.
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NOVEMBRE 2018
PRENDRE SOIN DE SON STRESS !
Formateur : Jacques Lafleur, psychologue clinicien
Le vendredi 2 novembre 2018 1340, boulevard St-Joseph Est (ASRSQ) à Montréal
Tarif : 150$ (membres)
Description de la formation
Le travail d’intervenant social en est un à haut risque de stress. C’est d’ailleurs en observant la fatigue et
l’épuisement d’intervenants en toxicomanie dans les «free clinics» de New-York que le psychiatre
Freudenberger a inventé le concept de burnout dans les années 70. Travailler en réhabilitation sociale, c’est
faire face à une clientèle souvent émotionnellement perturbée et disposant le plus souvent de peu de
ressources, à la pression du temps, à des objectifs élevés alors que le soutien fait souvent défaut : bref les
défis sont grands et le travail jamais vraiment fini, toutes conditions susceptibles de maintenir une tension
malsaine chez les intervenants.
Or, il est possible de composer avec tout cela sans vivre de stress indu. C’est l’objectif que nous poursuivons
dans cette journée de formation : donner le même rendement professionnel tout en gardant le stress à un
niveau optimal.
Objectifs
À la fin la formation, les participants :

Auront une notion claire de ce qu’est le stress chronique et de son impact sur l’organisme

Pourront identifier les principales sources de stress dans leur vie professionnelle ainsi que dans les
attitudes qui peuvent augmenter ou chroniciser l’effet stressant de ces sources;

pourront utiliser plusieurs moyens concrets pour éviter le stress chronique au travail tout en
accomplissant leur travail de façon tout aussi professionnelle et satisfaisante;

disposeront de moyens pour décrocher du travail quand ils sont à la maison, s’ils le désirent.
Contenu

Bref rappel de ce qu’est le stress en tant que réaction physiologique : mécanisme, symptômes,
évolution. Une autoévaluation sera proposée;


Les grands angles d’attaque et les moyens corporels et psychologiques pour limiter le stress à ses
aspects positifs et éviter ainsi l’impact néfaste du stress chronique;



Les participants apprendront un ensemble de moyens concrets découlant de ces angles d’attaque:
habiletés et attitudes à développer pour accomplir ses tâches sans avoir à vivre de stress indu,
stratégies pour se défaire de la pression du temps, critères pour savoir où s’arrêter dans l’exécution des
tâches, trucs pour décrocher du travail à la fin de la journée, utilisation de courtes pauses durant le
travail, exercices de détente rapide, développement de la capacité de garder du recul et de faire des
choix, moyens de contrer l’anxiété de performance, etc.

Profil du formateur
Jacques Lafleur est un psychologue clinicien, et est responsable de la chronique de santé psychologique au
magazine Travail et santé depuis 2006. Il est le créateur et le responsable du site apprivoisersonstress.ca.
Conférencier et formateur, il est également l’auteur de trois ouvrages sur le stress.
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NOVEMBRE 2018
LE CODE D’ÉTHIQUE : UN OUTIL POUR ENCADRER NOS PRATIQUES
( POUR LES GESTIONNAIRES )
Formatrice: Lise Noel, conférencière
Le vendredi 16 novembre 2018 de 9h à 17h30 au 1340, boulevard St-Joseph Est
(ASRSQ) à Montréal
Tarif : 140$ (membres)
DESCRIPTION
Pourquoi se doter d’un guide d’éthique dans un organisme communautaire ? Pour garder le cap sur la
mission et les valeurs de l’organisme, pour avoir un cadre de référence quant aux façons de faire, pour avoir
un guide relatif aux questions d’ordre moral, pour aborder la question des responsabilités et assurer le
respect des droits de chacun. Un atelier interactif adapté à la réalité du secteur pour alimenter et stimuler la
réflexion des gestionnaires qui veulent entreprendre une démarche participative pour élaborer leur guide
d’éthique.
OBJECTIFS :

Permettre aux participantes et participants, à partir de leurs réalités et expériences : de réfléchir sur les
motivations et la pertinence de se doter d’un guide d’éthique dans son organisation


Identifier les étapes et les conditions pour entreprendre une démarche participative visant à
l’élaboration d’un guide d’éthique

THÈMES ABORDÉS


Clarification des notions : éthique, déontologie, cadre de
référence, etc.



Place de l’éthique dans l’intervention



Enjeux et dilemmes éthiques dans vos secteurs d’activité



La question de la confidentialité

PROFIL DE LA FORMATRICE
Lise Noël est intervenante sociale depuis trente ans et formatrice au Centre St-Pierre depuis 20 ans. Elle a
développé une expertise dans les champs des processus qui favorisent la prise de parole et la prise en charge
des citoyennes et des citoyens dans leur collectivité. Préoccupée des espaces publics où se rassemblent des
acteurs décidés à faire quelque chose pour eux-mêmes et la collectivité, elle a complété une maîtrise en
intervention sociale à l’Université du Québec à Montréal sur la thématique des identités collectives et du
développement local. Ses expériences l’ont amenée à toucher différentes facettes de l’intervention: coaching
professionnel, organisation communautaire, concertation, planification stratégique, gestion du changement,
etc.
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DÉCEMBRE 2018
LE TRAITEMENT DU CONTRE-TRANSFERT EN INTERVENTION DE
REINSERTION SOCIALE
Formateur : Alain Vigneault, éducateur, formateur et superviseur en réinsertion sociale
Le vendredi 6 décembre 2018 de 9h à 17h30 1340, boulevard St-Joseph Est (ASRSQ)
à Montréal
Tarif : 160$ (membres)
Description de la formation
La majorité des intervenants s’accordent à dire que leur profession compte parmi les plus belles qui soient. Pensons-y bien, quoi
de plus nourrissant que d’accompagner une personne vers la réalisation de ses objectifs et d’être témoin de son changement ? Un
privilège qui bien souvent donne un sens à la vie ! Toutefois, cette profession peut à la fois être source de satisfaction et à la fois
source de détresse pour l’intervenant. « Pourquoi cette personne réagit-elle ainsi avec moi alors que je veux l’aider ? Pourquoi me
parle-t-elle ainsi ? Pourquoi est-elle si indifférente ou si agressive avec moi ? Pourquoi tente-t-elle de me séduire ou me met-elle
dans l’embarras ? Comment expliquer ce sentiment de colère en moi au moment de rencontrer cette personne ou encore cette
peur, cet inconfort, ce désir de proximité, cette difficulté à mettre fin au suivi ? ». Tant de questions qui demeurent sans réponses
ou de sensations que vit secrètement l’intervenant pouvant l’amener dans ce que Allan Schore nomme si bien, “la détresse de
l’intervenant !”
Dans la majorité des cas le Transfert et le Contre-transfert expliquent ces phénomènes relationnels. Le Transfert peut se définir
comme « la façon dont la personne (participant, usager, client) voit l’intervenant, ce qu’il ressent à son égard, comment il lui fait
face » alors que le Contre-transfert se définit par « ce que l’intervenant ressent au contact de la personne, comment il agit avec
elle ». Certains superviseurs affirment que 80% des impasses rencontrées en intervention proviennent du matériel transférentiel ou
contre-transférentiel de l’intervenant. Cette formation a donc la prétention d’apporter un contenu adapté à la pratique par des
exemples concrets, de définir ce phénomène pour finalement apprendre à traiter ses propres réactions en cours d’intervention.

Contenu :
1. La définition du transfert
1.1 Où se rejoue le transfert ?
1.2 Les 5 indices ou caractéristiques de Greenson
2. Ce qu’en disent les grands auteurs et cliniciens sur le sujet
3. Les sortes de transfert
4. Les formes de transfert
5. Premier expérientiel
6. Le contre-transfert de l’intervenant et son auto-régulation en cours de relation d’aide
6.1 Comment et quand se place-t-il ?
6.2 Les marqueurs somatiques de Damasio
6.3 L’attention flottante de l’intervenant
6.4 Le traitement du contre-transfert de l’intervenant et le processus d’auto-régulation
6.5 Le triangle Reproduction-Reconnaissance-Réparation
6.6 Les processus parallèles

Profil du formateur
Alain Vigneault est éducateur spécialisé et pratique l’intervention en matière de réinsertion sociale depuis 1988. Il a œuvré comme
travailleur de rue, comme intervenant en toxicomanie dans un centre de jour, comme éducateur en foyer de groupe et comme
intervenant en externe dans plusieurs centres de réadaptation correctionnelle. Depuis 2009, monsieur Vigneault opère sa propre
entreprise où il dispense partout au Québec des services de formation et de supervision en matière d’intervention de réinsertion
sociale. Il est le concepteur du Système RESO et du RESO-MOBILE comme outil d’évaluation de besoins. Il est réputé pour son
dynamisme, sa rigueur clinique et son empathie.

Programme de formation
2018-2019

Des citoyens engagés au mieux-être de nos communautés

JANVIER 2019
INTERVENIR AUPRÈS D’UNE CLIENTÈLE NON VOLONTAIRE
Formateur : Daniel Bellemare, directeur de la Maison Radisson, psychoéducateur
Le jeudi 24 janvier 2019 de 9h à 17h30 au 1340, boulevard St-Joseph Est
(ASRSQ) à Montréal
Tarif : 160$ (membres)

Description de la formation
Cet atelier propose une stratégie d'intervention différente (basée sur l’approche de programmation
neurolinguistique ou PNL) permettant de déclencher un processus de changement chez les clients
non volontaires ou négateurs. Il est peu facile d'imaginer qu'une personne veuille admettre une
problématique qu'elle nie ou dont elle n'est pas consciente, et encore moins qu'elle accepte de
suivre une démarche. Plusieurs raisons sont à la base du déni ou de la minimisation. En leur
enseignant comment fonctionne leur cerveau sur les plans conscients et inconscients et en leur
démontrant comment leurs valeurs et croyances modulent leurs comportements, nous pouvons les
aider à mieux saisir la façon dont s'installent les automatismes et les limitations qui les habitent. Ils
comprendront alors l'avantage d'installer de nouveaux patrons de comportements plus écologiques
pour eux, et accepteront mieux l'aide qui leur permettra d'augmenter le contrôle et la maîtrise de
leur vie.

Profil du formateur
Psychoéducateur et maître praticien en PNL (Programmation neurolinguistique), M. Daniel
Bellemare est le directeur général d'une maison de transition au Québec, dans la région de TroisRivières qui offre de nombreux services (employabilité, programme de surveillance communautaire,
programme de gestion des comportements violents, etc.). Il œuvre auprès d'une clientèle
délinquante adulte depuis plus de 37 années. Il s'est spécialisé avec les clientèles dites difficiles, avec
double ou triple problématiques et a été clinicien en délinquance sexuelle pendant plus de 20 ans.
La mise sur pied du programme spécialisé Gestion et Traitement de la Délinquance Sexuelle
(G.T.D.S.) dans la région de Trois-Rivières en 1992, ainsi que l'actualisation dans les pénitenciers
fédéraux d'un programme pour des clients "négateurs" et réfractaires à toutes formes d'aide en
1995, font parties de ses réalisations personnelles. Son expertise est reconnue dans le domaine
carcéral et il met à profit sa vaste expérience et ses connaissances en P.N.L., au service de
l'intervention de la délinquance adulte, ainsi que de la formation aux professionnels de la santé
mentale.
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FÉVRIER 2019
INTERVENTION EN SITUATION DE CRISE
Formatrice : Chantale Tremblay, coordonnatrice de soutien à l'autonomie des personnes
âgées (SAPA) au CISSS Lanaudière
Le vendredi 7 février 2019 de 9h à 17h30 1340, boulevard St-Joseph Est
(ASRSQ) à Montréal
Tarif : 150$ (membres)
Description de la formation
Cette session permet aux participants d’intervenir en contexte de crise avec agressivité et
violence et de désamorcer les escalades agressives afin d’éviter les passages à l’acte. Parmi
les notions vues au cours de la journée, notons :

les concepts de base;

les cinq paramètres de l’intervention;

la construction d’une crise;

le recadrage;

le contrat et la sécurité de l’intervenant.
Conçue de manière interactive, elle comprend des exposés théoriques entrecoupés de
discussions, de jeux de rôle, de discussions cliniques et d’exercices pratiques.

Profil de la formatrice
Chantale Tremblay est diplômée (baccalauréat) en criminologie et possède une maîtrise en
gestions des entreprises. Elle travaille au Centre intégré des services de santé et des services
sociaux de Lanaudière depuis 2014 en tant que coordonnatrice SAPA, auparavant elle a
œuvré au Centre jeunesse de Montréal - Institut universitaire durant 1994 et occupait un
poste d'adjointe à la direction des services milieux et ressources. En tant que formatrice et
conférencière, elle a travaillé pour le Collège Bois-de-Boulogne de 2008 à 2011, donné des
conférences et des formations dans différents colloques à travers le Québec et est formatrice
pour l'ASRSQ depuis 2008.
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FÉVRIER 2019
COMPRENDRE ET UTILISER LA THÉORIE DU CHOIX DANS NOS
INTERVENTIONS
Formateur : Carlo Payeur, spécialiste en intervention de groupe (génagogue)
Le mercredi 20 et jeudi 21 février 2019 de 9h à 17h30 au 1340, boulevard St-Joseph Est
(ASRSQ) à Montréal
Tarif : 300 $ (membres)
Description de la formation
La Théorie du choix est un processus d’intervention qui vise à aider les personnes à exercer un meilleur contrôle sur
leur vie. Elle permet aux individus d'identifier et clarifier leurs besoins et désirs. De plus, elle offre la possibilité
d'observer et d'évaluer, à l'aide d'outils, les comportements choisis. La Théorie du choix suggère des stratégies
spécifiques axées sur le positif et exemptes de coercition, afin de permettre à l'individu d'exercer le contrôle souhaité
sur sa vie et de satisfaire de manière réaliste ses images de qualité. Cette approche permet aux personnes
d’augmenter leur capacité de résilience.
Les participants recevront un coffre d'outils comprenant des moyens concrets pour les assister dans leur pratique
d'intervention. Au terme de la formation de deux jours, les participants seront capables de bien comprendre la théorie
du choix et d'utiliser les techniques d'intervention pour aider la clientèle à mieux répondre à ses besoins, de façon
responsable, tout en favorisant les liens avec les personnes concernées. L'absence de ces liens est à la source de
nombreux problèmes humains.
Contenu de formation

Présentation de William Glasser et l’historique de la Thérapie de la Réalité et de la Théorie du Choix

Les principes de base de la Thérapie de la Réalité / Schéma

Les principes de base de la Théorie du Choix

Les besoins fondamentaux

Le Vouloir et le monde de qualité / Questions pour découvrir le vouloir.

Témoignage de Greg à travers les besoins, son évolution.

Ton portrait de tes besoins et de tes désirs

Diagramme du cerveau comme système de contrôle

Le comportement global / Questions pour le découvrir

L’autoévaluation

Réalisation de plan

La création du lien

L’estime de soi / ses habitudes bienveillantes et nocives

L’ambiance à la relation d’aide

Les procédures d’intervention en Réalité Thérapie

Expérimentation de l’approche dans une situation personnelle

Jeux de rôles / Guide
Profil du formateur :
Carlo Payeur est certifié en Réalité Thérapie / Théorie du Choix et titulaire d’un baccalauréat en Génagogie
(communication, animation, intervention, évaluation). Certifié en Éducation Spécialisée, il cumule 32 ans d’expérience
auprès d’une clientèle criminalisée et diversifiée avec des problématiques complexes.
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MARS 2019
INTERVENTION AUPRÈS D’UNE PERSONNE EN CRISE PSYCHOTIQUE
Formatrice : Émy Cloutier, coordonnatrice Programme Adulte, Centre de réadaptation en dépendance de Montréal - Institut universitaire
Le jeudi 7 mars 2019 de 9h à 17h30 1340, boulevard St-Joseph Est (ASRSQ) à Montréal
Tarif : 115$ (membres)

Description de la formation
Face à une personne dont l'état mental est désorganisé, l'intervention habituelle cède la place à
l'appréciation de l'état actuel de la personne, à celle du risque qu'elle peut représenter pour elle-même ou
pour autrui et au choix de l'intervention à réaliser à très court terme.
Partie 1 : Identifier et comprendre
Différencier la personne qui présente des symptômes psychotiques de celle dont l'état mental est
désorganisé (crise psychotique). Quels sont les indicateurs qu'une personne est en crise psychotique ?
Qu'est-ce qui peut amener la désorganisation de l'état mental ? Comment cela peut être graduel, identifié et
accompagné d'une intervention préventive ?
Partie 2 : Intervenir en contexte de crise psychotique
Dans une situation où l'évaluation et le choix de l'intervention doivent être réalisés rapidement, qu'est-ce qui
doit retenir l'attention de l'intervenant ? Quelle attitude l'intervenant doit-il adopter ? Qu'est-ce que
l'intervenant peut faire et qu'est-ce qu'il devrait éviter de faire ? Quelles questions poser à la personne ?
Quelles sont les interventions possibles ? Qu'est-ce qui doit guider la prise de décision ? Quelles informations
transmettre aux autres professionnels ? Comment l'intervenant peut-il assurer sa propre sécurité pendant
l'intervention ? Comment assurer la sécurité des autres résidents de la ressource ou des personnes à
proximité physique lors de l'intervention ?
Partie 3 : Vignettes cliniques
À l’aide de capsules vidéos présentant les symptômes, les manifestations comportementales observées, les
éléments à prendre en considération pour choisir l'intervention, les objectifs de l'intervention dans des cas
spécifiques et l'observation des impacts des différentes interventions privilégiées.
Profil de la formatrice
Madame Cloutier est détentrice d’un baccalauréat en criminologie, d’un certificat en droit, d’un certificat en
intervention en toxicomanie et d’un certificat en gestion de l’Université de Montréal. Elle est également
détentrice d’une maîtrise en gestion et développement des organisations du réseau de la santé et des
services sociaux de l’Université Laval. Elle a occupé le poste de directrice clinique du Centre d’Hébergement
l’Entre-Toit pendant près de 10 ans. Elle est actuellement coordonnatrice clinico-administrative du
programme spécialisé pour adultes du Centre de réadaptation en dépendance de Montréal – Institut
universitaire.
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MARS 2019
TECHNIQUE DE GESTION DE LA COLÈRE, DE LA
VIOLENCE ET L’AGRESSIVITÉ
Formatrice : Melinda Quintal, travailleuse sociale clinicienne
Le vendredi 21 mars 2019 de 9h à 17h30 au 1340, boulevard St-Joseph Est
(ASRSQ) à Montréal
Tarif : 150$ (membres)
Descriptif de la formation:
Cette formation s’adresse aux intervenants, coordonnateurs ou gestionnaires dont leurs pratiques peuvent
les amener à être confrontés aux comportements agressifs d’une part de plus en plus importante de leurs
clientèles. Cette formation a pour but d’une part, de les aider à mieux comprendre les enjeux inhérents aux
problématiques de gestion de la colère, de l’impulsivité, de l’agressivité et de la violence. D’autre part, cette
formation a également comme objectif de présenter l’approche centrée sur les émotions et les besoins
relationnels ainsi que son application pratique dans divers champs d’interventions en lien avec la gestion de
la colère. Intervenir avec une approche centrée sur les émotions et les besoins relationnels permet de
désamorcer plus facilement la résistance et la perception de jugement que peut avoir la clientèle suite à des
comportements agressifs. Puisque l’accent de l’intervention n’est pas sur le comportement agressif en soi,
mais se concentre davantage sur le réel vécu affectif du client, cette approche mobilise plus facilement celuici vers des actions concrètes visant à combler ses besoins relationnels et son mieux-être.
Modalités de la formation:
Exposé, discussion en groupe, exercices réflexifs individuels, scénarios d’expositions.
Documents fournis:
Fiche sur l’affirmation de soi, communication passive ou agressive, Grille d’échelle clinique des
comportements agressifs et/ou violents, Fiche sur l’évaluation des motivations, Fiche sur les avantages et les
inconvénients, Grille sur les émotions sous-jacentes à la colère. Grille de définitions: Colère, Violence,
Agressivité. Grille des étapes de l’approche. Grille des besoins relationnels et les traits observables.
Profil de la formatrice:
Mélinda Quintal est détentrice d’une maîtrise en Travail social en santé mentale et en approche de groupe.
Elle est coordonnatrice des communications et des services pour femmes au Centre de gestion de la colère
de Montréal. Elle travaille auprès d’hommes et de femmes, en individuel et en groupe. Elle a développé une
expertise au niveau des besoins relationnels dans le domaine de la colère, de l’agressivité et de la violence.
Elle poursuit actuellement sa formation à l’institut du couple et de la famille pour l’obtention du permis de
psychothérapie qui se spécialise dans l’approche Gestaltiste, la systémique et le psychodrame.
Mélinda Quintal est également intéressée par des approches novatrices telles que la pleine conscience et
leurs applications dans le champ de la gestion de la colère.

