Formation à l'élaboration d'un plan d'intervention
Objectifs de la journée
Au terme de cette journée, les participants (es) seront en mesure de :
•
•
•
•

Élaborer des plans d'intervention fondés sur les meilleures pratiques
Comprendre les étapes associées à l’élaboration du plan d’intervention et sa révision
Évaluer la qualité normative des plans d’intervention
Utiliser différents outils pour susciter la participation des usagers à l’élaboration et le suivi de leur plan
d’intervention
• Faire les liens entre la théorie de la fixation des buts, le partenariat de soins, l’approche axée sur les forces et
le plan d’intervention
• Situer la contribution du plan d’intervention à l’efficacité des traitements

Contenu
Au-delà des obligations légales ou règlementaires, le plan d’intervention est au cœur de la planification du
processus clinique et de l’alliance thérapeutique. Lorsque bien utilisé, c’est un outil qui formalise, encadre et
personnalise le travail thérapeutique. Il structure et mobilise l’usager, ses proches et le travail de
l’intervenant tout au long du suivi thérapeutique et de la démarche de changement. La présente formation
abordera les liens entre le plan d’intervention, le processus d’évaluation, le programme de traitement, les
approches thérapeutiques et le traitement centré sur la personne, axé sur les forces et le rétablissement. Elle
servira aussi à démontrer l’efficacité de la théorie des buts fixés et de la formalisation des objectifs. De plus,
les principes du partenariat de soins, les standards, les normes et les outils associés à l’élaboration du plan
d’intervention, son suivi, son évaluation et sa révision avec les usagers seront présentés et expérimentés.

Pour qui
Tous les intervenants devant planifier ou soutenir la planification d’interventions auprès des personnes
rencontrant des problèmes liés à la consommation de substances psychotropes ou leur entourage.

Formateur
Jean-Marc Ménard est psychologue, directeur clinique du groupe de recherche et d’intervention sur les
substances phychoactives – Québec (RISQ) et a été membre du Motivational interviewing network of trainers
(MINT). Il est conseiller cadre en santé mentale et dépendance au sein du CIUSSS MCQ et a été responsable
des services professionnels en centre de réadaptation en dépendance pendant plus de vingt ans. Il est
psychothérapeute en pratique privée et a donné de nombreuses formations dans le domaine de l’évaluation
et du traitement des problématiques en dépendance et troubles mentaux.

Date :

Le 16 mars 2018 à Montréal

Heure :

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

Endroit(s) :

Longueuil : hôtel Sandman

Paiement
Possibilité de paiement par chèque ou carte de crédit (Visa ou MasterCard)

Politique d’annulation
• Les frais d’inscription sont remboursables seulement si une demande d’annulation écrite parvient à l’AIDQ au
moins sept (7) jours ouvrables avant la formation.
• En tout temps, il est possible de désigner un substitut qui se présentera à la formation en remplacement de la
personne inscrite.
• Les personnes inscrites qui n’ont pas payé et qui ne se présentent pas à la formation recevront une facture.

Modalités d’inscription
• Les participants recevront une confirmation de leur inscription par courriel ou par télécopieur, de même
qu’une attestation de présence par courriel après la formation.
• Le repas du midi est inclus.
• S’il vous plaît compléter le formulaire que vous trouverez à la page suivante.

Inscription individuelle
Prière de compléter ce formulaire et de le retourner par courriel à info@aidq.org ou par télécopieur au 514 287-9649.
Aucune inscription n’est acceptée par téléphone.

Titre de la formation :
Lieu :

Formation à l’élaboration d’un plan d’intervention

Longueuil - Hôtel Sandman - 16 mars 2018

Nom :

Prénom :

Organisme :
Cochez :



Adresse du bureau



No. civique :

Rue/av./boul. :

Bureau/app. :

Ville :

Code postal :

Adresse personnelle

Prov. :
Téléphone :

Poste :

Courriel :

Télécopieur :

PAIEMENT
Montant de la formation




Membre
150 $ + taxes (172,46 $)

Facture à mon nom



Non-membre
250 $ + taxes (287,44 $)

Facture à mon organisme

Par chèque (libellé à l’ordre de l’AIDQ)
Par carte de crédit
 Visa



MasterCard

Numéro de la carte :

Nom du détenteur de la carte :

Expiration (mois/année) :

REPAS DU MIDI (s’il vous plaît 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.
TPS : 137749420 - TVQ : 1016589442

