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Se former  
pour mieux intervenir,  
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2

Av
an

t-
pr

op
os

Depuis plus de douze ans, le Centre hospitalier Pierre-Janet (CHPJ) gère le Programme régional de formation 

en santé mentale de l’Outaouais (PRFSMO) et offre des activités de formation aux intervenants, employés et 

partenaires oeuvrant dans le secteur de la santé et des services sociaux et les secteurs judiciaire, scolaire et privé 

de la région de l’Outaouais. 

Nous investissons beaucoup d’efforts pour recruter des formateurs qualifiés et possédant l’expertise nécessaire 

pour répondre aux besoins de formation des intervenants et des employés du réseau. Nous sommes donc fiers  

de vous les présenter dans une courte note bibliographique dans la section « Nos formateurs ».  

Votre participation aux activités de formation 2009-2010 est essentielle pour assurer le succès du PRFSMO. 

Notre programmation annuelle est élaborée en tenant compte de vos demandes et de vos suggestions. Il est 

donc très important de nous informer de vos besoins en formation et nous ferons tout en notre pouvoir pour  

y répondre. 

N’oubliez pas que la majorité des activités de formation peuvent être offertes en territoire si le nombre minimum 

de participants requis est respecté.

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous désirez des renseignements complémentaires.

Bonne formation!

Suzanne Dorais

Technicienne en administration 
PRFSMO 
Téléphone : 819 776-8011 
Télécopieur : 819 771-6483 
suzanne_dorais@ssss.gouv.qc.ca

Le Programme régional  
de formation en santé mentale 
du Centre hospitalier  
Pierre-Janet

Dans ce programme, le masculin est utilisé comme représentant des deux sexes, sans discrimination à l’égard 
des hommes et des femmes et dans le seul but d’alléger le texte.
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sBonjour à tous,

Nous espérons que notre nouvelle programmation saura répondre à vos divers  

besoins de formation. Nous vous invitons donc à feuilleter notre nouveau répertoire 

du Programme régional de formation en santé mentale de l’Outaouais (PRFSMO) 

pour l’année 2009-2010. Il comprend diverses activités de formation dans 

le domaine éthique et juridique, de la relation d’aide et de l’animation, de la 

santé mentale au travail, de l’intervention en situation de crise, de certaines 

interventions particulières ainsi que des formations professionnelles et continues. Nous offrons également diverses  

formations sur mesure pouvant répondre à certains besoins spécifiques de différents employeurs et  / ou groupes  

de professionnels.

Avec l’encadrement de la pratique de la psychothérapie sous le projet de loi 21 adopté le 18 juin 2009 à l’Assemblée 

nationale, le maintien des compétences des professionnels exerçant cette activité réservée devient une priorité 

incontournable. Le PRFSMO vous offre donc plusieurs formations sous les volets « Interventions particulières » et 

« Formations professionnelles et continues » qui pourront assurer le maintien de vos compétences à ce niveau. 

Mme Karène Larocque aura le plaisir de nous offrir une formation sur l’intervention auprès des dépendants affectifs, 

niveau 1 et 2, alors que Mme Josée Lamarre viendra nous entretenir sur le coaching parental. Un programme  

de psychothérapie brève, niveau 1 et 2, sera également offert par M. André Grégoire, psychologue.

Dans le cadre de notre volet relation d’aide et animation, nous offrirons, en nouveauté, une formation sur 

l’animation afin de mieux outiller les intervenants à maîtriser les techniques nécessaires au bon fonctionnement 

de l’animation de groupe.  

Nous vous invitons à vous inscrire rapidement et en grand nombre. Le PRFSMO a pour mandat de vous offrir  

des formations de qualité à même notre région, sans avoir à vous déplacer dans les grands centres!

N’oubliez pas notre congrès en santé mentale qui se tiendra les 22 et 23 octobre 2009 sous le thème « Vers 

de nouveaux horizons ». Il vous est possible de consulter le programme de ce congrès sur notre site Internet  

au www.chpj.ca. Des dépliants sont également disponibles en communiquant auprès de Mme Suzanne Dorais  

au numéro 819 776-8011.

Charles Demers. M.Ps.

Responsable du Programme régional de formation en santé mentale de l’Outaouais
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Indique une nouvelle formation 
Indique la mise à jour d'une formation 

Indique le retour d'une formation

Contexte éthique et juridique 

Relation d'aide et animation 

La santé mentale au travail : formations pour tous

Intervention en situation de crise / détresse / suicide

Interventions particulières

Intervention auprès de personnes en état de crise ...........................................................................................14

OMEGA – Pacification des états de crise aiguë (1 jour) ...................................................................................14

Agressivité et violence – Au-delà du symptôme ...............................................................................................15

On répond quoi? Accueil de la personne en détresse – Formation pour les réceptionnistes ............................15

Quoi faire lorsque la souffrance est exprimée par de la colère? .......................................................................16

Intervenir auprès des dépendants affectifs – Niveau 1 ....................................................................................17

Intervenir auprès des dépendants affectifs – Niveau 2 ....................................................................................17

La remédiation cognitive pour les jeunes qui présentent  
un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) ........................................................................18

Le coaching parental ........................................................................................................................................18

Les médicaments utilisés en psychiatrie ...........................................................................................................19

Toxicomanie et personnalité antisociale : Évaluation et avenues d’intervention ..............................................19

Problèmes de santé mentale chez les personnes âgées ...................................................................................20

La motivation au changement, une question de stratégie ................................................................................20
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Formations professionnelles et continues

Formations « sur mesure »

Colloques / Congrès

Interventions particulières  (suite)

Formation à la thérapie conjugale et familiale  ................................................................................................24  

Psychothérapie brève - Niveau 1 – Habiletés de base  .....................................................................................25

Psychothérapie brève - Niveau 2 – Habiletés d’intervention directe ................................................................25

Perfectionnement sur la communication non verbale du corps (synergologie) .................................................26

Formations « sur mesure » ................................................................................................................................................ 27

Autres formations disponibles ..........................................................................................................................27

Congrès en santé mentale du Centre hospitalier Pierre-Janet ..........................................................................29

Conférences scientifiques .................................................................................................................................29

Conférences à l’intention des familles et des proches dont un membre souffre de maladie mentale ..............29 

Semaine de la promotion de la vie et de la prévention du suicide ...................................................................29

Nos formateurs  .........................................................................................................................30
Modalités d'inscription...............................................................................................................34
Formulaire d'inscription .............................................................................................................35

La communication qui soigne ..........................................................................................................................21

Problématique de la parentification des enfants ..............................................................................................22

Techniques d’intervention pour les enfants et les adolescents .........................................................................22

L’automutilation : le trouble dans la peau ........................................................................................................23

Être à l’aise avec une problématique sexuelle ..................................................................................................23
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Droits et recours en santé mentale pour les usagers  
PRF 1- 1.1

Objectif de la formation 

Développer chez les personnes concernées, les connaissances 
et les habiletés nécessaires à la promotion, au respect, à la 
protection et à la défense des droits des personnes ayant des 
problèmes de santé mentale ainsi qu'à l'exercice de leurs 
responsabilités

Principaux thèmes abordés 

L'évolution des droits

Les droits et libertés de la personne

Le secret professionnel, la confidentialité, l'accès au dossier

La Loi sur le curateur public

La garde en établissement

La Loi sur la sécurité du revenu

Objectifs de la formation 

Prendre connaissance de l’esprit de la loi et de ces articles

Améliorer les connaissances en regard des facteurs  
de protection, des facteurs de risque, de l’urgence  
suicidaire et de la dangerosité

Saisir le rôle des partenaires dans l’application de la loi

Identifier les options d’interventions en situation de crise

Principaux thèmes abordés 

Définition et estimation de la dangerosité

Définition du danger grave et immédiat 

Lois afférentes à l’intervention de crise  
(confidentialité, requête d’ordonnance, etc.)

Droits des personnes mises sous garde

Analyse interactive de situations de crise

Partenariats établis dans la région lors d’une situation  
de crise et de crise suicidaire et rôles des différents acteurs

Présentation de différents outils reliés à la loi

Clientèle visée  

Tous les intervenants en santé mentale du secteur de la 
santé et des services sociaux et les intervenants du secteur 
communautaire et hors réseau oeuvrant en urgence et en 
santé mentale

Modalités d’intervention dans le cadre de la Loi sur la protection des personnes dont l’état 
mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, chapitre P – 38.001 
PRF 1- 1.0
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Clientèle visée  

Usagers du réseau de la santé et des services sociaux

Formateur

M. Richard Charbonneau, préposé aux bénéficiaires, CHPJ  

Inscription (durée 3 jours)

À noter :  

Pour vous inscrire à cette formation, vous devez communiquer 
directement avec le Comité des usagers du CHPJ au numéro 
819 771-7761, poste 8221

Formatrices

Me Chantal Lavigne, adjointe-conseil au Directeur  
des services professionnels, CHPJ

Mme Nathalie Girard, directrice du Centre d’aide 24/7

Inscription (durée .5 jour – 9 h à 12 h)

Coût : Organisme communautaire : 45 $ 
 Établissement et autres : 60 $

Date(s) : 17 novembre 2009 
 Date limite d’inscription : 2 novembre 2009

Endroit : Salle Jeanne D'Arc Charlebois –Édifice principal 
 CHPJ, 20, rue Pharand, Gatineau (Québec)

Date(s) : 4 mai 2010     
 Date limite d’inscription : 19 avril 2010

Endroit : Salle Hydro-Québec – Pavillon juvénile 
 CHPJ, 20, rue Pharand, Gatineau (Québec)

À noter :  

Cette formation est soutenue financièrement par « Le Centre 
d’aide 24/7 » et le « CH Pierre-Janet » ce qui nous permet 
de diminuer les frais d’inscription.

mise  
à jour
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Objectifs de la formation  
Prendre connaissance du programme de promotion des 
conduites pacifiques à l’école primaire, sa structure, ses valeurs,  
son contenu en deux volets (les ateliers sur les compétences 
sociales et l’équipe de pairs médiateurs)

Comprendre comment les ateliers de développement des 
compétences sociales et relationnelles favorisent la résolution 
pacifique des conflits entre les élèves

Fournir les outils d’implantation et de gestion du programme

Planifier l’implantation du programme dans son volet 1 ou 
ses volets 1 et 2

Principaux thèmes abordés 
Les compétences sociales et relationnelles :  
estime de soi, communication, affirmation de soi, expression 
des sentiments, les étapes de la résolution de conflits

Exercices pratiques de familiarisation aux ateliers

Sélectionner et former les élèves médiateurs

Les conditions favorables à l’implantation du programme

La mobilisation de l’équipe école

Promouvoir les conduites pacifiques à l’école primaire
PRF 2- 2.0
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Clientèle visée
Toute personne en contact avec les enfants dans les écoles  
primaires : enseignants, psychoéducateurs, techniciens spécialisés 
ou autres intervenants œuvrant en milieu scolaire primaire

Formatrice
Mme Isabelle Côté, CAP Santé Outaouais

Inscription (durée 2 jours – 9 h à 16 h 30)

Coût : Organisme communautaire : 170 $ 
 Établissement et autres : 185 $

Date(s) : 16 et 23 octobre 2009     
 Date limite d’inscription : 1er octobre 2009 

Endroit : Salle Hydro-Québec – Pavillon juvénile 
 CHPJ, 20, rue Pharand, Gatineau (Québec)

À noter :  
L’achat d’un seul exemplaire de la documentation « Au cœur 
des conflits, faire une différence » est requis par institution/
organisme. Les coûts sont de 180 $ (guide « Au cœur des 
conflits, faire une différence »). Les personnes possédant 
déjà cette documentation dans leur milieu de travail n’ont 
pas à débourser les frais de 180 $. Elles doivent cependant 
apporter leur guide pour la session de formation.

Cette formation est soutenue financièrement par « CAP 
Santé Outaouais » ce qui nous permet de diminuer les 
frais d’inscription.

« Écoute-moi ben pendant que ça me pogne! » 
Intervenir auprès d’une clientèle masculine : pourquoi et comment?
PRF 2- 2.12

Objectifs de la formation 

Approfondir notre compréhension des contradictions entre la 
socialisation des hommes et le processus de demande d’aide 
des hommes

Identifier les défis spécifiques à l’intervention auprès des 
hommes

Acquérir des connaissances sur les stratégies d’intervention 
pour concilier la socialisation des hommes, la demande d’aide  
et la relation d’aide

Intégrer de nouvelles stratégies d’intervention dans nos pratiques

Principaux thèmes abordés 

Apporter des réponses aux questions entourant les rapports 
qu’entretiennent les hommes avec les services sociaux et de 
la santé

Faire le lien entre l’intervention, la théorie et l’application 
concrète des défis rencontrés sur le terrain

Présenter des notions pratiques concernant le travail auprès 
des hommes autant sur le plan du savoir-faire que du savoir-être

Exposés, discussions et exercices en groupe prévus pour 
faciliter l’intégration du contenu

Clientèle visée  

Toute personne appelée à œuvrer dans une relation d’aide  
(intervenants de différentes disciplines, intervenants en situation 
de crise, personnel infirmier, intervenants correctionnels, etc.) 
et qui souhaite améliorer l’efficacité de leur intervention

Formateur

M. Jean-Martin Deslauriers, t.s., Ph. D.

Inscription (durée 1 jour – 9 h à 16 h 30)

Coût : Organisme communautaire : 30 $ 
 Établissement et autres : 50 $

Date(s) : 9 décembre 2009 
 Date limite d’inscription : 23 novembre 2009 

Endroit : Salle Hydro-Québec – Pavillon juvénile 
 CHPJ, 20, rue Pharand, Gatineau (Québec)

À noter :  
Cette formation est soutenue financièrement par « l’Agence 
de la santé et des services sociaux de l’Outaouais » 
ce qui nous permet de diminuer les frais d’inscription. Il est 
également possible d’organiser des sessions hors calendrier 
avec des tarifs de groupe.



99

Objectifs de la formation 
Développer la capacité d’animer et de faciliter des groupes 
tant au niveau de la dimension structurelle que relationnelle

Connaître les fonctions d’animation et de facilitation qui 
apportent une valeur ajoutée auprès du groupe

Etre en mesure d’offrir un cadre sécurisant en créant une am-
biance, un climat de confiance et sécuritaire de façon à créer  
une ouverture permettant aux participants d’être eux-mêmes

Découvrir des outils et des techniques inhérents à la dynamique 
de groupe

Apprendre à faciliter dans la transformation

Etre outillé pour préparer un projet d’animation de groupe

Principaux thèmes abordés 
L’animation : la forme
 1. Les fondements
 2. Processus d’évolution d’un groupe : un modèle
 3. Les craintes et les espoirs
 4. Outils pour l’entrée en matière
   a. Cartes de réflexion
   b. Balle molle
   c. L’armoirie 
   d. Cercles de récits
 5. La responsabilisation et l’engagement
   a. Prédisposition au climat de confiance et sécuritaire
   b. La bannière 
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Animation et facilitation de groupe 

PRF 2- 2.15

L’animation : l’essence
 6. Faciliter et veiller à la dynamique de groupe
   a. Maintenir l’ouverture
   b. Faciliter et intervenir dans le Chaos
   c. Les pistes de solutions : le recadrage ; l’ambiance ;
    colère, tristesse et joie
   d. Animer en contextes fragiles
   e. Faciliter dans la transformation
 7. Logistique et organisation en animation
 8. Outils d’évaluation

Clientèle visée  
Cette formation interactive s’adresse principalement aux 
intervenants de la santé et des services sociaux qui, dans le 
cadre de leurs fonctions, sont appelés à animer des groupes  
ou à guider une équipe dans la réalisation d’objectifs communs

Formatrice
Mme Céline Côté, facilitatrice et accompagnatrice, 
transformation organisationnelle et professionnelle 

Inscription (durée 2 jours – 9 h  à 16 h 30)
Coût : Organisme communautaire : 320 $ 
 Établissement et autres : 350 $
Date(s) : 25 janvier et 1er février 2010   
 Date limite d’inscription : 4 janvier 2010 
Endroit : Salle Hydro-Québec – Pavillon juvénile 
 CHPJ, 20, rue Pharand, Gatineau (Québec)

Objectifs de la formation  
Etre conscient du risque d’épuisement inhérent au rôle 
d’enseignant

Différencier l’épuisement et l’usure de contention 

Comprendre les processus qui mènent à ces états 

Connaître les ingrédients nécessaires à chacun de ces états

Évaluer le niveau de risque

Connaître les habiletés à développer pour s’immuniser 

Connaître le processus pour s’en sortir si on est déjà atteint

Bâtir un plan d’action personnalisé visant à s’immuniser

Principaux thèmes abordés 
Le rôle d’enseignant
 • Les caractéristiques de la relation enseignant-élève 
 • Le risque d’épuisement inhérent au rôle d’enseignant

L’épuisement professionnel
 • Ce que c’est 
 • Les ingrédients nécessaires 
 • Suis-je à risque?

L’usure de contention
 • Ce que c’est 
 • Les ingrédients nécessaires 
 • Suis-je à risque?

Enseigner sans se brûler
PRF 2- 2.14

Prévenir 
 • Évaluation du niveau de risque 
 • Identification des zones à surveiller  
 • Les habiletés qui immunisent contre l’épuisement 
 • Plan d’intervention personnalisé pour s’immuniser

Déjà atteint?  
 • Conséquences réversibles 
 • Conséquences irréversibles 
 • Plan d’intervention personnalisé pour s’en sortir

Clientèle visée
Cette formation s’adresse tout particulièrement aux enseignants 
en milieu scolaire (primaire, secondaire et autres) et à toute  
personne oeuvrant dans le milieu de l’éducation (psychoédu-
cateurs, orthopédagogues, etc.) 

Formatrice
Mme Karène Larocque, psychologue et psychothérapeute  
en Auto-développement

Inscription (durée 1 jour – 9 h à 16 h 30)
Coût : Organisme communautaire : 170 $ 
 Établissement et autres : 185 $
Date(s) : 17 novembre 2009  
 Date limite d’inscription : 6 novembre 2009
Endroit : Salle Hydro-Québec – Pavillon juvénile 
 CHPJ, 20, rue Pharand, Gatineau (Québec)

nouveau

nouveau
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Objectifs de la formation  
Connaître divers exercices qui favorisent la connaissance de soi

Expérimenter personnellement chacun des outils

Savoir transmettre ces outils

Principaux thèmes abordés 
Identifier clairement ce qui se passe en soi  
(émotions, besoins, limites)

S’autoévaluer sur différents aspects  
(façons d’être en relation avec soi et avec les autres)

Identifier des directions d’action pour résoudre certaines 
difficultés

Présentation de chacun des exercices et expérimentation

Activités de connaissance de soi     
Pour découvrir des exercices concrets facilement applicables !
PRF 3- 3.21

Objectifs de la formation  
Développer des compétences et acquérir des habiletés  
à mieux servir la clientèle sans se laisser envahir

Créer instantanément un excellent rapport avec la personne

Gagner sa confiance dès le premier contact

Légitimer son point de vue et l’informer avec dignité 

Principaux thèmes abordés 
Définitions et distinctions : perception, manipulation et 
communication

Rapport d’excellence : favoriser un climat d’ouverture, écouter  
la personne sans la juger dans l’intention de la comprendre au 
lieu d’être compris, préciser le mandat, clarifier les messages 
ambigus et répondre adéquatement à la demande

Stratégies d’action : accueillir la personne en écoutant et 
en communiquant en fonction du choix des mots, recueillir 
l’information de façon pertinente en sollicitant le bon mode  
de communication et conduire la communication avec efficacité 
en se protégeant contre les frustrations de certaines personnes 
ou clients difficiles

Agir plus, réagir moins, pour mieux servir la clientèle  
(Cet atelier remplace la PNL au service de la clientèle)  

PRF 3- 3.4
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Confrontation : gérer les résistances lors d’une rencontre, 
prévenir des situations conflictuelles, avoir des échanges 
satisfaisants et éviter des escalades coûteuses

Clientèle visée
Pour TOUS, personnel de bureau, technique et paratechnique 
et de soutien (agents administratifs, préposés aux bénéficiaires, 
préposés à l’accueil, etc.)

Formateur
Me Daniel Trottier, avocat à la retraite, médiateur accrédité

Inscription (durée 2 jours – 8 h 30 à 16 h 30)

Coût : Organisme communautaire : 320 $ 
 Établissement et autres : 350 $

Date(s) : 15 et 16 avril 2010    
 Date limite d’inscription : 29 mars 2010

Endroit : Salle Hydro-Québec – Pavillon juvénile 
 CHPJ, 20, rue Pharand, Gatineau (Québec)

Clientèle visée
Pour TOUS, personnel de bureau, technique et paratechnique, 
de soutien (agents administratifs, préposés aux bénéficiaires, 
préposés à l’accueil, etc.), intervenants en santé ou toute 
personne désireuse de mieux connaître ses besoins, ses limites, 
ses émotions et ses façons d’être en relation

Formatrice
Mme Karène Larocque, psychologue et psychothérapeute  
en Auto-développement

Inscription (durée 1 jour– 9 h à 16 h 30)

Coût : Organisme communautaire : 170 $ 
 Établissement et autres : 185 $

Date(s) : 23 avril 2010    
 Date limite d’inscription : 2 avril 2010

Endroit : Salle Hydro-Québec – Pavillon juvénile 
 CHPJ, 20, rue Pharand, Gatineau (Québec)
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Objectifs de la formation  
Comprendre le rôle et la nature des émotions

Comprendre le fonctionnement des émotions

Connaître les étapes de vie d’une émotion

Comprendre l’apparition et le rôle des symptômes

Connaître un moyen d’utiliser les émotions au service  
de la satisfaction

S’introduire à l’intervention sur le processus émotionnel

Principaux thèmes abordés 
Les émotions
 • La nature des émotions
 • Le rôle des émotions
Le fonctionnement des émotions
 • Le processus émotionnel : un processus vital d’adaptation
 • Les étapes du processus
 • Lorsqu’on bloque son déroulement naturel : symptômes 
 • Lorsqu’on favorise son déroulement : au service de sa  
  satisfaction
But et nature de l’intervention 
 • Rétablir le fonctionnement naturel des émotions 
 • Les différents types de diagnostics du processus émotionnel 
 • La facilitation et l’instrumentation

La facilitation du processus émotionnel 
Lors de la formation « Les dessous des émotions – Niveau 1 », 
nous avons abordé les étapes du processus émotionnel. 
Cette suite propose d’aborder les techniques d’intervention 
facilitant le déroulement de ce processus. Il s’agit d’une 
formation plutôt pratique, visant à intégrer les techniques 
d’intervention proposées.

Objectifs de la formation  
Faire un retour sur l’application du modèle d’intervention 
présenté lors de la formation précédente :
 • Échanger avec des collègues expérimentant ce modèle  
  d’intervention
 • Découvrir, appliquer et intégrer des techniques concrètes  
  de facilitation
 • Identifier ses difficultés propres quant à l’intervention  
  sur le processus émotionnel
 • Définir un plan d’intégration personnalisé pour raffiner  
  son intervention

Principaux thèmes abordés 
 • Précisions selon les questionnements et les réactions  
  des participants suite à l’application du modèle présenté  
  lors de la formation « Les dessous des émotions –Niveau 1 »
 • Présentation de techniques concrètes de facilitation du  
  processus émotionnel
 • Mise en application des techniques présentées

Comprendre « les dessous » des émotions !                           Niveau 1
PRF 3- 3.12-A

Comprendre « les dessous » des émotions !                           Niveau 2
PRF 3- 3.12-B

Clientèle visée

Pour TOUS, personnel de bureau, technique et paratechnique, 
de soutien (agents administratifs, préposés aux bénéficiaires, 
préposés à l’accueil, etc.), intervenants en santé ou toute 
personne désirant entretenir l’équilibre entre ses différents 
rôles : familial, social et professionnel

Formatrice
Mme Karène Larocque, psychologue et psychothérapeute  
en Auto-développement

Inscription (durée 1 jour– 9 h à 16 h 30)

Coût : Organisme communautaire : 170 $ 
 Établissement et autres : 185 $

Date(s) : 20 novembre 2009   
 Date limite d’inscription : 6 novembre 2009

Endroit : Salle Hydro-Québec – Pavillon juvénile 
 CHPJ, 20, rue Pharand, Gatineau (Québec) 

 • Retour et assistance dans la recherche de solutions aux  
  difficultés présentées par les participants
 • Élaboration d’un plan d’intégration personnalisé pour  
  chaque participant à partir de ses capacités et de ses  
  difficultés propres

Préalable

Avoir suivi la formation « Comprendre les dessous  
des émotions – Niveau 1»

Clientèle visée

Pour TOUS, personnel de bureau, technique et paratechnique, 
de soutien (agents administratifs, préposés aux bénéficiaires, 
préposés à l’accueil, etc.), intervenants en santé ou toute 
personne désirant entretenir l’équilibre entre ses différents 
rôles : familial, social et professionnel

Formatrice
Mme Karène Larocque, psychologue et psychothérapeute  
en Auto-développement

Inscription (durée 1 jour– 9 h à 16 h 30)

Coût : Organisme communautaire : 170 $ 
 Établissement et autres : 185 $

Date(s) : 22 avril 2010   
 Date limite d’inscription : 2 avril 2010 

Endroit : Salle Hydro-Québec – Pavillon juvénile 
 CHPJ, 20, rue Pharand, Gatineau (Québec) 

nouveau
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Objectif de la formation  
Comprendre l’effet des relations entre collègues dans notre 
propre gestion du temps et au sein d’une équipe

Principaux thèmes abordés 
1re partie :
 • La gestion interne du temps, y compris le stress individuel  
  et/ou collectif
 • Le degré d’intelligence émotive nécessaire à la bonne  
  gestion des relations 
 • Les périodes productives incluant la gestion  
  des interruptions et le « savoir dire non »

2e partie : 
 • L’écoute attentive et les conversations interpersonnelles
 • Le langage verbal et non verbal
 • Les styles interpersonnels en jeu dans le travail d’équipe  
  et les comportements utiles et/ou nuisibles
 • Nos compétences émotionnelles

3e partie : 
 • Brève discussion des « pour et contre » du travail d’équipe

Moi et les autres 
Les interactions humaines dans la gestion du temps et du travail d’équipe
PRF 3- 3.18La
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Clientèle visée
Pour TOUS, personnel de bureau, technique et paratechnique, 
de soutien (agents administratifs, préposés aux bénéficiaires, 
préposés à l’accueil, etc.), intervenants en santé ou toute personne 
désirant approfondir ses connaissances en communication

Formatrice
Mme Micheline Lesage, consultante en gestion et en éthique 
pour la Cité collégiale

Inscription (durée 1 jour– 9 h à 16 h 30)

Coût : Organisme communautaire :  170 $ 
 Établissement et autres :  185 $

Date(s) : 15 février 2010    
 Date limite d’inscription : 29 janvier 2010

Endroit : Salle Hydro-Québec – Pavillon juvénile 
 CHPJ, 20, rue Pharand, Gatineau (Québec)

Objectifs de la formation  
Connaître la différence entre la confiance en soi et l’estime de soi

Comprendre les mécanismes de développement de l’estime et 
de la confiance en soi

Savoir bâtir un plan personnalisé pour développer l’estime de soi

Savoir bâtir un plan personnalisé pour développer la confiance 
en soi

Principaux thèmes abordés 
Estime de soi 
 • Qu’est-ce que c’est? 
 • Les effets d’une haute et d’une faible estime de soi 
 • Comment elle se développe? 
 • Plan pour développer l'estime de soi

Confiance en soi 
 • Qu’est-ce que c’est? 
 • Comment elle se développe? 
 • Plan pour développer la confiance en soi

L’estime de soi…ça se mérite! 
La confiance en soi…ça se développe!
PRF 3- 3.13

Clientèle visée
Pour TOUS, personnel de bureau, technique et paratechnique, 
de soutien (agents administratifs, préposés aux bénéficiaires, 
préposés à l’accueil, etc.), intervenants en santé ou toute 
personne désirant entretenir l’équilibre entre ses différents 
rôles : familial, social et professionnel

Formatrice
Mme Karène Larocque, psychologue et psychothérapeute  
en Auto-développement

Inscription (durée 1 jour– 9 h à 16 h 30)

Coût : Organisme communautaire : 170 $ 
 Établissement et autres : 185 $

Date(s) : 18 novembre 2009     
 Date limite d’inscription : 6 novembre 2009

Endroit : Salle Hydro-Québec – Pavillon juvénile 
 CHPJ, 20, rue Pharand, Gatineau (Québec)
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Objectifs de la formation  
La synergologie permet de décoder la gestuelle, de comprendre 
l’émotion et de déceler le mensonge afin d’améliorer la qualité 
de la communication avec notre interlocuteur

Principaux thèmes abordés 
Apprendre à lire l’état émotionnel de notre interlocuteur

Acquérir les premiers réflexes nécessaires pour interpréter  
la communication non verbale

Démontrer concrètement à partir de vidéos que toutes  
les réactions sont lisibles sur notre corps

Connaître les principaux concepts qui fondent  
la synergologie

Expliquer la nomenclature et la grille d’analyse  
de la synergologie

Sensibilisation à la synergologie 
 PRF 3- 3.20
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Clientèle visée
Pour TOUS, personnel de bureau, technique et paratechnique, 
de soutien (agents administratifs, préposés aux bénéficiaires, 
préposés à l’accueil, etc.), intervenants en santé, gestionnaires 
et toute personne désirant approfondir ses connaissances en 
communication et mieux comprendre l’autre

Formatrices
Mme Diane Mercier, psychologue et spécialiste  
de la communication non verbale, PNL et hypnose

Mme Patricia Mercier, spécialiste de la communication  
non verbale, PNL et hypnose

Inscription (durée 1 jour – 9 h à 16 h 30)

Coût : Organisme communautaire : 170 $ 
 Établissement et autres : 185 $

Date(s) : 2 décembre 2009    
 Date limite d’inscription : 16 novembre 2009 

Endroit : Salle Hydro-Québec – Pavillon juvénile 
 CHPJ, 20, rue Pharand, Gatineau (Québec)

Objectifs de la formation  
Échanger avec des gens partageant les valeurs de l’écoute 
et du respect de soi

Connaître le fonctionnement des émotions

Identifier sa façon habituelle de bloquer son processus émotif

Savoir comment remettre en marche ce processus

Connaître des trucs pour reconnaître ses émotions  
et comprendre leur signification

Savoir comment se mobiliser pour passer à l’action

Principaux thèmes abordés 
 • Le fonctionnement des émotions
 • Les habiletés de base pour bien gérer et utiliser  
  ses émotions 
 • Activités concrètes pour s’entraîner à :
   - reconnaître ses émotions 
   - les aider à se transformer en message clair  
   - s’en servir activement pour répondre à ses besoins

Vivre avec ses émotions! 
Session intensive de développement personnel
PRF 3- 3.22

Clientèle visée

Pour TOUS, personnel de bureau, technique et paratechnique, 
de soutien (agents administratifs, préposés aux bénéficiaires, 
préposés à l’accueil, etc.), intervenants en santé ou toute 
personne désireuse de mieux connaître ses besoins, ses limites, 
ses émotions et ses façons d’être en relation

Formatrice
Mme Karène Larocque, psychologue et psychothérapeute  
en Auto-développement

Inscription (durée 2 jours – 9 h à 16 h 30)

Coût : Organisme communautaire : 340 $ 
 Établissement et autres : 370 $

Date(s) : 6 et 7 février 2010 (samedi et dimanche)   
 Date limite d’inscription : 15 janvier 2010 

 8 et 9 février 2010  
 Date limite d’inscription : 15 janvier 2010

Endroit : Salle Hydro-Québec – Pavillon juvénile 
 CHPJ, 20, rue Pharand, Gatineau (Québec)

nouveau
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Objectifs de la formation  
Habiliter les participants à intervenir auprès de personnes 
en état de crise et de crise suicidaire

Approfondir les compétences pratiques d’intervention

Principaux thèmes abordés 
Impératifs de l’intervention de crise

Définition de la crise, de l’urgence et de la dangerosité  
et leur distinction

Lois pertinentes (Chapitre P-38.001, Code civil, divulgation 
de renseignements confidentiels; mesures préventives  
cf. armes à feu)

Évaluation de l’intensité de la crise et de sa dangerosité

Pistes d’intervention en fonction des étapes de la crise

Désamorçage et gestion de la crise

Objectifs de la formation  
Comprendre les bénéfices et les mécanismes de l’approche 
de pacification en situation de crise aiguë

Apprendre à intervenir adéquatement lors de certaines 
situations de crise aiguë

Principaux thèmes abordés 
Situation de travail

Déroulement d’une situation de crise

La pacification

OMEGA – Pacification des états de crise aiguë (1 jour)
PRF 4- 4.6

Intervention auprès de personnes en état de crise 
PRF 4- 4.0
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Clientèle visée
Intervenants appelés à venir en aide à des personnes en état 
de crise et de crise suicidaire

Formateurs
Agents de formation du volet prévention suicide au Centre 
d’aide 24/7

Inscription (durée 2 jours – 9 h à 16 h 30)

Coût : Organisme communautaire : 170 $ 
 Établissement et autres :  185 $

Date(s) : 11-12 mars 2010    
 Date limite d’inscription : 22 février 2010  

Endroit : Salle Hydro-Québec – Pavillon juvénile 
 CHPJ, 20, rue Pharand, Gatineau (Québec)

À noter :  

Cette formation est soutenue financièrement par « Le Centre  
d’aide 24/7 » ce qui nous permet de diminuer les frais 
d’inscription.

Clientèle visée
Toute personne ayant à transiger avec des usagers en état de 
crise émotionnelle (agents administratifs, préposés à l’accueil 
et autres)

Formateur
Un des instructeurs OMEGA du CHPJ, certifié par l'ASSTAS

Inscription (durée 1 jour – 9 h à 16 h 30)

Coût : Organisme communautaire : 80 $ 
 Établissement et autres :  80 $

Date(s) : 23 mars 2010    
 Date limite d’inscription : 5 mars 2010 

Endroit : Salle Hydro-Québec – Pavillon juvénile 
 CHPJ, 20, rue Pharand, Gatineau (Québec)
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Objectif de la formation  
Outiller les intervenants afin de mieux répondre aux besoins 
d‘une clientèle ayant des problèmes avec l’expression de leur 
colère, leur agressivité ainsi que le contrôle de leurs pulsions 
agressives

Principaux thèmes abordés 
Rappel de certains concepts théoriques relatifs aux racines 
neurobiopsychologiques de l’agressivité et de la violence

Mettre en relief divers enjeux psychologiques et affectifs 
sous-jacents aux débordements de l’agressivité et impliquant 
des dynamiques distinctes de violence

Privilégier des pistes de traitement adaptées aux besoins des 
individus

Identifier les notions « d’effet polarisant de la violence » et de 
« contre-transfert » pour aider les intervenants à se prémunir 
des pièges intensifiés par la nature même du thème, de la 
charge émotionnelle et agressive qui accompagne souvent 
les récits de nos clients

Préciser les conditions favorables à l’établissement d’une 
alliance thérapeutique, à la gestion des enjeux cliniques et 
éthiques inhérents à ce type de clientèle

Fournir des balises thérapeutiques pour aider les clients à 
gérer les difficultés personnelles et relationnelles associées 
aux manifestations agressives

Objectif de la formation  
Assurer une réponse immédiate adaptée aux besoins de la 
personne en détresse

Principaux thèmes abordés 
Dépister et reconnaître une situation de crise

Identifier les besoins immédiats et assurer la protection  
de la personne

Connaître et orienter la demande d’aide vers les services  
de crise appropriés

Clientèle visée
Cette procédure d’accueil s’adresse à quiconque, dans 
l’exercice de ses fonctions, est appelé à accueillir la demande 
d’aide d’une personne en détresse

Agressivité et violence 
Au-delà du symptôme
PRF 4-4.12

On répond quoi? 
Procédures d’accueil de la personne en détresse
PRF 4- 4.13
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Clientèle visée
Cette formation s’adresse à tous les intervenants et parte- 
naires intersectoriels intéressés à approfondir et à mieux 
comprendre leurs interventions auprès d’une clientèle ayant 
de la difficulté à gérer leur colère et leur agressivité

Formateur
M. Steven Bélanger, psychologue

Inscription (durée 1 jour – 9 h à 16 h 30)

Coût : Organisme communautaire : 170 $ 
 Établissement et autres :  185 $

Date(s) : 19 février 2010        
 Date limite d’inscription : 1er février 2010 

Endroit : Salle Hydro-Québec – Pavillon juvénile 
 CHPJ, 20, rue Pharand, Gatineau (Québec)

Formateur
Agent de formation du volet prévention suicide au Centre 
d’aide 24/7

Inscription (durée 3,5 heures – 8 h 30 à 12 h )

Coût : Organisme communautaire : 45 $ 
 Établissement et autres :  60 $

Date(s) : 25 février 2010         
 Date limite d’inscription : 4 février 2010  

Endroit : Salle Hydro-Québec – Pavillon juvénile 
 CHPJ, 20, rue Pharand, Gatineau (Québec)

À noter :  

Cette formation est soutenue financièrement par « Le Centre  
d’aide 24/7 » ce qui nous permet de diminuer les frais 
d’inscription.
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Objectifs de la formation  
Habiliter les participants à intervenir auprès de personnes 
agressives

Amener les participants à posséder une connaissance 
théorique de l’escalade d’agressivité et de ses étapes

Principaux thèmes abordés 
Les clients agressifs

L’escalade de l’agressivité

Modalités d’intervention

Les mesures préventives : avant, pendant et après 
l’intervention

Clientèle visée
Toute personne travaillant en relation d’aide auprès d’une 
clientèle potentiellement agressive

Quoi faire lorsque la souffrance est exprimée par de la colère? 
PRF 4- 4.14
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Formateur
Agent de formation du volet prévention suicide au Centre 
d’aide 24/7

Inscription (durée 3,5 heures – 8 h 30 à 12 h)

Coût : Organisme communautaire : 45 $ 
 Établissement et autres :  60 $

Date(s) : 11 décembre 2009     
 Date limite d’inscription : 30 novembre 2009    

Endroit : Salle Hydro-Québec – Pavillon juvénile 
 CHPJ, 20, rue Pharand, Gatineau (Québec)

À noter :  

Cette formation est soutenue financièrement par « Le Centre  
d’aide 24/7 » ce qui nous permet de diminuer les frais 
d’inscription.

nouveau
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Objectifs de la formation  
Comprendre les difficultés sous-jacentes au problème  
de la dépendance affective

Connaître les habiletés nécessaires à la prise en charge  
de sa satisfaction en relation

Acquérir un plan d’intervention précis et détaillé  
pour outiller le client à prendre en charge sa démarche  
et sa satisfaction en relation

Acquérir des outils pour le client « dépendant affectif » 
(ensemble de feuilles à lui remettre)

Principaux thèmes abordés 
Le problème
 • Le mythe de la dépendance affective
 • La réelle difficulté des « dépendants affectifs »
 • Comment être satisfait en relation?
 • Comment renverser la vapeur?

L’intervention : Guider vers la prise en charge
 • Stratégie : Outiller la personne – connaissances  
  à transmettre, habiletés à développer, attitudes  
  à acquérir

Objectifs de la formation  
Faire un retour sur l’application du modèle d’intervention 
présenté lors de la formation précédente :
 • Échanger avec des collègues expérimentant ce modèle  
  d’intervention
 • Identifier clairement les difficultés à appliquer le plan  
  d’intervention
 • Identifier des solutions adaptées aux contextes  
  d’intervention, à la personnalité de l’aidé et à celle  
  de l’aidant
 • Expérimenter de nouvelles techniques d’intervention  
  et de nouveaux outils
 • Définir un plan d’intégration personnalisé pour raffiner  
  son intervention

Principaux thèmes abordés 
 • Précisions selon les questionnements et les réactions  
  des participants suite à l’application du modèle  
  présenté lors de la formation « Intervenir auprès  
  des dépendants affectifs Niveau I »
 • Présentation de techniques et d’outils nouveaux pour  
  faciliter le processus de prise en charge
 • Mise en application des techniques présentées
 • Retour et assistance dans la recherche de solutions  
  aux difficultés présentées par les participants
 • Identification d’un plan d’intégration personnalisé  
  pour chaque participant à partir de ses capacités  
  et de ses difficultés propres

Intervenir auprès des dépendants affectifs          Niveau 2 
Raffiner ses interventions pour instrumenter à la prise en charge  

PRF 5- 5.37-B

Intervenir auprès des dépendants affectifs        Niveau 1 
Guider vers la prise en charge   

PRF 5- 5.37-A

 • Comment outiller le « dépendant affectif »?
 • Plan d’intervention
 • La relation thérapeutique…et ses pièges!
 • Applications à partir de cas cliniques

Clientèle visée
Cette formation s’adresse aux professionnels de la santé 
mentale (psychologues, travailleurs sociaux, sexologues, 
psychoéducateurs, etc.), aux intervenants et partenaires 
intersectoriels intéressés à améliorer leurs interventions 
auprès de leur clientèle

Formatrice
Mme Karène Larocque, psychologue et psychothérapeute  
en Auto-développement

Inscription (durée 1 jour – 9 h à 16 h 30)

Coût : Organisme communautaire : 170 $ 
 Établissement et autres :  185 $

Date(s) : 19 novembre 2009    
 Date limite d’inscription : 2 novembre 2009  

Endroit : Salle Hydro-Québec – Pavillon juvénile 
 CHPJ, 20, rue Pharand, Gatineau (Québec)

 • Retour sur les pièges de la relation thérapeutique selon  
  l’expérience des participants depuis la formation Niveau I

Préalable
Avoir suivi la formation « Intervenir auprès des dépendants 
affectifs – Niveau 1»

Clientèle visée
Cette formation s’adresse aux professionnels de la santé 
mentale (psychologues, travailleurs sociaux, sexologues, 
psychoéducateurs, etc.), aux intervenants et partenaires 
intersectoriels intéressés à améliorer leurs interventions 
auprès de leur clientèle

Formatrice
Mme Karène Larocque, psychologue et psychothérapeute  
en Auto-développement

Inscription (durée 1 jour – 9 h à 16 h 30)

Coût : Organisme communautaire : 170 $ 
 Établissement et autres :  185 $

Date(s) : 21 avril 2010    
 Date limite d’inscription : 2 avril 2010  

Endroit : Salle Hydro-Québec – Pavillon juvénile 
 CHPJ, 20, rue Pharand, Gatineau (Québec)

nouveau
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Objectifs de la formation  
Mieux comprendre la remédiation cognitive en tant que 
nouvelle approche thérapeutique

Bref historique de la remédiation cognitive pour les popu-
lations cliniques qui présentent des déficits cognitifs

Mise à jour des connaissances scientifiques dans l’utilisation 
de la remédiation cognitive auprès des jeunes qui ont un TDAH

Être mieux outiller pour appliquer des programmes de remé-
diation cognitive auprès des jeunes TDAH d’âge préscolaire 
et scolaire

Connaître les conditions d’application pour que la remédiation 
cognitive soit efficace auprès des jeunes

Principaux thèmes abordés 
TDAH :  Révision des principaux déficits cognitifs  
 et des modèles théoriques

  Résultats des études pionnières de remédiation  
 cognitive auprès des jeunes avec TDAH

  Présentation des tâches informatisées utilisées  
 pour les jeunes avec TDAH d’âge scolaire

  Présentation des stratégies de remédiation cognitive  
 pour les jeunes avec TDAH d’âge préscolaire

Objectifs de la formation  
Cet atelier vise à fournir des outils efficaces de développement 
des habiletés éducatives aux intervenants qui cherchent 
à aider les parents à mieux faire face aux défis que pose 
l’éducation des enfants. L’approche orientée vers les 
solutions apporte à ce travail la possibilité de se concentrer 
sur l’avenir désiré par les parents comme par l’enfant et 
sur la construction de solutions pour y arriver, plutôt que 
de porter l’attention sur l’analyse des causes probables 
des difficultés rencontrées. De plus, cette approche 
enseigne aux intervenants des techniques pour amener 
les parents à optimiser leurs habiletés éducatives en 
reconnaissant les réussites de ce qu’ils ont fait dans le passé, 
en recherchant leurs capacités à résoudre des problèmes 
similaires antérieurement et en réutilisant ces capacités 
pour atteindre leur objectif. Elle permet de s’adapter à de 
nombreux styles parentaux et d’aider les parents, même les 
plus démunis, à exploiter toutes leurs ressources pour qu’ils 
puissent accomplir avec succès leur rôle parental, plutôt que 
d’éduquer selon un modèle standard auquel ils devraient 
se conformer. Le coaching parental vise à aider les parents à 
atteindre tout leur potentiel parental et à devenir autonomes 
et confiants en eux-mêmes et en l’autre parent.

Le coaching parental 
PRF 5- 5.56

La remédiation cognitive pour les jeunes qui présentent un trouble déficitaire  
de l’attention avec hyperactivité (TDAH)  
PRF 5- 5.55

In
te

rv
en

ti
on

s p
ar

ti
cu

liè
re

s

Conditions d’application de l’intervention : 

Intensité de la thérapie  
Supervision 
Motivation

Clientèle visée
Cette formation s’adresse aux psychologues et aux inter-
venants du milieu scolaire

Formatrice
Mme Marie-Claude Guay, PH. D., Département de psychologie, 
UQAM

Inscription (durée 1 jour – 9 h à 16 h 30)

Coût : Organisme communautaire : 170 $ 
 Établissement et autres :  185 $

Date(s) : 22 janvier 2010    
 Date limite d’inscription : 8 janvier 2010 

Endroit : Salle Hydro-Québec – Pavillon juvénile 
 CHPJ, 20, rue Pharand, Gatineau (Québec)

Principaux thèmes abordés 
Faire équipe avec les deux parents 
Rétablir l’équipe parentale 
Accent sur l’avenir souhaité 
Accent sur les moments d’exception 
Accent sur les compétences des parents 
Stimuler le changement

Clientèle visée
Cette formation s’adresse à tous les intervenants qui 
travaillent avec des parents pour les aider à maximiser leurs 
habiletés éducatives

Formatrice
Mme Josée Lamarre, psychologue, Centre de psychothérapie 
stratégique

Inscription (durée 2 jours – 9 h à 16 h 30)

Coût : Organisme communautaire : 340 $ 
 Établissement et autres :  370 $

Date(s) : 4 et 5 février 2010    
 Date limite d’inscription : 6 janvier 2010  

Endroit : Salle Hydro-Québec – Pavillon juvénile 
 CHPJ, 20, rue Pharand, Gatineau (Québec)

nouveau

nouveau
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Objectifs de la formation  
Cette double problématique, traits ou trouble de la person-
nalité antisociale et toxicomanie, demeure pour la plupart 
des intervenants un synonyme d’obstacle et de haut risque 
d’échec en traitement. Cette formation permettra aux inter- 
venants de mieux cibler les pistes d’intervention et d’appliquer 
des méthodes d’intervention plus efficaces

Principaux thèmes abordés 
Dresser le tableau clinique chez les personnes présentant  
ce trouble concomitant

Saisir la fonction de la consommation dans l’histoire 
personnelle

Comprendre le rôle de l’impulsivité et l’impact de l’absence 
de mentalisation

Comprendre la personnalité antisociale selon l’axe  
de la perspective dynamique et cognitive

Identifier les interventions appropriées et thérapeutiques

Cerner les défis et les pièges associés à ce type de trouble 
concomitant

Objectifs de la formation  
Connaître les nouveaux médicaments

Comprendre les impacts et les conséquences de la médication

Principaux thèmes abordés 
Les antipsychotiques 
Les antidépresseurs 
Les anxiolytiques 
Les hypnotiques (somnifères) 
Les stabilisateurs de l'humeur 
Les anti-parkinsoniens 
Autres médicaments

Pour chacun des médicaments énumérés, les points suivants 
seront revus : l'origine, le mode d'action, les effets secondaires, 
l'accoutumance et la durée du traitement

Les médicaments utilisés en psychiatrie
PRF 5- 5.28

Toxicomanie et personnalité antisociale : 
Évaluation et avenues d’intervention
PRF 5- 5.53

Clientèle visée
Cette formation s’adresse aux intervenants et autres profes-
sionnels intéressés à connaître la médication psychiatrique 
prescrite aux personnes présentant des problèmes de santé 
mentale

Formateur
Dr Jacques Y. Séguin, psychiatre, CSSS de Gatineau (Hôpital 
de Hull)

Inscription (durée 1 jour – 9 h à 16 h 30)

Coût : Organisme communautaire : 160 $ 
 Établissement et autres :  175 $

Date(s) : 29 janvier 2009    
 Date limite d’inscription : 15 janvier 2009 

Endroit : Salle Hydro-Québec – Pavillon juvénile 
 CHPJ, 20, rue Pharand, Gatineau (Québec) 

Clientèle visée
Cette formation s’adresse à tous les intervenants (agents 
de probation, intervenants spécialisés en toxicomanie, 
enseignants, psychologues, intervenants en travail social, 
infirmiers, etc.) souhaitant améliorer leurs connaissances 
théoriques, cliniques et pratiques auprès de leur clientèle 
présentant cette problématique

Formatrice
Mme Solange Keighan, psychologue, Institut Philippe-Pinel

Inscription (durée 2 jours – 9 h à 16 h 30)

Coût : Organisme communautaire : 340 $ 
 Établissement et autres :  370 $

Date(s) : 15 et 16 mars 2010     
 Date limite d’inscription : 2 mars 2010

Endroit : Salle Hydro-Québec – Pavillon juvénile 
 CHPJ, 20, rue Pharand, Gatineau (Québec)
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Objectifs de la formation  
Définir et distinguer les termes associés aux  troubles de 
santé mentale et aux différentes formes de déficit cognitif 
chez la personne âgée

Décrire les caractéristiques du délirium, les façons  
de le détecter et les interventions préventives

Décrire les principales formes de démence

Principaux thèmes abordés 
Démence, délirium, troubles dépressifs, psychotiques  
et bipolaires et les manifestations associées 

Les types de maladie causant des démences : source 
dégénérative et source vasculaire

Les impacts de la démence sur le comportement :  
les symptômes non cognitifs

Les directives relatives à l’évaluation d’un déficit cognitif 
évolutif

Objectif de la formation  
Amener les participants à être capable de reconnaître et 
de réviser leurs croyances et leurs stratégies d’intervention 
pouvant bloquer la réceptivité au changement chez leurs clients

Principaux thèmes abordés 
Établir le niveau de motivation de la clientèle

Identifier les différents éléments qui peuvent déclencher  
un changement

Utiliser des stratégies efficaces pour composer  
avec la résistance et l’ambivalence

Connaître et appliquer les principes reliés à l’entrevue 
motivationnelle

Identifier et appliquer les différentes méthodes  
pour construire la motivation au changement

Utiliser des interventions ciblées pour augmenter  
la confiance et renforcer l’engagement au changement

Problèmes de santé mentale chez les personnes âgées 
PRF 5- 5.59

La motivation au changement, une question de stratégies 
PRF5- 5.57
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Clientèle visée
Cette formation s’adresse à tous les intervenants des équipes 
de santé mentale de 1re ligne des Centres de santé et de 
services sociaux pour le volet Santé mentale/personnes âgées

Formatrice
Mme Lise Guimont, infirmière en santé mentale et chargée  
de cours au département des sciences infirmières à l’UQO

Inscription (durée 1 jour – 9 h à 16 h 30)

Coût : Organisme communautaire : 160 $ 
 Établissement et autres :  175 $

Date(s) : 21 janvier 2010    
 Date limite d’inscription : 6 janvier 2010  

Endroit : Salle Hydro-Québec – Pavillon juvénile 
 CHPJ, 20, rue Pharand, Gatineau (Québec) 

Clientèle visée
Cette formation s’adresse à tous les intervenants (agents 
de probation, intervenants spécialisés en toxicomanie, 
enseignants, psychologues, intervenants en travail social, 
infirmiers, etc.) souhaitant améliorer leurs connaissances 
théoriques, cliniques et pratiques auprès de leur clientèle 
présentant cette problématique

Formatrice
Mme Solange Keighan, psychologue, Institut Philippe-Pinel

Inscription (durée 2 jours – 9 h à 16 h 30)

Coût : Organisme communautaire : 340 $ 
 Établissement et autres :  370 $

Date(s) : 25 et 26 mars 2010    
 Date limite d’inscription : 2 mars 2010   

Endroit : Salle Hydro-Québec – Pavillon juvénile 
 CHPJ, 20, rue Pharand, Gatineau (Québec) 

nouveau

nouveau
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Objectifs de la formation  

Comprendre les principales problématiques de santé mentale 

Offrir une écoute et un soutien adaptés aux personnes 
ayant des problèmes de santé mentale 

Donner des informations de manière recevable

Entendre le stress de l’autre sans se laisser contaminer

Développer la capacité à accompagner l’autre sans faire  
à sa place et en favorisant son autonomie

Principaux thèmes abordés 
La communication qui apaise

La communication qui escalade

La communication sécuritaire

Responsabilité de ce qui est dit

Disponibilité et respect face aux émotions de l’autre

Clientèle visée
Cette formation s’adresse aux intervenants qui souhaitent 
améliorer leurs connaissances théoriques, cliniques et pratiques  
auprès de leur clientèle

Formatrice
Mme Lise Guimont, infirmière en santé mentale et chargée 
de cours au département des sciences infirmières à l’UQO

La communication qui soigne 
PRF 5- 5.24 , PRF 5- 5.25, PRF 5- 5.23, PRF 5- 5.26, PRF 5- 5.27

Inscription (durée 1 jour – 9 h à 16 h 30)

Coût : Organisme communautaire : 160 $ par journée 
 Établissement et autres : 175 $ par journée

Date(s) : Jour 1- Dépression 
 13 novembre 2009    
 Date limite d’inscription : 30 octobre 2009

 Jour 2- État de manie 
 28 janvier 2010     
 Date limite d’inscription : 8 janvier 2010 

 Jour 3- Anxiété 
 26 février 2010    
 Date limite d’inscription : 12 février 2010

 Jour 4- Psychose 
 19 mars 2010    
 Date limite d’inscription : 5 mars 2010

 Jour 5- Trouble de personnalité limite 
 9 avril 2009    
 Date limite d’inscription : 26 mars 2010 

Endroit : Salle Hydro-Québec – Pavillon juvénile 
 CHPJ, 20, rue Pharand, Gatineau (Québec) 

À noter :  

Si la même personne d’un organisme communautaire, 
d’un établissement ou autre s’inscrit à plus d’une journée de 
formation sur « La communication qui soigne », elle profitera 
d’une réduction. Pour bénéficier de cette remise, aucun 
substitut ne pourra être considéré.

Exemples (avec le tarif pour les organismes communautaires)

Pour 2 journées de formation – réduction de 20 $/jour 
160 $ - 20 $ = 140 $ x 2 jours = 280 $ au lieu de 320 $ 
(remise de 40$)

Pour 3 journées de formation – réduction de 30 $/jour 
160 $ - 30 $ = 130 $ x 3 jours = 390 $ au lieu de 480 $ 
(remise de 90 $)

Pour 4 journées de formation – réduction de 40 $/jour 
160 $ - 40 $ = 120 $ x 4 jours = 480 $ au lieu de 640 $ 
(remise de 160 $)

Pour 5 journées de formation – réduction de 50 $/jour 
160 $ - 50 $ = 110 $ x 5 jours = 550 $ au lieu de 800 $ 
(remise de 250 $)

Chaque journée de formation vous présente une problématique particulière. Les objectifs et les thèmes abordés sont  
les mêmes pour chacune d’elle. Vous pouvez vous inscrire à toutes les journées ou seulement à celle(s) qui vous interpelle(nt)

JOUR 1 - La communication qui soigne et la personne déprimée PRF 5- 5.24
JOUR 2 - La communication qui soigne et la personne en état de manie PRF 5- 5.25
JOUR 3 - La communication qui soigne et la personne anxieuse PRF 5- 5.23
JOUR 4 - La communication qui soigne et la personne en état de psychose-schizophrénie PRF 5- 5.26
JOUR 5 - La communication qui soigne et la personne avec trouble de personnalité limite PRF 5- 5.27
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Objectifs de la formation  
La  parentification est un processus par lequel un enfant devient  
parent de ses propres parents. C’est une problématique que 
nous rencontrons de plus en plus souvent. Cela peut laisser 
des traces importantes chez les enfants et placer ces derniers 
dans des situations nuisibles au plan relationnel et émotif. 
Les implications et l'impact de ce phénomène pour le couple, 
le ou les parents et l'enfant sont explorées.

Cette journée permettra aux participants de mieux comprendre 
et de mieux saisir toutes les implications pour les personnes 
concernées.

Principaux thèmes abordés 
Une vision systémique de cette problématique guidera le 
choix de nos objectifs et de nos modalités d’intervention 
pour aider les personnes impliquées à évoluer dans leurs 
liens relationnels et familiaux.

Problématique de la parentification des enfants
PRF 5- 5.58
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Clientèle visée
Cette formation s’adresse à tous les intervenants (agents  
de probation, intervenants spécialisés en toxicomanie,  
enseignants, psychologues, intervenants en travail social, 
infirmiers, etc.) souhaitant améliorer leurs connaissances 
théoriques, cliniques et pratiques auprès de leur clientèle 
présentant cette problématique

Formateurs
M. Jean-Luc Lacroix, thérapeute conjugal et familial, 
travailleur social et sexologue

M. Michel Lemieux, thérapeute conjugal et familial  
et sexologue

Inscription (durée 1 jour – 9 h à 16 h 30)

Coût : Organisme communautaire : 170 $ 
 Établissement et autres :  185 $

Date(s) : 13 mai 2010     
 Date limite d’inscription : 19 avril 2010  

Endroit : Salle Hydro-Québec – Pavillon juvénile 
 CHPJ, 20, rue Pharand, Gatineau (Québec)

Objectifs de la formation  
Cette formation offre un coffre d’outils d’intervention 
expérimentés depuis plus de 20 ans pour répondre aux 
nombreuses problématiques rencontrées chez les jeunes. 
Les démonstrations pratiques et les documents remis lors 
de cette formation vous permettront de repartir avec des 
moyens concrets et pratiques à utiliser tous les jours. Vous 
apprendrez à établir un objectif clair avec l’enfant et à choisir 
dans votre coffre d’outils des techniques très variées telles 
que des techniques de programmation neurolinguistique, 
d’hypnose, de thérapie d’impact, d’analyse de la gestuelle 
de l’enfant et bien d’autres. Ce coffre d’outils est une source 
inestimable de moyens simples à utiliser tant au niveau 
professionnel, familial que personnel.

Principaux thèmes abordés 
Définition des besoins de l’enfant et de l’adolescent

Établir un objectif clair pour mieux atteindre votre objectif 
avec l’enfant

Explication des outils efficaces auprès des enfants comme 
ceux de la PNL, thérapie d’impact, hypnose, gestuelle non 
verbale de l’enfant

Démonstration et mise en application des outils du coffre 
d’intervention

Techniques d’intervention pour les enfants et les adolescents 
PRF 5- 5.60

Clientèle visée
Cette formation s’adresse à tous les intervenants (psychologues, 
intervenants en travail social, infirmiers, etc.) souhaitant  
approfondir ses connaissances dans le domaine de l’enfance 
pour mieux être outillés auprès d’eux

Formatrices
Mme Diane Mercier, psychologue et spécialiste  
de la communication non verbale, PNL et hypnose

Mme Patricia Mercier, spécialiste de la communication  
non verbale, PNL et hypnose

Inscription (durée 1 jour – 9 h à 16 h 30)

Coût : Organisme communautaire : 170 $ 
 Établissement et autres :  185 $

Date(s) : 3 décembre 2009     
 Date limite d’inscription :  16 novembre 2009 

Endroit : Salle Hydro-Québec – Pavillon juvénile 
 CHPJ, 20, rue Pharand, Gatineau (Québec)

nouveau

nouveau
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Objectifs de la formation  
Développer une meilleure compréhension théorique  
des comportements d’autodestruction

Apprendre à mieux différencier les gestes 
d’automutilation des comportements suicidaires

Développer des habiletés d’intervention pour intervenir 
plus efficacement auprès de cette clientèle 

Principaux thèmes abordés 
Définitions 

Étiologie

Différentes classifications

Cycle de l’automutilation

Vignettes cliniques

Interventions

Objectif de la formation  
Donner de l’aise aux intervenants pour mieux les outiller à  
intervenir de façon efficace auprès de leurs clients relati-
vement à leur vécu sexuel souvent complexe, décevant et 
peu nourrissant sur le plan individuel, relationnel ou familial

Principaux thèmes abordés 
Présenter quelques fondements pour mieux intervenir et les  
éléments qui permettent de bien comprendre la problématique

Situer la difficulté

Accompagner la personne dans sa recherche d’une solution

Présenter les pièges les plus fréquents pour l’intervenant

Travailler à partir de situations rencontrées par les intervenants 
dans leur pratique récente à la lumière des éléments présentés

L’automutilation : le trouble dans la peau  
- mieux comprendre pour mieux intervenir 
PRF 5- 5.10
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Clientèle visée
Cette formation s’adresse à tous les intervenants (agents 
de probation, intervenants spécialisés en toxicomanie, 
enseignants, psychologues, intervenants en travail social, 
infirmiers, etc.) souhaitant améliorer leurs connaissances 
théoriques, cliniques et pratiques auprès de leur clientèle 
présentant cette problématique

Formateurs
M. Jean-Luc Lacroix, thérapeute conjugal et familial, 
travailleur social et sexologue

M. Michel Lemieux, thérapeute conjugal et familial  
et sexologue

Inscription (durée 1 jour – 9 h à 16 h 30)

Coût : Organisme communautaire : 170 $ 
 Établissement et autres : 185 $

Date(s) : 8 décembre 2009    
 Date limite d’inscription : 16 novembre2009  

Endroit : Salle Hydro-Québec – Pavillon juvénile 
 CHPJ, 20, rue Pharand, Gatineau (Québec)

Clientèle visée
Cette formation s’adresse à tous les intervenants (agents 
de probation, intervenants spécialisés en toxicomanie, 
enseignants, psychologues, intervenants en travail social, 
infirmiers, etc.) souhaitant améliorer leurs connaissances 
théoriques, cliniques et pratiques auprès de leur clientèle 
présentant cette problématique

Formateurs
Dr André Gagnon, psychiatre, Programme des adolescents, CHPJ 

M. Marc Lebel, coordonnateur clinique et administratif 
Santé mentale jeunes et DI/TED, CSSS de Gatineau

Inscription (durée 1 jour – 9 h à 16 h 30)

Coût : Organisme communautaire : 160 $ 
 Établissement et autres :  175 $

Date(s) : 12 février 2010    
 Date limite d’inscription : 27 janvier 2010 

Endroit : Salle Hydro-Québec – Pavillon juvénile 
 CHPJ, 20, rue Pharand, Gatineau (Québec)

de  
retour

Être à l’aise avec une problématique sexuelle 
PRF 5- 5.61

nouveau
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PRF 7- 7.3 

Le contenu de cette formation s’échelonnera sur trois niveaux différents, chaque niveau correspondra à 24 heures  
de formation et 24 heures de supervision clinique pour un total de 144 heures de formation et de supervision. 

Le PRFSMO offrira un niveau de formation par année de calendrier soit 48 heures de formation et  de supervision chaque année.

Objectifs de la formation  

Sensibiliser les intervenants à la conception systémique des 
rapports interpersonnels

Développer une compréhension des dynamiques entre 
l’individu et la famille (ou tout autre système humain 
significatif), dynamiques qui contribuent à l’organisation  
et à la complexité d’un système

Acquérir des connaissances liées à la structure des systèmes  
conjugaux et familiaux en abordant les différents sous-thèmes  
(parental, conjugal, fratrie) et les frontières intergénérationnelles,  
lesquels se reflètent à travers les concepts de communication,  
de règle, de rôle, de triangulation et de fonction du symptôme

Acquérir une compréhension de l’interaction constante 
(circularité) entre le fonctionnement des individus et le 
fonctionnement des systèmes auxquels ils appartiennent  
et dans lesquels ils sont acteurs

Acquérir des habiletés au plan de l’évaluation et de l’intervention  
systémique auprès des individus, des couples et des familles

Principaux thèmes abordés – Niveau 1 
24 heures de formation
 • Origines, historique et évolution de la théorie systémique  
  (épistémologie systémique)
 • Théories du choix du conjoint et collusion
 • Typologies relationnelles des couples et des familles

24 heures de supervision

Principaux thèmes abordés – Niveau 2 
24 heures de formation
 • Histoire familiale, génogramme et transmission  
  transgénérationnelle
 • Théorie de la communication
 • Le cadre thérapeutique 
   1. Le référent et le « tiers contractuel »  
    (L’établissement, CSST, Cies d’assurance, PAE, DPJ, etc.)
   2. La demande, la « non demande » et la demande  
    implicite
   3. Les objectifs et attentes conscientes  
    et inconscientes du client et du thérapeute
   4. L’alliance thérapeutique
   5. Les ententes sur le contrat et ses éléments
 • Étapes du processus thérapeutique 1
   1. Prise de contact
   2. Évaluation
   3. Processus du traitement et système thérapeutique
    - règles, rôles, frontières, triangulations et leurs impacts
24 heures de supervision 

Principaux thèmes abordés – Niveau 3
24 heures de formation
 • Étapes du processus thérapeutique 2
   1. Alliances et coalitions

   2. Indications/contre-indications
   3. Fin du traitement
    - fin convenue ou non
    - Séparation réciproque thérapeute-client (deuil)
 • Processus d’hypothétisation
 • Processus systémiques
 • Le questionnement circulaire
 • Fonctions du symptôme
 • Subjectivité, autoréférence et contre-transfert

Clientèle visée
Cette formation s’adresse aux travailleurs sociaux et autres 
professionnels qui ont ou auront à intervenir auprès de 
couples ou de familles

Formateurs
M. Jean-Luc Lacroix, thérapeute conjugal et familial, 
travailleur social et sexologue

Mme  Madeleine Laferrière, thérapeute conjugale et familiale 
et travailleuse sociale

M. Michel Lemieux, thérapeute conjugal et familial et sexologue

Inscription Niveau 1 (durée 8 jours – 9 h à 16 h 30)

Les coûts seront calculés au prorata du nombre d’inscriptions. 
Voici des exemples qui vous aideront à estimer le coût de 
votre inscription

Coût : 10 participants : 2 200 $ pour 8 jours 
 12 participants : 1 850 $ pour 8 jours 
 14 participants :  1 575 $ pour 8 jours

Date(s) : 3 et 4 novembre 2009 (formation)  
 7 décembre 2009 (supervision) 
 29 janvier 2010 (supervision)  
 18 et 19 février 2010 (formation) 
 22 mars 2010 (supervision)  
 14 mai 2010 (supervision) 
 Date limite d’inscription : 16 octobre 2009

Endroit : Salle Hydro-Québec – Pavillon juvénile 
 CHPJ, 20, rue Pharand, Gatineau (Québec)

Inscription Niveau 2 (durée 8 jours – 9 h à 16 h 30)

Dates à déterminer dans la programmation de 2010  
s’il y a lieu 

Inscription Niveau 3 (durée 8 jours – 9 h à 16 h 30)

Dates à déterminer dans la programmation de 2011  
s’il y a lieu 
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Objectifs de la formation  
Apprendre à maîtriser les habiletés de base en thérapie brève

Apprendre à maîtriser les diverses modalités d’intervention 
qui orienteront la relation thérapeutique vers la recherche  
de solutions plutôt que vers le problème lui-même

Principaux thèmes abordés 
Historique et postulats de base des thérapies  
brèves constructivistes

Modalités d’intervention pour amener une description 
concrète du problème

Précision des objectifs de changement par le client  
et utilisation de la question « miracle »

Recherche et amplification des exceptions positives

Programme court de psychothérapie brève 
Thérapie brève : interventions orientées vers les solutions 
PRF 7- 7.8

Objectifs de la formation  
Initier les participants à des habiletés d’intervention directe 
qui permettent au thérapeute d’exercer une influence plus 
active auprès du client

Amener le client à modifier sa perception de la situation ou à 
introduire dans son quotidien de nouveaux comportements 
au regard de la situation problématique 

Principaux thèmes abordés 
Relations avec le client et interventions favorisant 
l’empowerment

Ressources et compétences du client mises au service  
de la situation problématique

Recadrage du problème et décristallisation  
des visions contraignantes

Prescription de tâches thérapeutiques

Programme court de psychothérapie brève 
Thérapie brève : interventions stratégiques et interactionnelles
PRF 7- 7.9

Clientèle visée
Cette formation s’adresse à tous les intervenants en santé 
mentale (psychologues, intervenants en travail social, 
infirmiers, etc.) souhaitant améliorer leurs connaissances  
en psychothérapie brève

Formateur
M. André Grégoire, psychologue

Inscription (durée 2 jours – 9 h à 16 h 30)

Coût : Organisme communautaire : 340 $ 
 Établissement et autres :  370 $

Date(s) : 26 et 27 novembre 2009     
 Date limite d’inscription : 23 octobre 2009 

Endroit : Salle Hydro-Québec – Pavillon juvénile 
 CHPJ, 20, rue Pharand, Gatineau (Québec)

Préalable  

Avoir suivi la formation « Psychothérapie brève – Niveau 1 – 
Habiletés de base » 

Clientèle visée
Cette formation s’adresse à tous les intervenants en santé 
mentale (psychologues, intervenants en travail social, 
infirmiers, etc.) souhaitant améliorer leurs connaissances  
en psychothérapie brève

Formateur
M. André Grégoire, psychologue

Inscription (durée 2 jours – 9 h à 16 h 30)

Coût : Organisme communautaire : 340 $ 
 Établissement et autres :  370 $

Date(s) : 6 et 7 mai 2010    
 Date limite d’inscription : 29 mars 2010  

Endroit : Salle Hydro-Québec – Pavillon juvénile 
 CHPJ, 20, rue Pharand, Gatineau (Québec)

Psychothérapie brève – Niveau 1 – Habiletés de base

Psychothérapie brève – Niveau 2 – Habiletés d’intervention directe 
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Objectifs de la formation  
Cette formation de trois jours vous propose d’approfondir 
des techniques innovatrices qui permettent de construire un 
climat de confiance avec votre interlocuteur simplement à 
partir du langage du corps. À l’aide de présentations audio-
visuelles, d’outils concrets, pratiques et faciles d’application, 
vous pourrez mieux saisir l’importance de l’environnement 
et identifier les signes de l’ouverture et de la fermeture de  
la personne et les non-dits qu’elle tend à ne pas dévoiler

Principaux thèmes abordés 
Identifier et comprendre les signes de mensonge, de doute,  
de fuite, de fermeture, d’hésitation, d’indifférence, de stress,  
de contrôle du discours, d’intérêt, d’ouverture et d’authenticité

Construire un climat de confiance à partir du langage non 
verbal de notre corps

Comprendre l’importance de l’environnement et la position 
que nous occupons sur la chaise lors d’entrevue

Communiquer à partir des stratégies

Perfectionnement sur la communication non verbale du corps (synergologie)  
PRF 7- 7.14
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Clientèle visée
Cette formation s’adresse à tous les intervenants (psychologues, 
intervenants en travail social, infirmiers, etc.) souhaitant 
approfondir ses connaissances en communication et mieux 
comprendre l’autre

Formatrices
Mme Diane Mercier, psychologue et spécialiste  
de la communication non verbale, PNL et hypnose

Mme Patricia Mercier, spécialiste de la communication  
non verbale, PNL et hypnose

Inscription (durée 3 jours – 9 h à 16 h 30)

Coût : Organisme communautaire : 510 $ 
 Établissement et autres :  535 $

Date(s) : 17, 18 mars 2010 et 8 avril 2010     
 Date limite d’inscription : 2 mars 2010   

Endroit : Salle Hydro-Québec – Pavillon juvénile 
 CHPJ, 20, rue Pharand, Gatineau (Québec)

nouveau
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Objectif de ces formations  
Ce nouveau volet est créé dans le but de répondre à des 
besoins spéciaux pour des milieux plus spécifiques (milieu 
scolaire, municipal, garderie, etc.). Selon la problématique 
soumise, nous proposerons un contenu de formation 
personnalisé pour répondre aux réalités de votre milieu

Objectif de ces formations  
Ce volet offre aux partenaires du réseau la possibilité 
d’actualiser certaines formations offertes par le passé par le 
PRFSMO. Ces formations peuvent être organisées dans votre 
milieu et sur votre territoire pour un groupe de personnes

Formations  « sur mesure » 

Autres formations disponibles 
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Critères pour l’étude d’une demande  

Une demande écrite, acheminée au PRFSMO, est requise. 
Dans cette demande, vous devez spécifier de façon claire  
et détaillée :

 • Les besoins particuliers reliés à la problématique sur  
  laquelle vous désirez approfondir vos connaissances  
 • Les principaux thèmes que vous désirez aborder sur  
  ce sujet
 • La durée maximale de la session de formation  
  (heures et/ou jours) 
 • À qui s’adressera la formation (professionnels,  
  gestionnaires, personnel de soutien, etc.)
 • Le nombre approximatif de participants

Par la suite, votre demande sera étudiée et, dans la mesure 
du possible, nous trouverons un formateur pour développer 
un contenu qui répondra à vos besoins particuliers. Les coûts 
reliés à l’actualisation de la formation vous seront soumis 
pour approbation.

Critères pour l’étude d’une demande  

Une demande écrite, acheminée au PRFSMO, est requise. 
Dans cette demande, vous devez spécifier de façon claire  
et détaillée :

 • Le titre de la formation que le groupe désire recevoir
 • À qui s’adressera la formation (professionnels,  
  gestionnaires, personnel de soutien, etc.)
 • Le nombre approximatif de participants

Les coûts reliés à l’actualisation de la formation seront 
établis en fonction du nombre de participants et du nombre 
de sessions de formation. Des tarifs de groupe vous seront 
proposés.

Vous trouverez ci-dessous et à titre indicatif, des exemples de 
formations qui peuvent être offertes mais qui ne figurent pas 
au programme de cette année

 • L’épuisement professionnel
 • Oméga de base – 4 jours
 • Oméga dans la communauté
 • La neuroperformance
 • Intervention en situation de crise/crise suicidaire (1 jour) 
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Différents thèmes 
Date(s) : Généralement le dernier mercredi de chaque mois (septembre à mai) 
Invitation par courriel 
Pour information : Programme régional de formation en santé mentale de l’Outaouais  
Téléphone : 819 776-8011   
Télécopieur : 819 771-6483 
Courriel : suzanne_dorais@ssss.gouv.qc.ca

Congrès en santé mentale du Centre hospitalier Pierre-Janet 
« Vers de nouveaux horizons »

Conférences scientifiques

Colloque 2010 : La prévention du suicide
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Dates : 22 et 23 octobre 2009 
Le programme détaillé est disponible sur notre site Internet www.chpj.ca  
Pour information : Programme régional de formation en santé mentale de l'Outaouais  
Téléphone : 819 776-8011   
Télécopieur : 819 771-6483 
Courriel : suzanne_dorais@ssss.gouv.qc.ca

Date : Au cours de la semaine du 31 janvier au 6 février 2010 
Le programme détaillé vous parviendra ultérieurement 
Pour information : Prévention du suicide, Centre d’aide 24/7 
Téléphone : 819 595-2441  
Courriel : reactionvie@vl.videotron.ca

Ces conférences sont offertes en collaboration avec l’Apogée

Différents thèmes 
Date(s) : À déterminer 
Pour information : M. Richard Fortier 
Téléphone : 819 771-7761 poste 7256    
Courriel : richard.fortier@ssss.gouv.qc.ca

Conférences à l’intention des familles et des proches dont un membre  
souffre de maladie mentale (conférences offertes en soirée)
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M. Steven BÉLANGER  

Psychologue et coordonnateur clinique du Centre d’intervention et de recherche en violence 
conjugale et familiale « Pro-Gam ». Son expertise est basée sur une vingtaine d’années d’expérience 
dans le domaine de la violence conjugale et particulièrement dans l’intervention clinique auprès 
des conjoints violents ainsi que sur son implication dans de nombreuses recherches dans le 
domaine. Il a dispensé plusieurs sessions de formation, de la supervision professionnelle, publié 
plusieurs articles spécialisés et agit comme conférencier dans de nombreux colloques, séminaires 
et autres évènements.
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M. Richard CHARBONNEAU

Préposé aux bénéficiaires, il travaille en milieu psychiatrique depuis plus de 20 ans, la clientèle 
est donc au centre de ses préoccupations. Depuis 1999, il est formateur en droits et recours en 
santé mentale pour les usagers, activité de formation diffusée et coordonnée par le Comité des 
usagers du CHPJ.

Mme Isabelle CÔTÉ

Bachelière en psychoéducation et conseillère en promotion des conduites pacifiques à CAP Santé 
Outaouais. Elle a aussi travaillé comme intervenante en justice alternative auprès des adolescents 
et en violence conjugale auprès des femmes et de leurs enfants.

M. Jean-Martin DESLAURIERS

Professeur à l’École de service social de l’Université d’Ottawa. Ses intérêts de recherche sont la 
paternité, le processus de demande d’aide des hommes et les services auprès d’hommes ayant 
des comportements violents. Il pratique auprès de familles en difficulté, particulièrement auprès 
des pères vulnérables et intervient auprès de groupes d’hommes ayant des comportements 
violents. Il offre de la formation et de la supervision aux intervenants oeuvrant auprès d’une 
clientèle masculine.

Dr André GAGNON

Psychiatre au CHPJ, psychanalyste et thérapeute familial, directeur clinique du programme 
des adolescents couronné du prix Persillier-Lachapelle 1999, professeur agrégé à l'Université 
d'Ottawa où il occupe le poste de directeur de l'Enseignement médical continu. Il a mené des 
recherches dans le domaine des psychoses et du suicide en plus d'être un conférencier reconnu.  
Il est l'auteur principal du livre : « Démystifier les maladies mentales : Les troubles chez les 
enfants et les adolescents » paru en 2001. 

M. André GRÉGOIRE

Psychologue depuis plusieurs années et directeur du Centre de psychothérapie stratégique depuis 
16 ans. À titre de psychologue clinicien, il est intervenu pendant de nombreuses années auprès 
de jeunes adultes dans un Cégep, et il intervient présentement en bureau privé auprès 
d’adultes et de couples présentant des difficultés variées. Depuis très longtemps, il s’intéresse 
aux approches brèves et aux façons collaboratives d’engager une démarche thérapeutique; 
il présente diverses sessions de formation inspirées par cette perspective au Centre de 
psychothérapie stratégique. Il est reconnu comme un formateur dynamique, articulé et capable de 
traduire en modalités concrètes et simples les principes d’intervention présentés.

Mme Céline CÔTÉ
Formée en relations industrielles, en animation et en psychologie organisationnelle. Les multiples 
formations et ateliers de perfectionnement qu’elle a suivis en andragogie, en développement des 
compétences comportementales, en gestion prévisionnelle des ressources humaines inspirent 
ses approches et ses interventions. Récemment, elle a suivi la formation en technologie du 
Forum ouvert, en animation holistique et en santé et équilibre organisationnels selon l’approche 
Genuine ContactTM.
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Mme Marie-Claude GUAy 

Détentrice d'un Ph.D. et professeure au département de psychologie à l’UQAM. Elle est également 
chercheure régulière au Centre Jeunesse de Montréal – Institut universitaire et chercheure associée  
à l’hôpital Rivière-des-Prairies. Ses intérêts de recherche portent principalement sur l’évaluation 
et le développement de nouvelles stratégies d’intervention auprès de jeunes qui présentent un 
trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) en fonction de comorbidités associées 
(trouble anxieux, trouble d’apprentissage, trouble de langage, etc.). 
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Bachelière en psychoéducation de l’Université du Québec en Outaouais. Depuis 1994, elle a 
œuvré dans diverses fonctions au Centre d'aide 24/7, offrant des services de première ligne, 
accessibles 24 heures, sept jours semaine aux personnes vivant une situation de crise ou de 
détresse. Sa vaste expérience, basée sur une quinzaine d’années tant à titre d’intervenante de 
crise, de coordonnatrice régionale en prévention du suicide qu’à titre de directrice générale du 
centre, lui a apporté une grande expertise auprès de personnes en situation de grande vulnérabilité 
et à la conception d’outils et de formations pour le réseau de la santé et des services sociaux. 
De plus, elle a fait partie de l’équipe récipiendaire du Prix Coup de Cœur du Gala Le Droit/Radio 
Canada en 2006 et du prix de l’Association des Psychiatres du Canada en reconnaissance de son 
implication dans la formation intitulée « Formation sur les actions face au suicide » offerte aux 
médecins de la région et à diverses équipes provinciales de formateurs.

Mme Lise GUIMONT

Infirmière en santé mentale et chargée de cours au département des sciences infirmières à 
l’Université du Québec en Outaouais. Elle compte à son actif plusieurs années d’expérience en 
milieu psychiatrique auprès de clientèle d’adolescents, d’adultes et de personnes âgées. Elle offre 
des services de consultante auprès de différents milieux en santé mentale. 

Mme Solange KEIGHAN

Psychologue, elle travaille à l’Institut Philippe-Pinel de Montréal, hôpital spécialisé en psychiatrie 
légale. Elle est également chargée de cours à la Faculté de l’éducation permanente de l’Université  
de Montréal. Depuis près de quinze ans, elle s’intéresse aux problématiques de délinquance et de 
toxicomanie. Elle est une formatrice appréciée et sensible à la réalité des intervenants oeuvrant 
auprès des personnes présentant des problèmes de consommation.

M. Jean-Luc LACROIx

Thérapeute conjugal et familial, travailleur social et sexologue exerçant en bureau privé depuis 
1978. Formé à différents modèles de thérapie (systémique, gestalt, psychodynamique), il est 
membre clinicien de l’APCFQ et de l’AAMFT, Il est aussi superviseur–formateur accrédité de 
l’APCFQ, et il a publié L’individu, sa famille et son réseau aux Éditions ESF. En janvier 2004, il a 
participé à la fondation d’un nouveau centre de formation en thérapie conjugale et familiale, 
CERFIS.

Mme Madeleine LAFERRIÈRE 

Travailleuse sociale et thérapeute conjugale et familiale. Formée à différents modèles de thérapie 
(systémique, gestalt, psychodynamique), elle exerce en bureau privé. Elle est aussi formatrice et 
superviseure auprès de différents organismes publics et privés depuis de nombreuses années. 
En janvier 2004, elle a participé à la fondation d’un nouveau centre de formation en thérapie 
conjugale et familiale, CERFIS.

Mme Josée LAMARRE
Psychologue depuis 1974, elle exerce en bureau privé auprès d'adultes, de couples, d’enfants, 
d’adolescents et de leur famille. Son approche clinique se rattache principalement à la 
Psychothérapie brève orientée vers les solutions, à laquelle elle ajoute une bonne dose d'humour! 
Elle a fondé, en 1992, avec André Grégoire, psychologue, le Centre de psychothérapie stratégique. 
Dans ce cadre, Josée Lamarre a offert des sessions de formation aux cliniciens au Québec, en 
France, en Belgique, en Suisse et en Pologne. Elle est reconnue comme une formatrice imagée, 
dynamique et attentive aux besoins d’intégration particuliers des participants.
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Me Chantal LAVIGNE

Avocate, elle détient également un baccalauréat en service social et une maîtrise en administration 
publique. Elle a été consultante juridique, avocate chargée de cours et greffière adjointe. Elle 
a coordonné divers projets de développement au Bureau de la coopération et des échanges 
internationaux de l’Université de Moncton. Elle a également coordonné les services aux jeunes 
en difficulté au Conseil de la santé et des services sociaux du Montréal Métropolitain. Elle est 
actuellement adjointe-conseil au Directeur des services professionnels du CHPJ. Elle coordonne 
la Table justice-santé mentale de l’Outaouais.
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M. Marc LEBEL

Formateur certifié par l’ASSTSAS pour la formation OMEGA (intervention en situation de crise 
d’agressivité) et pour IPPNA (interventions psychologiques et physiques non abusives), il est 
aussi conférencier en santé mentale et animateur de groupe. Infirmier bachelier et andragogue,  
il détient une formation de 2e cycle en psychothérapie gestaltiste, a suivi de nombreuses formations  
en psychothérapie, en relation d’aide, en résolution de conflits et a développé une expertise en  
toxicomanie. Il œuvre présentement au CSSS Gatineau à titre de coordonnateur clinique et 
administratif pour les guichets d’accès en santé mentale jeunes et DI/TED.

M. Michel LEMIEUx

M.A.Psy., thérapeute conjugal et familial et sexologue clinicien, il a oeuvré plus de trente ans 
dans le réseau de la santé et des services sociaux. Il pratique toujours en pratique privée depuis plus 
de trente-cinq ans. Il a été directeur du Service de thérapie conjugale et sexuelle au CSSMM. Il a 
été professeur et directeur du Département de Sexologie à l’UQAM. En janvier 2004, il a participé 
à la fondation d’un nouveau centre de formation en thérapie conjugale et familiale, CERFIS.

Mme Micheline LESAGE

Avec l’Université d’Ottawa, elle travaille comme formatrice principale au programme de leadership  
en gestion du Service des ressources humaines et fait partie de l’équipe de formateurs du Service 
de formation professionnelle. Elle est partenaire du Center for Excellence in Communications 
et travaille régulièrement avec la Cité collégiale/Cité des affaires. Au cours des deux dernières 
années, elle a animé des ateliers au Sénat, à la Chambre des communes, Environnement Canada, 
ACDI, la Commission canadienne de sûreté nucléaire, le Bureau du Conseil privé, RHDSC, 
Industrie canada et Patrimoine canadien. Elle est consultante auprès de la Clinique universitaire 
interprofessionnelle de réadaptation en soins de santé primaire de la Faculté des sciences de  
la santé de l’Université d’Ottawa, depuis son ouverture.

Mme Diane MERCIER

Psychologue, spécialisée au niveau de l’enfance et de la famille depuis 1992. Elle s’est spécialisée 
au cours des années au niveau du traumatisme chez les enfants à l’aide de différents outils 
thérapeutiques qu’elle met à profit pour eux tels que : l’hypnose, la communication non verbale, 
la programmation neurolinguistique et l’intégration par le mouvement des yeux. Elle a exercé sa 
profession dans le milieu universitaire, dans les commissions scolaires, les Centres jeunesse et 
en pratique privée. Elle a occupé un poste de conseillère en protection de la jeunesse en 2001 
et supervisée plusieurs de ses consœurs psychologues. En 1989, elle a écrit une série de livres 
pour les enfants qui permettent de développer leur imagination et leur créativité, et depuis 2006 
elle développe avec sa partenaire Mme Patricia Mercier une entreprise de formations pour mieux 
répondre aux demandes existantes dans le domaine.

Mme Karène LAROCQUE

Psychologue et psychothérapeute spécialisée en Auto-développement, une approche humaniste 
qui se caractérise par sa stratégie d’intervention : outiller la personne.  Ayant œuvré en pratique 
privée à Montréal et à Sherbrooke pendant presque dix ans, elle est maintenant formatrice 
auprès de collègues psychologues et autres intervenants de la relation d’aide.  Elle est reconnue 
pour développer des outils d’auto-évaluation permettant d’identifier ses difficultés propres et de 
définir un plan d’intervention personnalisé pour les résoudre. Les sujets qui la passionnent : la vie 
émotive, les histoires relationnelles qui se répètent (transfert), la dépendance affective, l’estime 
de soi et l’épuisement professionnel. Elle est particulièrement appréciée pour son dynamisme,  
sa capacité de vulgariser les concepts psychologiques, sa simplicité et la passion contagieuse  
qui l’anime lorsqu’il est question de santé psychologique.
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Dr Jacques y. SÉGUIN

Médecin psychiatre, chargé de cours au département de psychiatrie de l’Université d’Ottawa et 
assistant professeur au département de psychiatrie de l’Université McGill. Il pratique au service 
consultation-liaison du CSSS de Gatineau, Hôpital de Hull et à la clinique territoriale Hull-Aylmer 
du CHPJ et exerce aussi en clinique privée à Ottawa. Membre du comité d’éducation médicale 
continue du CHPJ, il a donné de nombreux séminaires, ateliers et sessions de formation, destinés 
aux omnipraticiens et aux intervenants en santé mentale.
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Mme Patricia MERCIER

Gestionnaire de projet de 2001 à 2006 chez Bell Canada. Depuis 2006, elle développe avec 
sa partenaire Mme Diane Mercier, l’Entreprise D.P. Mercier qui est une entreprise de formations 
répondant aux besoins des intervenants et des professionnels œuvrant auprès des enfants. Elle 
élabore et conceptualise des journées de formation en synergologie.

Me Daniel TROTTIER

Avocat-médiateur, inscrit à l’ordre du Barreau du Québec depuis 1979 et maintenant à la retraite,  
il est formateur agréé et coach en gestion de conflits interpersonnels. Il donne divers ateliers 
de formation en minigroupe auprès des gestionnaires, des intervenants et des professionnels 
dans les domaines de la justice, de la santé, de l’éducation et des entreprises des secteurs 
privé, public et parapublic. Il a, à maintes reprises, assuré des suivis en milieu de travail, sous 
forme de formation individuelle ou d’accompagnement-coaching, tant sur le plan personnel que 
professionnel.

CERFIS

Le Centre d’études de recherches et de formation en intervention 
systémique (CERFIS), en gestation depuis le printemps 2003, a 
vu le jour officiellement en janvier 2004. L’équipe responsable 
se compose de trois professionnels chevronnés, totalisant de  
nombreuses années d’expérience à titre de cliniciens, superviseurs 
et formateurs.

Tous formateurs auprès de centres privés ou d’établissements publics, ils ont mis leurs expertises en synergie pour créer  
un organisme voué à l’étude, à la recherche et à l’intervention auprès des systèmes humains. À partir de leur connaissance 
des modèles d’intervention québécois, européens et nord-américains, de la variété de leur expérience professionnelle et  
de leurs échanges, ils ont produit le programme de formation CERFIS

Les formateurs du CENTRE D’AIDE 24/7

Depuis 1989, le Centre d’aide 24/7 est un organisme à but non lucratif qui offre des services 
d’intervention aux personnes vivant une situation de crise ou de détresse. Il détient également 
une expertise en matière de prévention du suicide et de formation en intervention de crise. 
Les services de prévention du suicide existent depuis 1993 au Centre d’aide 24/7. L’équipe de 
prévention du suicide travaille en concertation avec les professionnels du réseau de la santé  
et des services sociaux dans la mise en place d’actions liées à la prévention, à l’intervention et 
à la postvention en matière de crise, crise suicidaire. Elle assure les activités de sensibilisation  
et de formation. L’équipe de formateurs est composée de Mme Natalie Patry, Mme Lynda Clouâtre, 
M. Simon Drolet et Mme Marie-Josée Williams à la coordination.

Nos formateurs Oméga

Nos formateurs sont à l’emploi du CH Pierre-Janet depuis plusieurs 
années et ont suivi la formation requise pour devenir formateurs 
accrédités par l’ASSTSAS 

De gauche à droite :

M. Gilles Dumulong, préposé aux bénéficiaires 
Mme Johanne Fréchette, infirmière clinicienne 
M. Luc Périard, préposé aux bénéficiaires 
M. Steve Paul, infirmier
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Les groupes sont formés à partir du principe « premier arrivé, 
premier servi »

La personne qui désire s'inscrire à une ou plusieurs activités 
de formation offertes par le PRFSMO doit : 

 • Remplir un formulaire d'inscription pour chacune des  
  activités auxquelles elle désire s'inscrire

 • Inclure un chèque au montant des frais d'inscription et  
  le libeller au nom du CHPJ

 • Acheminer le formulaire d'inscription et le chèque  
  à l'attention de Suzanne Dorais, PRFSMO, CH Pierre-Janet,  
  20, rue Pharand, Gatineau, Québec  J9A 1K7

Frais d'inscription et d’annulation

La priorité est accordée aux participants dont le formulaire 
d'inscription est accompagné d'un chèque couvrant les frais 
de l'activité de formation.

Si le formulaire d’inscription est reçu sans le paiement, une 
place vous est automatiquement réservée. Si vous ne vous 
présentez pas ou si vous omettez d’annuler votre inscription 
dans les délais prévus, vous serez facturé pour le total des 
frais d’inscription.

Les frais d'inscription constituent des dépenses admissibles 
au sens de la Loi sur le développement de la formation de la 
main-d'œuvre (Loi 90). Nous sommes accrédités par Emploi-
Québec, numéro d’agrément 0007298.

Veuillez noter que le stationnement est gratuit pour les 
participants lorsque les sessions de formation ont lieu au CH 
Pierre-Janet.

Remboursement d'une inscription d’un participant

Pour obtenir un remboursement des frais d'inscription, vous 
devez aviser par écrit le PRFSMO, selon les délais inscrits au 
tableau ci-dessous. Aucune annulation par téléphone 
ne sera acceptée et aucun remboursement ne sera 
accordé si les délais ne sont pas respectés.

Annulation d'une activité de formation par le PRFSMO

Les activités de formation se tiendront uniquement si un 
nombre suffisant d'inscriptions est reçu. Le PRFSMO se 
réserve le droit d'annuler toute activité qui ne répond pas 
à ce critère. Les participants et/ou le répondant seront alors 
informés par écrit et les frais d'inscription seront remboursés 
intégralement.

Ajout d'une ou de plusieurs activités de formation par  
le PRFSMO

Si le nombre d'inscriptions justifie l'ajout de sessions de 
formation supplémentaires, le PRFSMO s'engage, dans la 
mesure du possible, à rajouter des sessions supplémentaires 
pour répondre à la demande.

Information sur la tenue des activités de formation

L'information sur les coordonnées des sessions de formation 
sera acheminée à la personne inscrite ou au répondant 
qui s'engage à transmettre aux participants toutes les 
informations nécessaires.

La majorité des activités de formation peuvent être offertes 
en territoire si le nombre minimum de participants requis est 
respecté. Une demande écrite et adressée au PRFSMO est 
alors exigée avant de prendre les arrangements nécessaires 
à l'actualisation de la formation.

Attestation

Une attestation de participation sera remise à chaque 
participant qui aura complété le nombre total des heures 
de formation.

Documentation

La documentation est remise sur place aux participants pour 
chaque formation.

Définitions

PRFSMO : Programme régional de formation en santé  
 mentale de l'Outaouais

Répondant : Personne responsable des demandes de  
 participation ou personne contact auprès  
 du PRFSMO

Participant : Personne inscrite à une activité de formation

REMBOURSEMENT des frais d’inscription

Délai d’annulation avant la tenue  
de la formation

% remboursement  
des frais d’inscription

% facturation  
des frais d’inscription

15 jours ouvrables et plus                         100 % Aucune

Entre 10 et 14 jours ouvrables 50 % 50 %

9 jours ouvrables et moins Aucun 100 %
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Nom du répondant :

Nom organisme/établissement :

Adresse  postale :

Ville :

Code postal :

Téléphone :

Télécopieur :

Courriel répondant :

Nom du participant :

Occupation :

Avec quel type de clientèle travaillez-vous le plus souvent? : 

  enfant   adolescent   adulte   personne âgée 

Titre de la formation :

Code de la formation :

Date(s) de la formation : 

Coût : Établissement /autres : 

 Organisme communautaire : 

Mode de paiement : Chèque personnel : 

 Payé par l’employeur : 

Le chèque doit être libellé au nom du CHPJ 

Vous devez remplir un formulaire d’inscription pour chaque choix de formation

Veuillez retourner ce formulaire accompagné de votre chèque avant la date limite d’inscription

Suzanne Dorais, PRFSMO – CHPJ ,  
20, rue Pharand, Gatineau (Québec), J9A 1K7

Téléphone : 819 776-8011 – Télécopieur : 819 771-6483 
suzanne_dorais@ssss.gouv.qc.ca

Activités de formation 2009-2010 
Accréditation Emploi-Québec  #0007298
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Congrès en santé mentale - 2009 
Du Centre hospitalier Pierre-Janet

«   Vers de nouveaux horizons   »

VOLET LA SANTÉ MENTALE AU TRAVAIL
Formations pour tous les employés de tous les secteurs

Nos formateurs sont recrutés pour leur expertise  
et leur qualité de communicateur

22 et 23 octobre 2009

Programme régional de formation  
en santé mentale de l’Outaouais

Centre hospitalier Pierre-Janet 
20, rue Pharand, Gatineau (Québec) J9A 1K7

Téléphone : 819 776-8011 
Télécopieur : 819 771-6483 
Site internet : www.chpj.ca


