Repérer et soutenir les adultes qui ont une consommation de cannabis
à risque : 3 modèles d’intervention brève
Objectifs de la journée
Au terme de cette journée, les participants (es) seront en mesure de :
 Connaître un état de fait concernant le cannabis thérapeutique vs le cannabis récréatif : prévalence de
l’usage, mode de consommation, ses effets, risques et bienfaits
 S’interroger sur leurs valeurs, définitions, perceptions, peurs et préjugés par rapport au cannabis
 Distinguer l’intervention précoce de l’intervention spécialisée
 Repérer les adultes qui ont un usage à risque à l’aide d’outils validés (CAST, Cage-aid, ASSIST, DUDIT, etc.)
 Choisir l’outil de repérage ou d’évaluation approprié au contexte d’intervention et aux adultes auprès
desquels ils interviennent
 Offrir un avis professionnel qui correspond au profil de consommation de cannabis de la personne
 Choisir le modèle d’intervention brève approprié au contexte d’intervention et aux personnes auprès
desquelles ils interviennent
 Connaître les différentes ressources d’aide et de traitement

Contenu
 Présentation de l’approche du FLAMES et ses liens avec l’approche motivationnelle
 Présentation d’outils d’évaluation sommaires généraux et spécifiques au cannabis
 Présentation de trois (3) modèles d’intervention : ponctuel (cinq (5) minutes), une (1) rencontre, quatre (4) à
six (6) rencontres, auto-administré
 Mise en application par l’entremise de vignettes cliniques impliquant la consommation à risque de cannabis
chez les adultes

Pour qui
Tous les intervenants non spécialisés (intervenants sociaux, travailleurs de rue, pairs, infirmières,
enseignants, intervenants en milieu de travail, etc.) qui interviennent auprès d’adultes qui font usage de
cannabis.

Formateur
Anik Tremblay, MSc, est conseillère-cadre aux affaires cliniques à l’AIDQ ainsi que travailleuse sociale au
Programme Dépendances du CIUSSS du Nord de l’Île de Montréal.

Date :

Le 23 mai 2018 à Montréal
Le 6 juin 2018 à Québec

Heure :

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

Endroit(s) :

Montréal : à déterminer
Québec : à déterminer

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 :

Repérer et soutenir les adultes qui ont une consommation de cannabis à risque : 3 modèles
d’intervention brève

 Montréal (23 mai 2018)

 Québec (6 juin 2018)

Nom :

Prénom :

Organisme :
Cochez :

 Adresse du bureau

 Adresse personnelle

No. civique :

Rue/av./boul. :

Bureau/app. :

Ville :

Code postal :

Prov. :
Téléphone :

Courriel :

Poste :
Télécopieur :

PAIEMENT
Montant de la formation




Facture à mon nom

Membre
150 $ + taxes (172,46 $)


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
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

