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Approche cognitive et comportementale : théories et ateliers pratiques en réadaptation des dépendances
Mme Myriane Tétrault, Ph. D./Psy. D., CIUSSS de l’Estrie-CHUS
Vendredi 23 septembre 2016, de 9 h 00 à 16 h 30

Prendre soin de soi comme intervenant en dépendance : quand ça fait mal d’aider…

M. Claude-Michel Gagnon, psychologue, maître d’enseignement à l’École nationale d’administration publique,
chargé de cours à l’UQAC et consultant en milieu organisationnel
Vendredi 14 octobre 2016, de 9 h 00 à 16 h 30

Prévention de la toxicomanie chez les adolescents : concepts théoriques, meilleures pratiques
et exemples concrets au Québec
Mme Anne Élizabeth Lapointe, directrice générale-Prévention, Maison Jean Lapointe, et Mme Aurélie Maheux
Dubuc, chargée de projet, Centre québécois de lutte aux dépendances
Vendredi 4 novembre 2016, de 9 h 00 à 16 h 30

Consommation, sexualité et autres comportements interdits : la conquête de la valeur à l’adolescence
de 12 à 25 ans
M. Stéphane Bujold, psychologue, conseiller clinique, CISSS de Laval
Vendredi 27 janvier 2017, de 9 h 00 à 16 h 30

La toxicomanie et la santé cognitive et mentale de nos ainés de 55 ans et plus
Dr Richard Cloutier, psychiatre aux Premiers épisodes psychotiques, IUSMM
Vendredi 10 février 2017, de 9 h 00 à 16 h 30

lé

L’approche de réduction des méfaits dans un contexte de travail de rue

annu

M. Dave Blondeau, coordonnateur clinique au TRAC, et Martin Pagé, directeur général, Dopamine
Vendredi 10 mars 2017, de 9 h 00 à 16 h 30

Le transfert des dépendances : un concept clinique à exploiter !
M. Claude Boutin, psychologue
Vendredi 7 avril 2017, de 9 h 00 à 16 h 30

Intervenir brièvement et précocement en lien avec la consommation

Mme Marianne Saint-Jacques, psychologue, professeure aux Programmes d’études et de recherche en
toxicomanie, FMSS Université de Sherbrooke
Vendredi 12 mai 2017, de 9 h 00 à 16 h 30

WEBINAIRE
Dépendance, rétablissement et chronicité : les défis de l’intervention au long cours

Mme Karine Bertrand, Ph. D., directrice du service de toxicomanie, FMSS, Université de Sherbrooke
Mardi 29 novembre 2016, de 10 h 30 à 12 h 00

Toutes les formations se dérouleront de 9 h 00 à 16 h 30, à l’exception du webinaire qui sera diffusé de 10 h 30 à 12 h 00.

CAMPUS DE LONGUEUIL DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
150, place Charles-Le Moyne
Longueuil

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les frais d’inscription pour les journées de formation incluent le dîner (dans le cas d’une journée complète),
les pauses et le cahier du participant. Les participants recevront une confirmation par la poste ou par
courriel. Tous les participants recevront une attestation de présence à la fin du programme en cours. Le
nombre de places est limité à 60.
Les frais d’inscription seront remboursés seulement pour une annulation écrite reçue au plus tard une
semaine avant la journée de formation.

JOURNÉE (de 9 h 00 à 16 h 30)
Pré-inscription (30 jours avant l’événement)
Membre de l’AIDQ : 100 $ (taxes en sus)
Étudiant des Programmes de toxicomanie de l’Université de Sherbrooke : 100 $ (taxes en sus)
Autres : 125 $ (taxes en sus)
Inscription
Membre de l’AIDQ : 115 $ (taxes en sus)
Étudiant des Programmes de toxicomanie de l’Université de Sherbrooke : 115 $ (taxes en sus)
Autres : 150 $ (taxes en sus)
Toutes les formations se donnent au Campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke,
situé au 150, place Charles Le Moyne, Longueuil.

WEBINAIRE (de 10 h 30 à 12 h 00)
Inscription
Membre de l’AIDQ : 20 $ (taxes en sus)
Étudiant des Programmes de toxicomanie de l’Université de Sherbrooke : 20 $ (taxes en sus)
Autres : 25 $ (taxes en sus)

Membres du comité consultatif à la programmation
Julie Bouchard, coordonnatrice à l’intervention de proximité au Site Fixe, Cactus Montréal, et directrice de
l’Association des diplômés et des étudiants de la maîtrise en intervention en toxicomanie (ADÉMIT)
Pierre-Luc Bourdeau, psychoéducateur, diplômé de la maîtrise en intervention en toxicomanie, Université
de Sherbrooke
Frédérick Fortier, directeur, L’Arc-en-ciel, prévention des dépendances
Lisa Massicotte, directrice générale, AIDQ
Michel Perreault, psychologue-chercheur, Institut Douglas
Nadia Perreault, conseillère-cadre en gestion des ressources humaines, AIDQ
Steeve Poulin, coordonnateur, Réseau des déléguées et délégués sociaux FTQ Québec et Chaudière-Appalaches
Léa-Frédérique Rainville, conseillère clinique à la qualité des services et à l’avancement des TDO, CRAN
Lise Roy, directrice de la formation continue en toxicomanie et professeure, Université de Sherbrooke
Pascal Schneeberger, coordonnateur académique, Programmes d’études et de recherche en toxicomanie,
Université de Sherbrooke

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Remplir, imprimer et faire parvenir à:

AIDQ

(Une seule inscription par coupon)
Téléphone : 514 287-9625
Télécopieur : 514 287-9649
Courriel : slamoureux@aidq.org

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

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

Les frais d’inscription pour les journées complètes incluent le dîner, les pauses et le cahier du participant.
Les participants recevront une confirmation par courriel ou par télécopieur.
Le nombre de places est limité.
Tous les participants 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
Pré-inscription (30 jours avant l’événement)
Membre de l’AIDQ et étudiant des Programmes de toxicomanie de l’Université de Sherbrooke :
100 $ + 5 $ (TPS) + 9,98 $ (TVQ) pour un total de 114,98 $
Autres : 125 $ + 6,25 $ (TPS) + 12,47 $ (TVQ) pour un total de 143,72 $
Inscription régulière
Membre de l’AIDQ et étudiant des Programmes de toxicomanie de l’Université de Sherbrooke :
115 $ + 5,75 $ (TPS) + 11,47 $ (TVQ) pour un total de 132,22 $
Autres : 150 $ + 7,50 $ (TPS) + 14,96 $ (TVQ) pour un total de 172,46 $
Webinaire
Membre de l’AIDQ et étudiant des Programmes de toxicomanie de l’Université de Sherbrooke :
20 $ + 1 $ (TPS) + 2 $ (TVQ) pour un total de 23 $
Autres : 25 $ + 1,25 $ (TPS) + 1,49 $ (TVQ) pour un total de 28,74 $
Titre de la formation:
Date:							
Nom :						

Prénom :

Étudiant actif en toxicomanie, matricule (Université de Sherbrooke) :
Membre AIDQ:		

oui

non

bureau

domicile 					

Organisme:
Adresse complète:
Coordonnées:		
Téléphone :						

Télécopieur :

Courriel :
PAIEMENT :		

Facturez-moi

Facturez mon organisation 				

Chèque ci-joint

Montant du chèque (libellé à l’ordre de l’AIDQ)

$

Carte de crédit
Visa		

MasterCard

Nom du détenteur de la carte :
Numéro de la carte :				

Expiration (mois/année) :

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.
TPS : 137749420 - TVQ : 1016589442

Approche cognitive et comportementale : théories et ateliers pratiques en réadaptation
des dépendances (vendredi 23 septembre 2016, de 9 h 00 à 16 h 30)
Objectifs :
• Connaître les principaux modèles théoriques liés aux trois vagues de l’approche cognitive comportementale.
• Connaître diverses techniques d’intervention selon l’approche cognitive comportementale.
• À l’aide de vignettes cliniques et d’exercices en groupes, être en mesure d’utiliser des techniques
d’intervention cognitives comportementales dans le processus de réadaptation en dépendance et santé
mentale.
Contenu :
Cette journée de formation a pour but de familiariser les intervenants en dépendance et santé mentale aux
trois vagues de l’approche cognitive comportementale. Elle s’adresse plus précisément aux intervenants
ayant peu ou pas de connaissances face à cette approche. Les modèles théoriques et ses pionniers, l’efficacité
de cette approche et ses limites en dépendance, les principales techniques d’intervention de même que
les difficultés rencontrées et les moyens de les surmonter seront plus particulièrement développés. Des
exercices en groupes à l’aide de vignettes cliniques et de jeux de rôle permettront de mettre en application
les techniques d’intervention présentées.
Public visé : Tous les intervenants œuvrant en toxicomanie et en santé mentale
Formatrice : Mme Myriane Tétrault, Ph. D./Psy. D., CIUSSS de l’Estrie-CHUS

Prendre soin de soi comme intervenant en dépendance : quand ça fait mal d’aider…
(vendredi 14 octobre 2016, de 9 h 00 à 16 h 30)

Objectifs :
• Identifier les facteurs susceptibles de contribuer à la détresse émotionnelle, au stress et à l’épuisement
chez les intervenants en dépendances.
• Connaître les principaux phénomènes liés à la détresse psychologique chez les intervenants en dépendances :
stress et épuisement, usure de compassion, traumatisme vicariant, contagion comportementale et
physique, contamination émotionnelle et existentielle.
• Inventorier des moyens pour prévenir la détresse psychologique liée au travail et pour accroître la
mobilisation, la satisfaction et le mieux-être des équipes en milieu de travail.
Contenu :
Il est bien connu que les professions en relation d’aide sont exigeantes psychologiquement. Qui plus est,
l’intervention dans une problématique aussi complexe que les dépendances comporte des impératifs
spécifiques susceptibles d’en faire un milieu d’intervention particulièrement demandant. Notamment,
l’usure de compassion, le traumatisme transmis par personne interposée (vicariant ou indirect), la
contagion comportementale ou physique ainsi que la contamination émotionnelle ou existentielle sont
autant de situations vécues par de nombreux intervenants en dépendance. Au cours de cette formation, les
participants seront conviés à réfléchir sur leurs propres écueils vécus dans le cadre de leur travail ; ils auront
la possibilité d’inventorier des moyens pour prévenir la détresse psychologique associée à l’intervention
auprès de personnes dépendantes. En plus de cibler des moyens personnels pour mieux prendre soin de
soi, des exemples concrets de mesures organisationnelles pour contribuer au mieux-être du personnel
seront proposées.
Public visé : Tous les intervenants œuvrant en dépendance et en santé mentale
Formateur : M. Claude-Michel Gagnon, psychologue, maître d’enseignement à l’École nationale d’administration
publique, chargé de cours à l’Université du Québec à Chicoutimi et consultant en milieu organisationnel

Prévention de la toxicomanie chez les adolescents : concepts théoriques, meilleures pratiques
et exemples concrets au Québec (vendredi 4 novembre 2016, de 9 h 00 à 16 h 30)
Objectifs :
• Connaître le portrait actuel de la consommation de substances psychoactives chez les adolescents
québécois.
• Comprendre les assises théoriques qui soutiennent la prévention des toxicomanies.
• Identifier les facteurs de risque et de protection associés à la consommation de substances psychoactives.
• Connaitre les meilleures pratiques en prévention des toxicomanies chez les adolescents.
• Comprendre la stratégie intégrée de prévention des toxicomanies Apte et ses composantes.
Contenu :
Apparue graduellement dans les mœurs québécoises depuis les années 1970, la prévention de la toxicomanie
prend de plus en plus sa place (Brisson, 2014). Cependant, la majorité des programmes demeurent très
intuitifs et ne sont pas basés sur des données probantes (Laventure, Boisvert et Besnard, 2010). Il est erroné
de penser qu’intervenir ne peut pas nuire (Werch et Owen, 2002). Comment peut-on alors s’assurer de
mettre en place des programmes ne créant pas d’effets indésirables ? Comment optimiser un programme de
prévention des toxicomanies s’adressant aux adolescents en lien avec les meilleures pratiques répertoriées ?
Cette formation tâchera de répondre à ces préoccupations, tout en mettant de l’avant l’exemple de la
stratégie intégrée de prévention des toxicomanies Apte, telle que mise sur pied par le Centre québécois de
lutte aux dépendances (CQLD). Constituée de plusieurs composantes complémentaires touchant différents
niveaux d’intervention, cette stratégie correspond aux meilleures pratiques en prévention des dépendances.
Public visé : Tous les intervenants intéressés par la prévention de la consommation et de la toxicomanie
auprès des jeunes
Formatrices : Mme Anne Élizabeth Lapointe, directrice générale-Prévention, Maison Jean Lapointe, et
Mme Aurélie Maheux Dubuc, chargée de projet, Centre québécois de lutte aux dépendances

Dépendance, rétablissement et chronicité : les défis de l’intervention au long cours – WEBINAIRE*
(mardi 29 novembre 2016, de 10 h 30 à 12 h 00)

Contenu :
Concevoir la dépendance à l’alcool et aux drogues comme un problème de santé aigu pouvant se comparer
à une jambe cassée, par exemple, porte à offrir des services bien différents de ceux qu’on offrirait à une
personne souffrant d’une condition chronique, tel le diabète. Au cours des dix dernières années, l’importance
d’adopter une perspective au long cours pour répondre adéquatement aux besoins des personnes toxicomanes
est mise de l’avant par plusieurs experts. Mais est-ce toujours nécessaire? Pour qui et dans quel contexte?
Et qu’en est-il des modèles d’intervention efficaces qui peuvent être recommandés pour les personnes
toxicomanes qui présentent des besoins complexes? Ce webinaire vise trois objectifs : 1) identifier les
principaux enjeux conceptuels entourant les trajectoires de consommation de substances psychoactives et
le rétablissement en dépendance ainsi que leur influence sur les services qui leur sont proposés; 2) connaître
les différents modèles d’intervention développés pour répondre aux besoins des personnes aux prises avec
une dépendance en contexte de chronicité ; 3) comprendre les défis de l’intervention au long cours à la
lumière des enjeux conceptuels impliqués et de l’analyse critique des forces et limites des modèles existants.
Public visé : Tous les intervenants œuvrant en toxicomanie et en santé mentale préoccupés par la problématique
Formatrice : Mme Karine Bertrand, Ph. D., directrice du service de toxicomanie, FMSS, Université de Sherbrooke

*Condition : disposer d’un ordinateur et d’une connexion Internet haute vitesse câblée (avec fil – aucun Wi-Fi)

Consommation, sexualité et autres comportements interdits : la conquête de la valeur à l’adolescence
de 12 à 25 ans (vendredi 27 janvier 2017, de 9 h 00 à 16 h 30)
Objectifs :
• Développer une meilleure compréhension de la recherche de la valeur comme enjeu développemental
à l’adolescence et de ses impacts sur le processus de développement de l’identité.
• Saisir le rôle des véhicules utilisés par les adolescents pour augmenter leurs sentiments d’avoir une valeur
(hypersexualisation, prostitution, proxénétisme, gangs de rue, abus sexuels, les réseaux sociaux, les jeux
virtuels, la pornographie) et les risques de cristallisation dans une identité négative.
• Élaborer des stratégies d’intervention pour prévenir ces dérives et les aider à trouver des alternatives
personnellement et socialement acceptables.
• Identifier les enjeux et les défis de l’intervention auprès des adolescents présentant de telles problématiques.
Contenu :
Pour bien des jeunes, leur valeur est difficile à trouver dans les milieux d’appartenance (scolaire, amis,
famille) où ils ont vécu de l’exclusion, des échecs et des renvois en raison de difficultés d’apprentissage et/
ou de comportement. Ces difficultés d’adaptation, pour lesquelles le système n’a pas trouvé de solution,
vont pousser les adolescents à la recherche des solutions alternatives afin de trouver leur valeur et de se
forger une identité qui risque d’augmenter leur marginalisation et leur désaffiliation sociale. Les symptômes
interdits (vols, délinquance, consommation de drogues, prostitution) deviennent alors des stratégies de
survie pour tenter d’aller mieux. Devant une clientèle qui présente de tels comportements, l’équilibre
entre la protection des risques et les soins qui permettent de se développer est parfois difficile à maintenir.
Au cours de cette journée, des vignettes cliniques et des jeux de rôle seront présentés afin d’illustrer des
stratégies d’intervention adaptées à de telles problématiques et de mieux comprendre les enjeux et les
défis de l’intervention auprès de cette clientèle.
Public visé : Tous les intervenants œuvrant en dépendance et en santé mentale auprès des jeunes et
préoccupés par cette problématique
Formateur : M. Stéphane Bujold, psychologue, conseiller clinique, CISSS de Laval

La toxicomanie et la santé cognitive et mentale de nos ainés de 55 ans et plus
(vendredi 10 février 2017, de 9 h 00 à 16 h 30)

Objectifs :
• Augmenter leur sensibilité aux impacts de la consommation sur la santé mentale, en particulier les impacts
sur l’humeur et la cognition, et leurs interrelations.
• Favoriser le dépistage et la prise en compte de cet enjeu souvent sous-évalué et dont les impacts sont
sous-estimés.
• Distinguer en présence de troubles cognitifs les enjeux de psychoéducation et de motivation quand se
rajoute un jugement altéré.
• Avoir un aperçu des approches thérapeutiques appuyées sur les données probantes pour cette clientèle.
Contenu :
Aspects épidémiologiques et profil de consommation. Implications réciproques du vieillissement et des
effets des substances. Impact d’enjeux sociaux liés à l’âge sur la consommation. Enjeux spécifiques liés
aux diverses substances, en particulier l’alcool, les benzodiazépines, le cannabis, les opiacés, la nicotine,
les antidépresseurs et les antipsychotiques. Approches thérapeutiques adaptées. Le tout accompagné de
vignettes cliniques.
Public visé : Tous les intervenants œuvrant en toxicomanie et en santé mentale préoccupés par la
consommation et l’intervention auprès d’une clientèle plus âgée
Formateur : Dr Richard Cloutier, psychiatre aux Premiers épisodes psychotiques, IUSMM

L’approche de réduction des méfaits dans un contexte de travail de rue
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(vendredi 10 mars 2017, de 9 h 00 à 16 h 30)

AN

Objectifs :
• Posséder une vision actualisée, globale et réaliste du travail de rue.
• Connaître les éléments essentiels à la pratique de ce métier.
• Déterminer si et comment ils peuvent s’y engager.
• Connaître les pratiques de l’approche de réduction des méfaits, notamment en lien avec la consommation
de SPA.
• Reconnaître les attitudes propices à l’établissement du climat de soutien, lui-même favorable à l’approche
de la réduction des méfaits.
Contenu :
Présentation du formateur. La petite histoire du travail de rue au Québec. Les essentiels du travail de rue.
Le code d’éthique de l’ATTrueQ. La réduction des méfaits : historique, définition et approche vs travail de
rue. Personnes rejointes en travail de rue. Le travail de rue et la sécurité dans les espaces occupés (poteaux,
supervision et support clinique). Travail clinique en sous-groupes sur des situations proposées et retour
en plénière.
Public visé : Tous les intervenants œuvrant en dépendance et en santé mentale intéressés par cette approche
d’intervention
Formateurs : M. Dave Blondeau, coordonnateur clinique au TRAC, et M. Martin Pagé, directeur général,
Dopamine

Le transfert des dépendances : un concept clinique à exploiter !
(vendredi 7 avril 2017, de 9 h 00 à 16 h 30)

Objectifs :
• Comprendre un mécanisme clinique sous-jacent au développement des dépendances.
• Distinguer les émotions superficielles des sentiments profonds, ces derniers étant souvent impliqués
dans la formation ou le retour des dépendances.
• Utiliser des outils qui permettront le travail clinique quant aux sentiments profonds.
• Aborder sous un angle nouveau les problématiques des clients qui reviennent souvent en thérapie ou
qui présentent une nouvelle dépendance.
• Recadrer positivement un client qui passe d’une dépendance à une autre.
Contenu :
Intervenir auprès de personnes aux prises avec une dépendance présente un défi clinique d’envergure. La
dépendance est un trouble de nature résistante que plusieurs qualifient de chronique. Or, qu’en est-il du
travail clinique auprès des personnes qui, une fois une problématique « résolue », développent rapidement un
trouble autre, souvent plus virulent? Il n’y a pas de consensus scientifique quant au phénomène du transfert
des dépendances. Toutefois, la pratique clinique semble clairement démontrer son existence. Comment
aborder un client aux prises avec une dépendance qui semble pris dans un transfert de dépendance ? Comment
évaluer ce qui semble être le moteur du retour de ses compulsions ? Et surtout, comment être aidant dans
un tel contexte et adapter ses façons de faire ? À l’aide d’illustrations, nous discuterons des principes de
base de l’intervention en contexte de transfert des dépendances ou d’une problématique résistante.
Public visé : Tous les intervenants œuvrant dans le domaine de la dépendance
Formateur : M. Claude Boutin, psychologue

Intervenir brièvement et précocement en lien avec la consommation
(vendredi 12 mai 2017, de 9 h 00 à 16 h 30)

Objectifs :
• Repérer et détecter les consommateurs à risque de présenter ou présentant un trouble de l’usage à une
substance.
• Sélectionner une intervention brève appropriée au niveau de risque de la consommation.
• Offrir une intervention appropriée aux consommateurs non-dépendants présentant des risques ou des
conséquences liées à la consommation de substances psychoactives.
• Orienter les consommateurs dépendants vers les ressources spécialisées.
Contenu :
Modèle et approche SBIRT (Screening, Brief Intervention and Referral to Treatment), outils de repérage/
détection pour diverses clientèles, comment et quand assurer un suivi en première ligne ou dans une
ressource non spécialisée en toxicomanie, comment choisir la bonne intervention brève, composantes de
l’intervention brève, comment faire la référence au traitement spécialisé.
Public visé : Tous les intervenants œuvrant en toxicomanie et en santé mentale préoccupés par la
consommation et l’intervention auprès d’une clientèle adolescente et adulte
Formatrice : Mme Marianne Saint-Jacques, psychologue, professeure aux Programmes d’études et de
recherche en toxicomanie, FMSS, Université de Sherbrooke

Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte; il englobe le féminin.

