Intervention précoce auprès des adolescents avec un problème de
consommation en émergence (feu jaune)

Objectifs de la journée :
Au terme de cette journée, les participantes et les participants seront en mesure de :
•

connaître l’état de situation lié à la problématique des feux jaunes au Québec;

•

connaître les approches favorisées en intervention précoce;

•

connaître la DEP-ADO, les outils d’intervention et un programme d’intervention précoce (Vire au
vert);

•

utiliser des techniques d’intervention adaptées aux besoins des adolescents feux jaunes.

Contenu :
Cette journée de formation a pour but de familiariser les intervenants avec l’intervention précoce en
dépendance auprès des adolescents. Elle s’adresse aux intervenants des milieux scolaires, des
centres jeunesse, des maisons de jeunes et de tous autres organismes dont la mission vise
l’intervention auprès des adolescents et qui souhaitent être mieux outillés pour accompagner cette
clientèle. Quelques résultats de recherche seront exposés afin d’expliquer cette problématique. Le
cœur de cette présentation aura pour but de partager des approches et des outils d’intervention afin
d’améliorer l’accompagnement des adolescents feux jaunes. Des vignettes cliniques et des exercices
en groupes permettront de partager vos expériences, vos visions de la problématique et de mettre en
application les approches et les outils présentés.
Pour qui :

Tous les intervenants(es) qui s’intéressent à l’intervention précoce en dépendance

Formatrice :

Fannie Dion-Simard, ARH au CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Date :

Vendredi 16 mars 2018

Heure :

9 h à 16 h 30 (accueil à compter de 8 h 30)

Endroit :

Campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke
150, place Charles-Le Moyne
Longueuil (Québec) J4K 0A8

FORMATION
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Compléter, imprimer et faire parvenir à :

Une seule inscription par formulaire

AIDQ
1001, boul. De Maisonneuve Ouest, bureau 420
Montréal (Québec) H3A 3C8

Téléphone : 514 287-9625
Télécopieur : 514 287-9649
Courriel : info@aidq.org

Paiement par chèque libellé à l’ordre de l’AIDQ ou par carte de crédit (Visa ou MasterCard)
•
•
•
•
•
•
•

Les frais d’inscription pour les formations en salle (journée complète) incluent le dîner, les pauses et le cahier du participant.
Le prix indiqué pour le webinaire et le Webex donne droit au visionnement pour un seul participant.
Les participants à une formation en ligne recevront, par courriel, les codes d’accès à la formation, ainsi qu’une copie pdf du cahier du participant.
Les participants recevront une confirmation par courriel ou par télécopieur.
Le nombre de place est limité.
Tous les participants inscrits recevront une attestation de présence à la fin du programme en cours.
Les frais d’inscription ne seront remboursés que pour une annulation écrite reçue au plus tard une semaine avant la journée de formation.

COÛTS (toutes taxes incluses)

Membre Aidq et
étudiants de
l’UdS

S’il vous plaît cocher le prix correspondant à votre demande d’inscription

Non membre

Pré-inscription
(30 jours et plus avant la formation)
Formation en salle



114,98 $



143,72 $

Webex (Formation à distance)
20 octobre 2017 seulement - L’utilisation problématique d’internet : meilleures pratiques et enjeux cliniques en 2017



86,23 $



114,98 $



132,22 $



172,46 $

20 octobre seulement – L’utilisation problématique d’internet : meilleures pratiques et enjeux cliniques en 2017



103,48 $



143,72 $

Webinaire (Formation à distance)
28 novembre 2017 seulement - La pleine conscience dans le traitement des dépendances
21 mars 2018 seulement – Le cannabis chez les jeunes : état de la situation et pistes d’intervention



23,00 $



28,74 $

Inscription régulière
Formation en salle
Webex (Formation à distance)

INSCRIPTION
Titre de la formation :
Date :

Nom :

Prénom :

Étudiant actif en toxicomanie, no. matricule (UdS) :
Organisation :
Coordonnées :





Bureau

Domicile

Adresse complète :
Téléphone :

Télécopieur :

Courriel :

PAIEMENT


Facturez-moi

Carte de crédit



Facturez mon organisation



Visa





MasterCard

Chèque ci-joint

Nom du détenteur de la carte :

Numéro de la carte :

Expiration (mois / année) :

REPAS DU MIDI (s.v.p. cochez)
Présentez-vous des allergies alimentaires

 Oui

 Non

Si oui, spécifiez :

 Je désire un repas végétarien


Je consens à recevoir par courriel des documents de l’Association des intervenants en dépendance du Québec, lesquels comprennent des
nouvelles, des mises à jour et des promotions concernant les produits, les services ou les activités de l’AIDQ. Veuillez noter qu’il est possible de
retirer votre consentement à tout moment.
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