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En raison de la COVID-19, toutes les formations de
la saison 2020-2021 seront offertes en webdiffusion.
À distance • Formation en ligne
Formation de 7 h

À distance • Webinaire
Conférence de 1 h 30

Formations sur demande
également disponibles

CALENDRIER DES FORMATIONS
Mercredi
30 septembre 2020
10 h 30 – 12 h

WEBINAIRE LES MÉTHAMPHÉTAMINES : SPEED, CRISTAL METH, METH, ICE
Julie-Soleil Meeson, M. Sc. Criminologie, chargée de cours, FEP, UdeM, responsable, contenus
et valorisation de la pratique, AIDQ

Vendredi
16 octobre 2020

LES CYPERDÉPENDANCES : FONDEMENTS ET PISTES D’INTERVENTION

9 h – 16 h 30

Amnon Jacob Suissa, Ph. D. en sociologie, formé en thérapie familiale, professeur en service social, UQÀM

Vendredi
30 octobre 2020

TROUBLES DE LA PERSONNALITÉ ET ENJEUX DE CONSOMMATION :
UN COCKTAIL EXPLOSIF !

Vendredi
13 novembre 2020

FACILITER LA PRÉSENCE ATTENTIVE (PLEINE CONSCIENCE) DANS
L’INTERVENTION EN DÉPENDANCE – Formation avancée

Vendredi
27 novembre 2020

INTÉGRATION DES TECHNOLOGIES EN INTERVENTION

Vendredi
22 janvier 2021

LES BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE TENUE DE DOSSIER

9 h – 16 h 30

9 h – 16 h 30

9 h – 16 h 30

9 h – 16 h 30

Mercredi
10 février 2021
10 h 30 – 12 h

2

places limitées

Natalie Ménard, infirmière clinicienne en santé mentale et dépendance, CRDL du CISSS de Laval

Alexis-Michel Schmitt-Cadet, criminologue, formateur, thérapeute, conférencier en développement
de la présence attentive et de l’empathie

Marianne Saint-Jacques, psychologue, directrice du certificat et des Programmes de 2e cycle
en intervention en toxicomanie, UdeS

Jean-Marc Ménard, psychologue, chargé d’enseignement, Programmes d’études et de recherche
en toxicomanie, UdeS

WEBINAIRE DÉPRESSEURS : BENZODIAZÉPINES ET GHB
Julie-Soleil Meeson, M. Sc. Criminologie, chargée de cours, FEP, UdeM, responsable, contenus
et valorisation de la pratique, AIDQ

Vendredi
19 février 2021

MÉDICAMENTS ET CONSOMMATION DE SPA : QUAND S’INQUIÉTER
ET POURQUOI ?

9 h – 16 h 30

Philippe Arbour, pharmacien, CHUM

Vendredi
19 mars 2021

LE TRAVAIL DE RUE COMME LEVIER D’INCLUSION SOCIALE

9 h – 16 h 30

Philippe Malchelosse, directeur général, Point de rue

Vendredi
16 avril 2021

INTERVENIR AUPRÈS DES MEMBRES DE L’ENTOURAGE DES PERSONNES
AYANT UNE DÉPENDANCE

9 h – 16 h 30

Myriam Laventure, Ph.D., professeure, Programmes d’études et de recherche en toxicomanie, UdeS
Chantal Plourde, Ph.D., professeure, Département de psychoéducation, UQTR

Vendredi
23 avril 2021

IMPACTS DES TRAUMAS CHEZ LES ADOLESCENTS AUX COMPORTEMENTS
PERTURBATEURS – INTERVENIR AVEC SENSIBILITÉ

9 h – 16 h 30

Catherine Laurier, Ph. D., psychologie, professeure, département de psychoéducation, UdeS, chercheuse, IUJD et GRISE

L’Université de Sherbrooke et l’Association des intervenants en
dépendance du Québec (AIDQ) se réservent le droit d’ajouter, de
modifier ou d’annuler, en tout temps, les dates des formations.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Remplir le formulaire ci-joint (un formulaire par personne et par formation). Le faire parvenir par courriel à administration@aidq.org
ou par la poste à l’adresse suivante :
AIDQ, 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).

FORMATIONS EN LIGNE ET WEBINAIRES
• Les participants recevront une confirmation d’inscription par courriel.
• Le nombre de places est limité à 60 personnes.
• Le prix indiqué donne droit au visionnement pour un seul participant.
• Les participants recevront, par courriel, le lien de connexion, ainsi qu’une copie PDF du cahier du participant une journée
avant l’activité de formation.
• L’utilisation d’un ordinateur avec connexion Internet haute vitesse câblée est recommandée. Une connexion sans fil
(Wi-Fi) pourrait ne pas être optimale. L’usage d’un casque d’écoute avec micro intégré et d’une caméra permet une
meilleure expérience et un lien plus facile avec le.la formateur.trice.
• Accès en ligne à compter d’une demi-heure avant l’activité de formation.
• Les participants doivent compléter l’évaluation de l’activité pour recevoir une attestation à la fin de la programmation
2020-2021 (juin 2021).

FORMATIONS SUR DEMANDE
• L’Université de Sherbrooke et l’Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ) offrent la possibilité aux
organismes d’organiser sur demande une des formations qui se sont données dans les dernières années, dans leur région,
sous réserve de disponibilité des formateurs. Pour plus d’infos, visitez https://aidq.org/formations/formation-sur-demande

Membre AIDQ et étudiant
en toxicomanie (UdeS)

Non-membre

Pré-inscription (30 jours et plus avant la formation)
Formation en ligne de 7 h

120 $

155 $

Inscription régulière
Formation en ligne de 7 h

140 $

185 $

Inscription régulière
Webinaire de 1 h 30

40 $

50 $

TARIFS par formation (Taxes incluses)

MODALITÉS D’ANNULATION
Les frais d’inscription seront remboursés seulement pour une annulation écrite reçue au plus tard une semaine avant l’activité de formation.

MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF À LA PROGRAMMATION
François-Antoine Bourque, organisateur communautaire, Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM)
Claire Gamache, directrice médicale, direction du programme santé mentale et dépendance, Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval,
Hôpital Cité de la Santé de Laval
Kevin Godbout, coordonnateur des formations provinciales en dépendance, Institut universitaire sur les dépendances
– CIUSSS du Centre-sud-de-l’île-de-Montréal
Valérie Hourdeaux, directrice générale, Centre de traitement des dépendances Le Rucher
Julie-Soleil Meeson, responsable, contenus et valorisation de la pratique, Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ)
Claudia Pâquet, directrice générale, IRIS Estrie
Alexandre Ratté, directeur adjoint, L’Association québécoise des centres d’intervention en dépendance (L’AQCID)
Marianne Saint-Jacques, directrice, Programmes d’études et de recherche en toxicomanie, Université de Sherbrooke
Pascal Schneeberger, coordonnateur académique, Programmes d’études et de recherche en toxicomanie, Université de Sherbrooke
Sandhia Vadlamudy, directrice générale, Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ)
Lynda Villeneuve, Directrice, Actions Dépendances

3

2020
2021

PROGRAMME
DE FORMATION
CONTINUE
EN toxicomanie

FORMATION EN LIGNE
WEBINAIRE

LES MÉTHAMPHÉTAMINES : SPEED,
CRISTAL METH, METH, ICE
Mercredi 30 septembre 2020, de 10 h 30 à 12 h
Cette conférence d’une heure trente souhaite rejoindre les
personnes qui présentent un intérêt pour des formations de
plus courte durée sur un sujet très circonscrit.
Contenu
La montée des méthamphétamines sur le territoire québécois amène
plusieurs questionnements pour les personnes qui interviennent avec
les personnes qui en font usage. Ce webinaire abordera les effets, les
motifs de consommation, les modes de consommation, les principales
interactions à surveiller, ainsi que les types de consommateurs de
méthamphétamine. Les impacts et les enjeux de la consommation de
méthamphétamine sur les types d’intervention possibles, de la réduction
des méfaits, aux traitements seront également au cœur de la discussion.

Public visé
Tous les intervenantes et intervenants qui travaillent avec des personnes
qui utilisent des substances et qui sont préoccupés par cette question.

Conférencière
Julie-Soleil Meeson, M. Sc. Criminologie, chargée de cours, Certificat
en criminologie, Faculté de l’éducation permanente (FEP), Université de
Montréal (UdeM), responsable contenus et valorisation de la pratique,
Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ).

LES CYPERDÉPENDANCES : FONDEMENTS
ET PISTES D’INTERVENTION
Vendredi 16 octobre 2020, de 9 h à 16 h 30
Objectifs
Saisir le phénomène et le fondement des cyberdépendances.
Acquérir des connaissances en lien avec ces dépendances
comportementales.
Utiliser des repères et des pistes d’intervention et de prévention
permettant d’intervenir plus efficacement avec ce type de
populations.

Contenu
Évolution du concept d’addiction : des addictions aux SPA (substances
psychoactives) aux dépendances comportementales et aux « nouvelles
addictions ». Les métadonnées et les géants du WEB (GAFA) : survol
des enjeux psychosociaux. Qu’est-ce que la cyberdépendance ? Jeux
vidéo et marqueurs principaux des cyberdépendances. Les fonctions du
jeu. Le phénomène Fortnite. Résultats de recherche avec les JV. Outils
de dépistage. Téléphone intelligent et tendances lourdes : Facebook et
réseaux sociaux. La culture des écrans : enjeux pour le développement
des enfants. Principaux facteurs de risque et de protection : repères de
prévention. Outils d’intervention efficaces et pratiques innovantes.

Public visé
Tous les intervenantes et intervenants œuvrant en toxicomanie et en
santé mentale préoccupés par cette problématique.

Formateur
Amnon Jacob Suissa, Ph. D. en sociologie, formé en thérapie familiale,
professeur en service social, Université du Québec à Montréal (UQÀM).
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FORMATION EN LIGNE
Formation avancée*

TROUBLES DE LA PERSONNALITÉ
ET ENJEUX DE CONSOMMATION :
UN COCKTAIL EXPLOSIF !

FACILITER LA PRÉSENCE ATTENTIVE
(PLEINE CONSCIENCE) DANS
L’INTERVENTION EN DÉPENDANCES

Vendredi 30 octobre 2020, de 9 h à 16 h 30

Vendredi 13 novembre 2020, de 9 h à 16 h 30

Objectifs

Objectifs

Saisir l’origine, les concepts et le raisonnement propres aux
troubles de la personnalité.

Comprendre les enjeux éthiques de la facilitation de présence
attentive.

Reconnaître les enjeux qu’implique la concomitance dans
l’approche thérapeutique.

Guider de courtes pratiques de présence attentive.

Utiliser avec assurance des outils concrets d’éducation
psychologique avec cette clientèle.
Expérimenter l’impact positif d’une approche de partenariat et
d’enseignement avec ces usagers exigeants.

Contenu
Les différentes structures de personnalité, leur présentation et l’approche
à préconiser avec chacune. Le fonctionnement et le raisonnement du
trouble de la personnalité. L’apprentissage du langage propre au trouble
de la personnalité. Les liens et enjeux avec la consommation. Les outils
concrets et techniques d’intervention pour un travail thérapeutique
efficace, sécuritaire et agréable. Les nouvelles approches recommandées
avec les troubles de la personnalité. Les enjeux particuliers du trouble
concomitant. Le travail de partenariat comme approche facilitatrice.
La formation offrira du contenu concret, proche de la réalité des
intervenants et rempli d’exemples tirés de la clinique.

Public visé
Tous les intervenantes et intervenants œuvrant en dépendance et en
santé mentale.

Formatrice
Natalie Ménard, infirmière clinicienne en santé mentale et dépendance,
Centre de réadaptation en dépendance Laval (CRDL) du Centre Intégré
de santé et de services sociaux de Laval (CISSS de Laval).

Avoir une approche attentive aux traumatismes.
Renforcer sa propre pratique de la présence attentive.

Contenu
La pleine conscience connaît une popularité de plus en plus croissante
dans les milieux d’intervention. Elle est désormais considérée comme
un moyen efficace d’intervention et d’accompagnement thérapeutique.
Cette formation de niveau avancé abordera la relation au client, individuel
ou en groupe, pour développer des pratiques de présence attentive. Une
emphase particulière sera portée sur l’intégrité de cette pratique dans la
relation d’aide et un retour sur les qualités de savoir-être essentielles de
la présence attentive sera effectué.

Public visé
Tous les intervenantes et intervenants œuvrant auprès des jeunes ou des
adultes en dépendance et en santé mentale répondant au pré-requis.

Pré-requis
Avoir suivi la formation « Pratiquer la pleine conscience en intervention »
ou avoir une connaissance et une pratique de la présence attentive.

Formateur
Alexis-Michel Schmitt-Cadet, criminologue, formateur, thérapeute,
conférencier en développement de la présence attentive et de
l’empathie.

* Veuillez-vous assurer de bien avoir pris connaissance du pré-requis
avant de vous inscrire à cette formation avancée.
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INTÉGRATION DES TECHNOLOGIES
EN INTERVENTION

LES BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE
DE TENUE DE DOSSIER

Vendredi 27 novembre 2020, de 9 h à 16 h 30

Vendredi 22 janvier 2021, de 9 h à 16 h 30

Objectifs

Objectifs

Initier les participantes et les participants aux diverses technologies
utiles pour les usagers et les intervenants en dépendance.

Expliquer les liens entre le processus clinique et la tenue de dossier.

Outiller les participantes et les participants afin qu’ils puissent
intégrer de nouvelles technologies dans divers aspects de leurs
interventions en dépendance.
Faire apprécier les enjeux d’intégration des diverses technologies
dans l’évaluation et le suivi des usagers présentant une dépendance
et faire des choix éclairés dans leur pratique ;
Permettre d’accéder à diverses ressources technologiques existantes
en dépendance (boîte à outils de l’intervenant initié) ;
Réfléchir aux apprentissages faits et à l’intégration des technologies
dans les services en dépendance dans l’après COVID-19.

Contenu
Cette formation abordera les diverses technologies pouvant être
intégrées aux services en dépendance (applications, réseau sociaux,
vidéoconférences, courriels, réalité virtuelle, etc.) et abordera les
considérations éthiques, techniques, administratives et cliniques. Les
participants seront exposés à diverses interventions à distance mises
en place au Québec. L’expérience acquise au travers de ces services
à distance sera partagée en mettant en relief ce qui fonctionne et les
pratiques ou les comportements à éviter.
Les participantes et participants termineront cette formation avec une
boite à outils d’applications, site web, lectures, et conseils pour les aider à
intégrer de nouvelles technologies à leur pratique. Cette formation, dans
une approche participative, mettra à profit les expériences des participants
comme celles de partenaires du terrain détenant cette expertise.

Public visé
Tous les intervenants et intervenantes oeuvrant en dépendance et en
santé mentale.

Formatrice
Marianne Saint-Jacques, psychologue, directrice du certificat et des
Programmes de 2e cycle en intervention en toxicomanie, Université de
Sherbrooke (UdeS).
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Préciser les fonctions du dossier, les normes et les délais de
consignations des différentes composantes du dossier.
Nommer les contenus de dossier requis.
Discuter des liens entre le consentement, la confidentialité,
l’accès au dossier et la tenue de dossier.

Contenu
La tenue de dossier occupe une place prépondérante dans la tâche des
intervenants. Elle témoigne de la conformité de nos actes professionnels
aux normes, standards et obligations légales. Elle permet de communiquer
adéquatement avec les acteurs impliqués dans le processus de
traitement pour assurer la cohérence et la continuité des interventions.
Elle contribue à l’encadrement du suivi et de la pratique professionnelle.
Elle peut aussi, lorsque bien utilisée, alimenter l’engagement des usagers
dans leur suivi. La présente formation vise à informer et outiller les
participants pour assurer une tenue de dossier de qualité, conforme
aux normes et standards attendus (discriminer les éléments objectifs et
subjectifs dans les notes d’évolution; utiliser différentes méthodes de
rédaction des notes d’évolution; utiliser les critères de qualité d’une note
pour améliorer ses annotations au dossier; expliquer les normes pour
corriger une note ou produire une note tardive).

Public visé
Tous les intervenantes et intervenants œuvrant en dépendance, en santé
mentale et itinérance.

Formateur
Jean-Marc Ménard, psychologue, chargé d’enseignement, Programmes
d’études et de recherche en toxicomanie, Université de Sherbrooke
(UdeS).

FORMATION EN LIGNE

MÉDICAMENTS ET CONSOMMATION
DÉPRESSEURS : BENZODIAZÉPINES ET GHB DE SPA : QUAND S’INQUIÉTER
ET POURQUOI ?
Mercredi 10 février 2021, 10 h 30 à 12 h
WEBINAIRE

Cette conférence d’une heure trente souhaite rejoindre les
personnes qui présentent un intérêt pour des formations de
plus courte durée sur un sujet très circonscrit.
Contenu
La montée des dépresseurs dont les benzodiazépines et le GHB amène
plusieurs questions pour les personnes qui interviennent avec les
personnes qui les utilisent. Ce webinaire abordera leurs effets, leurs
motifs de consommation, leurs modes de consommation, les principales
interactions à surveiller ainsi que les types de consommateurs de ces
substances. Ce webinaire portera également sur les impacts et les enjeux
de leur consommation, sur les types d’intervention possibles, de la
réduction des méfaits aux traitements.

Public visé
Tous les intervenantes et intervenants qui travaillent avec des personnes
qui utilisent des substances et qui sont préoccupés par cette question.

Conférencière
Julie-Soleil Meeson, M. Sc. Criminologie, chargée de cours, Certificat
en criminologie, Faculté de l’éducation permanente (FEP), Université de
Montréal (UdeM), responsable contenus et valorisation de la pratique,
Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ).

Vendredi 19 février 2021, 9 h à 16 h 30
Objectifs
Identifier les médicaments les plus utilisés par les consommateurs
ainsi que les spécificités de sous-populations particulières (ex : pop
douleur chronique, TDO, etc.).
Se familiariser avec les concepts neurobiologiques impliqués
dans les effets des médicaments et des substances psychoactives
consommées.
Comprendre les impacts des interactions entre les substances
psychoactives et les médicaments consommés.
Informer adéquatement les usagers des risques et dangers de la
polyconsommation.
Intervenir selon les bonnes pratiques auprès d’usagers qui
présentent différents tableaux de polyconsommation impliquant les
médicaments et les SPA.

Contenu
Au cours de cette journée de formation, les différentes classes de
médicaments psychotropes ainsi que leurs mécanismes d’action
seront abordés. Les principales interactions entre substances d’abus et
médicaments seront présentées. Suite à cette journée, les intervenants
seront plus aptes à reconnaître les situations problématiques liées à une
polyconsommation drogue-médicament. Des pistes d’intervention leur
seront présentées. La formation sera appuyée par divers cas cliniques et
vignettes interactives.

Public visé
Tous les intervenantes et intervenants œuvrant en dépendance et en
santé mentale.

Formateur
Philippe Arbour, pharmacien, Centre hospitalier de l’Université de
Montréal (CHUM).
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LE TRAVAIL DE RUE COMME LEVIER
D’INCLUSION SOCIALE
Vendredi 19 mars 2021, de 9 h à 16 h 30
Objectifs
Comprendre le phénomène de l’exclusion sociale, la culture de
la rue et ses réalités actuelles.
Connaître les bases du travail de rue, l’approche et les techniques
de mise en relation.
Se familiariser avec différentes approches de proximité dans
un contexte interprofessionnel.
Comprendre les obstacles et défis de l’insertion sociale des
personnes en situation de rue.
Être mieux outillés pour intervenir auprès des gens en situation
d’exclusion sociale.

FORMATION EN LIGNE

INTERVENIR AUPRÈS DES MEMBRES DE
L’ENTOURAGE DES PERSONNES AYANT
UNE DÉPENDANCE
Vendredi 16 avril 2021, de 9 h à 16 h 30
Objectifs
Sensibiliser les participantes et les participants à la réalité que vivent
les membres de l’entourage d’une personne ayant une dépendance.
Outiller les participantes et les participants pour intervenir auprès
des membres de l’entourage d’une personne ayant une dépendance.
Reconnaitre les dynamiques relationnelles impliquant un membre
de l’entourage et une personne ayant une dépendance.
Identifier les besoins des membres de l’entourage.
Intervenir auprès des membres de l’entourage.

Contenu

Contenu

Présentation des concepts et définitions en urgence sociale (rupture
sociale, inclusion sociale, marginalité, innovation sociale). Réflexion
autour des freins et leviers d’intervention auprès de personnes en
situation de rue (utilisation du groupe, sens des règles, méfiance face
aux institutions, attitudes du travail de rue). Présentation de l’historique
du travail de rue au Québec influençant la pratique en 2020. L’impact
de notre organisation sociale sur le travail de rue et les gens de la rue.
Présentation des problématiques rencontrées et de l’ampleur des
besoins au Québec. Réflexion sur l’inter professionnalisme en travail
de rue. Discussion des enjeux modernes en travail de rue au Québec.
Présentations d’exemples concrets d’innovations sociales en travail de
rue. Témoignage de personne ayant vécu l’itinérance. Proposition de
quelques échanges en groupe et sous-groupe.

Les membres de l’entourage d’une personne ayant une dépendance
à l’alcool ou aux drogues, qu’ils soient un.e enfant, un parent, un.e
conjoint.e, un frère, une sœur, un.e ami.e éprouvent souvent une grande
tristesse de voir la personne qu’ils aiment se détruire. Leur relation à la
personne qui a une dépendance est souvent empreinte de secret, de
mensonge, de culpabilité et d’une grande souffrance. Ils veulent aider,
mais sont eux-mêmes en difficulté.

Public visé

Public visé

Tous les intervenantes et intervenants œuvrant en dépendance et en
santé mentale

Tous les intervenantes et intervenants œuvrant en dépendance et en
santé mentale.

Formateur

Formatrices

Philippe Malchelosse, directeur général, Point de rue.

Myriam Laventure, Ph.D., professeure, Programmes d’études et de
recherche en toxicomanie, Département des sciences de la santé
communautaire, Université de Sherbrooke (UdeS).

Dans le cadre de cette formation, via une pédagogie participative,
seront abordés ce que vivent les membres de l’entourage et la nature
de la relation qui les unit à la personne qui a une dépendance. Des
pistes d’interventions, des outils et un survol de différents programmes
pouvant aider les membres de l’entourage seront également présentés.

Chantal Plourde, Ph.D., professeure, Département de psychoéducation,
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).
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IMPACTS DES TRAUMAS CHEZ LES
ADOLESCENTS AUX COMPORTEMENTS
PERTURBATEURS – INTERVENIR AVEC
SENSIBILITÉ
Vendredi 23 avril 2021, de 9 h à 16 h 30
Objectifs
Comprendre le trauma complexe et les symptômes du trouble posttraumatique chez les jeunes contrevenants.
Discuter la notion du trauma complexe et du trouble de stress
post-traumatique et son application auprès d’une population
d’adolescents présentant des comportements perturbateurs.
Comprendre l’application des approches sensibles aux traumas
chez les jeunes contrevenants.
Réfléchir aux conditions essentielles pour une application réussie
des approches axées sur les traumas chez les adolescents
présentant des comportements perturbateurs.

Contenu

Public visé

Les adolescents contrevenants ou présentant des comportements
perturbateurs sévères ont souvent été exposés à de nombreux
événements traumatiques dans leur système familial ou au sein de
la communauté. Ils présentent également de nombreux problèmes
d’adaptation qui vont bien au-delà de la perpétuation de la violence et
des comportements déviants. Le terme « trauma complexe » constitue
un cadre clinique pertinent pour cette clientèle car il renvoie à la double
réalité 1) de l’exposition prolongée à des situations traumatiques
particulièrement envahissantes (comme la violence familiale), et 2) de
la multiplicité des impacts négatifs de cette exposition ainsi que leur
effet durable sur le fonctionnement. Ce concept a mené à l’élaboration
de programmes axés sur les traumas (trauma-informed interventions)
qui grandissent en popularité dans de nombreux milieux de pratique,
notamment ceux qui impliquent les jeunes contrevenants.

Tous les intervenantes et intervenants œuvrant en dépendance et en
santé mentale auprès d’une clientèle adolescente.

Cette formation combinera résultats de recherche et leur application
pratique auprès des jeunes présentant des comportements perturbateurs.
Des pratiques à mettre en place auprès des jeunes contrevenants afin de
tenir compte de leurs expériences traumatiques seront proposées et leur
application discutée avec les participants.
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Formatrice
Catherine Laurier, Ph. D., psychologie, professeure, département
de psychoéducation, Université de Sherbrooke (UdeS), chercheuse,
Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD), chercheuse, Groupe de
recherche et d’intervention sur les adaptations sociales de l’enfance
(GRISE).

2020
2021

IMPORTANT - Pour vous assurer de l’enregistrement des données, veuillez
télécharger et sauvegarder le formulaire avant de commencer à le remplir.

PROGRAMME
DE FORMATION
CONTINUE

formulaire d’inscription

EN toxicomanie

Remplir un formulaire par personne et transmettre par :
Courriel : administration@aidq.org
Poste : AIDQ, 1001, boul. De Maisonneuve Ouest, bureau 420
Montréal (Québec) H3A 3C8
Renseignements : 514 287-9625, poste 111

Membre AIDQ et étudiant
en toxicomanie (UdeS)

Non-membre

Pré-inscription (30 jours et plus avant la formation)
Formation en ligne de 7 h

n 120 $

n 155 $

Inscription régulière – Formation en ligne de 7 h

n 140 $

n 185 $

Inscription régulière – Webinaire de 1 h 30

n 40 $

n 50 $

TARIFS par formation (Taxes incluses)

Veuillez sélectionner la formation à laquelle vous souhaitez participer

Titre de la formation								 				
* Formation avancée. Veuillez-vous assurer de bien avoir pris
							
Si étudiant en toxicomanie UdeS,
N° matricule

connaissance du pré-requis avant de vous inscrire à cette
formation avancée.

n M. n Mme / Nom					

Prénom						

Titre / Fonction													
Organisme / Employeur												
Coordonnées :

n Bureau

n Domicile

Adresse														
N° civique Rue

Ville

Téléphone				

Code postal

Courriel								

N° de poste

PAIEMENT
Facturation :

Province

TPS : 137749420 – TVQ : 1016589442

n À mon nom

n À mon organisme

n Chèque (Veuillez libeller à l’ordre de l’AIDQ et acheminer par la poste. Aucun paiement sur place.)
Carte de crédit : n Visa n MasterCard / Nom du détenteur de la carte						
Numéro de la carte						

Expiration (mois/année)

MODALITÉS
• Les participants recevront une confirmation d’inscription par courriel.
• Le nombre de places est limité à 60 personnes.
• Accès en ligne à compter d’une demi-heure avant l’activité de formation.
• Les participants recevront, par courriel, le lien de connexion, ainsi qu’une copie PDF du cahier du participant une journée avant l’activité de formation.
• L’utilisation d’un ordinateur avec connexion Internet haute vitesse câblée est recommandée. Une connexion sans fil (Wi-Fi) pourrait ne pas être optimale. L’usage
d’un casque d’écoute avec micro intégré et permet une meilleure expérience et un lien plus facile avec le.la formateur.trice.
• Le prix indiqué pour l’activité de formation donne droit au visionnement pour un seul participant.
• Les frais d’inscription seront remboursés seulement pour une annulation écrite reçue au plus tard une semaine avant l’activité de formation.
• Les participants doivent compléter l’évaluation de l’activité pour recevoir une attestation à la fin de la programmation 2020-2021 (juin 2021).

n

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.

