PROGRAMME
DE FORMATION
CONTINUE

EN toxicomanie
2019
2020

PROGRAMME
DE FORMATION
CONTINUE

2019
2020

EN toxicomanie

CALENDRIER DES FORMATIONS

places limitées

Vendredi

NOUVELLES TENDANCES : SUBSTANCES PSYCHOACTIVES
ET PRATIQUES ASSOCIÉES

9 h – 16 h 30

Julie-Soleil Meeson, maîtrise en criminologie, chargée de cours à la Faculté de l’éducation
permanente de l’Université de Montréal et directrice d’Élixir

Vendredi

PRATIQUER LA PLEINE CONSCIENCE DANS L’INTERVENTION
EN DÉPENDANCE

9 h – 16 h 30

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

Vendredi

ENGAGER LES JEUNES À RISQUE DE DÉPENDANCE ET DE PROBLÈMES DE
SANTÉ MENTALE DANS UNE DÉMARCHE DE CHANGEMENT

4 octobre 2019

8 novembre 2019

29 novembre 2019
9 h – 16 h 30

Mercredi

Stéphane Bujold, psychologue, conseiller clinique, CISSS de Laval

WEBINAIRE L’ANALYSE DE SUBSTANCES ILLICITES : POUR SAUVER DES VIES !

4 décembre 2019

Julie-Soleil Meeson, maîtrise en criminologie, chargée de cours à la Faculté de l’éducation
permanente de l’Université de Montréal et directrice d’Élixir

Vendredi

QUAND CONSOMMER RISQUE DE FAIRE MAL VIEILLIR !

10 h 30 – 12 h

21 février 2020
9 h – 16 h 30

Vendredi

13 mars 2020
9 h – 16 h 30

Vendredi

Dr Richard Cloutier, psychiatre aux Premiers épisodes psychotiques, Institut universitaire en
santé mentale de Montréal (IUSMM)

LA SUPERVISION CLINIQUE EN DÉPENDANCE
Jean-Marc Ménard, psychologue, chargé d’enseignement à l’Université de Sherbrooke

SEXUALITÉ, CONSOMMATION ET INTERVENTION : COMMENT ET POURQUOI ?

3 avril 2020
9 h – 16 h 30

Audrey Épars, MIT, sexologue, intervenante psychosociale et responsable clinique au SISM Espoir
Vanessa Forgues, sexologue MA et psychothérapeute à la Clinique Accès-Sexologie, chef de
programme au SISM Espoir

Vendredi

LES CYBERDÉPENDANCES : FONDEMENTS ET PISTES D’INTERVENTION

1 mai 2020
er

9 h – 16 h 30

Amnon Jacob Suissa, Ph. D. en sociologie, professeur en service social, Université du Québec
à Montréal, formé en thérapie familiale

Campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke
150, place Charles-Le Moyne, Longueuil
Longueuil–Université-de-Sherbrooke

À distance
Webdiffusion

Formations sur demande
également disponibles

L’Université de Sherbrooke et L’Association des intervenants 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 télécopieur au (514) 287- 9649, 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). Aucun paiement sur place.

• Les participants recevront une confirmation d’inscription par courriel.
• Le nombre de places est limité à 60 personnes.
• Les participants doivent compléter l’évaluation de la journée pour recevoir une attestation à la fin de la programmation 2019-2020 (juin 2020).

Formation en salle
• Les frais d’inscription incluent le dîner, les pauses et le cahier du participant. Accueil à compter de 8 h 30.

Formation à distance
• Le prix indiqué pour la formation à distance donne droit au visionnement pour un seul participant.
• Les participants recevront, par courriel, le lien de connexion à la formation, ainsi qu’une copie PDF du cahier
du participant une journée avant la 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.

Formations sur demande
• L’Université de Sherbrooke et l’Association des intervenants 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)

125 $

160 $

Inscription régulière

145 $

190 $

Webinaire du 4 décembre 2019

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 la
journée de formation.

MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF À LA PROGRAMMATION
Lynda Allard, Coordonnatrice, Le réseau communautaire d’aide aux alcooliques et autres toxicomanes
Sophie Bouchard, Technicienne en éducation spécialisée, École secondaire Louis-Philippe Paré
Natalie Bremshey, Coordonnatrice clinique, Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ)
Anne Gauvin, Directrice générale, Maisons Péladeau
Kevin Godbout, Coordonnateur des formations provinciales en dépendance, Institut universitaire sur les dépendances
– Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux (CIUSSS) du Centre-sud-de l’Île-de-Montréal
Ann Lalumière, Coordonnatrice Clinique, Plein milieu
Vincent Marcoux, Directeur général, L’Association québécoise des centres d’intervention en dépendance (L’AQCID)
Lise Roy, Directrice de la formation continue, 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)
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NOUVELLES TENDANCES : SUBSTANCES
PRATIQUER LA PLEINE CONSCIENCE DANS
PSYCHOACTIVES ET PRATIQUES ASSOCIÉES L’INTERVENTION EN DÉPENDANCE
Vendredi 4 octobre 2019, de 9 h à 16 h 30
Objectifs

Objectifs

Se doter de définitions communes des termes entourant la
consommation de substances psychoactives (SPA) et les pratiques
associées.

Comprendre la justification clinique de l’utilisation de la pleine
conscience en intervention, son impact et les enjeux qui y sont reliés.

Se familiariser avec les SPA consommées et leurs usages;
les bienfaits et les méfaits, les populations et les contextes.
Avoir un aperçu des outils et des pratiques qui sont développés
et mis en place pour répondre aux différents enjeux.

Se familiariser avec des applications cliniques en dépendance.
Débuter ou renforcer une pratique de pleine conscience dans leur
milieu de travail.
Développer leur empathie à partir de la pleine conscience.

Contenu

Contenu

Nous vivons dans un contexte où la consommation de substances
psychoactives est multifacette, hétérogène et complexe. Pensons à la crise
des opioïdes, à la légalisation du cannabis, à la banalisation de l’alcool,
à la course de la performance, à la surmédicalisation des maux et à la
polyconsommation. Dans notre travail de tous les jours, les médias nous
informent sur plusieurs nouvelles substances et tendances : comment
reconnaitre les fausses nouvelles des bonnes. Lorsqu’on intervient avec
les personnes qui consomment des SPA, on se doit d’être à jour sur les
différentes substances consommées, les personnes qui les consomment
ainsi que leurs contextes. On doit porter un intérêt plus grand sur les
politiques qui les gèrent et les différentes pratiques mises en place pour
répondre à tous les enjeux entourant ces réalités. La formation permettra
l’acquisition d’outils concrets et une connaissance plus approfondie des
pratiques mises en place selon les 4 piliers d’intervention : prévention,
réduction des méfaits, traitement et l’application de la loi.

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.
Dans cette formation, nous démystifierons ce qu’est aujourd’hui la pleine
conscience et son application dans le domaine des dépendances. Nous
aurons l’occasion d’expérimenter différentes pratiques en groupe. Nous
ferons le lien entre le développement des qualités de savoir-être de
l’intervenant et la pleine conscience et, tout particulièrement, dans son
rôle avec la pratique de l’empathie.

Public visé

Alexis-Michel Schmitt-Cadet est formateur, thérapeute et conférencier
en développement de la pleine conscience et de l’empathie.
Criminologue de formation, il a travaillé dans les centres Le Grand
Chemin avant de créer l’entreprise Empatio (empatio.ca). Il a cocréé un
programme de pleine conscience pour les adolescents dépendants.

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

Formatrice
Julie-Soleil Meeson, maîtrise en criminologie, chargée de cours à la
Faculté de l’éducation permanente et au Certificat en criminologie de
l’Université de Montréal et directrice d’Élixir.
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Vendredi 8 novembre 2019, de 9 h à 16 h 30

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

Formateur

ENGAGER LES JEUNES À RISQUE
DE DÉPENDANCE ET DE PROBLÈMES
DE SANTÉ MENTALE DANS UNE
DÉMARCHE DE CHANGEMENT
Vendredi 29 novembre 2019, de 9 h à 16 h 30
Objectifs
Bien comprendre le syndrome de fermeture à la relation et
développer des stratégies pour développer une bonne alliance
thérapeutique.
Utiliser les techniques de l’entretien motivationnel pour contourner
les résistances au changement, notamment le recadrage et le choix
des cibles d’interventions.
Développer des techniques d’intervention pour améliorer la santé
mentale, notamment lors d’épisodes dépressifs ou anxieux, lorsque
les impulsivités sont importantes, les phénomènes de victimisation
et de traumatismes, l’hypersexualisation, etc.
Bien évaluer le fonctionnement de la famille afin de faire de ses
membres des partenaires dans le traitement.

Contenu
Les jeunes consommateurs réfractaires aux interventions sont souvent
parmi les jeunes les plus souffrants. Ils sont vus comme des « adolescents
difficiles », mais ils sont surtout difficiles à aider. Cette formation vise
à démontrer de façon théorique les mécanismes sous-jacents à leurs
résistances et à illustrer de façon pratique, par des mises en situation, les
techniques de l’entretien motivationnel et de la construction de l’alliance
thérapeutique. Une fois que le jeune est engagé, les façons d’engranger
le changement dans les problèmes dépressifs, les troubles anxieux,
la victimisation et l’hypersexualisation seront démontrées à partir de
situations que les participants retrouvent dans leur pratique. Finalement,
l’évaluation des familles et les moyens pour les engager seront discutés.

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

Formateur
Stéphane Bujold, psychologue, conseiller clinique, Centre intégré de
santé et des services sociaux de Laval (CISSS de Laval).
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WEBINAIRE

L’ANALYSE DE SUBSTANCES ILLICITES :
POUR SAUVER DES VIES !
Mercredi 4 décembre 2019, de 10 h 30 à 12 h
Contenu
L’analyse des substances illicites en milieux festifs et en milieux
communautaires (services de consommation supervisée) est utilisée
dans plusieurs pays, dont le Canada, pour réduire les méfaits liés à l’usage
de substances psychoactives illicites (réduire les surdoses, diminuer les
situations désagréables et indésirables). Lors de la présentation, il sera
question d’exposer les fondements de cette pratique ; son histoire, ses
possibilités, ses rouages, ses défis et ses réussites avec le regard d’une
personne qui l’a expérimentée et pratiquée à plusieurs reprises.

Public visé
Tous les intervenants et intervenantes oeuvrant en toxicomanie et en
santé mentale préoccupés par cette question. Cette conférence d’une
heure et trente diffusée via le web s’adresse aux personnes ayant
un intérêt pour des formations de plus courte durée sur un sujet très
circonscrit.

Formatrice
Julie-Soleil Meeson, maîtrise en criminologie, chargée de cours à la
Faculté de l’éducation permanente et au Certificat en criminologie de
l’Université de Montréal et directrice d’Élixir.
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QUAND CONSOMMER RISQUE
DE FAIRE MAL VIEILLIR !

LA SUPERVISION CLINIQUE
EN DÉPENDANCE

Vendredi 21 février 2020, de 9 h à 16 h 30

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

Objectifs

Objectifs

Connaître les principaux changements au métabolisme liés au
vieillissement, rendant les personnes plus vulnérables aux méfaits
de la consommation, du jeu et de la cyberdépendance en particulier
l’impact sur la santé mentale et cognitive.

Définir ce qu’est la supervision, ses fonctions, ses principes et ses
modalités.

Distinguer déni, ignorance et troubles cognitifs en vue de développer
une relation thérapeutique adaptée à la personne vieillissante, dans
une perspective bio-psycho-sociale.
Avoir un aperçu des approches et interventions thérapeutiques
appuyées sur les données probantes pour cette clientèle vulnérable.

Contenu
Aspects épidémiologiques et profil de consommation. Implications du
vieillissement (après 55 ans), du métabolisme, et des effets des substances.
Impact d’enjeux sociaux liés à l’âge sur la consommation. Enjeux spécifiques
liés aux diverses substances, en particulier : alcool, benzodiazépines,
cannabis, opioïdes, nicotine de même que du jeu et de la cyberdépendance.
Interactions avec les médications usuelles. Approches et interventions
thérapeutiques adaptées. Le tout accompagné de vignettes cliniques.

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

Formateur
Dr Richard Cloutier, psychiatre aux Premiers épisodes psychotiques,
Institut universitaire en santé mentale de Montréal (IUSMM).

Nommer les bonnes pratiques en matière de supervision et repérer
les principaux enjeux éthiques, relationnels et transférentiels
s’y rattachant.
Départager différents modèles de supervision, leurs avantages et
désavantages ainsi que les modes d’apprentissage actifs en cours
de supervision.
Préparer un contrat de supervision et planifier des activités de
supervision adaptées aux besoins et au niveau de développement
des supervisés qui interviennent en dépendance.
Expérimenter des méthodes et techniques de supervision qui
favorisent le processus réflexif des supervisés et leur développement
professionnel.

Contenu
La supervision clinique est une tâche délicate et complexe qui peut
contribuer de façon significative et personnalisée au développement
et au maintien des compétences et de l’expertise des intervenants
en dépendance, ainsi qu’à la qualité des actes professionnels réalisés
auprès de la clientèle. Elle est dorénavant exigée par certains ordres
professionnels et organismes accréditeurs. À partir de vignettes,
d’échanges en petits groupes et d’exercices spécifiques, cette formation
permettra aux participants de se familiariser avec le rôle de superviseur
auprès de supervisés novices et expérimentés. Les participants
pourront prendre connaissance des principaux modèles de supervision
et expérimenter un certain nombre d’outils et de techniques. De plus,
les modalités de supervision individuelle, triadique, de groupe, ainsi
que leurs enjeux et défis au plan éthique, relationnel, transférentiel et
administratif seront abordés.

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

Formateur
Jean-Marc Ménard, psychologue, chargé d’enseignement à l’Université
de Sherbrooke.
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SEXUALITÉ, CONSOMMATION ET
INTERVENTION : COMMENT ET POURQUOI ?

LES CYPERDÉPENDANCES :
FONDEMENTS ET PISTES D’INTERVENTION

Vendredi 3 avril 2020, de 9 h à 16 h 30

Vendredi 1er mai 2020, de 9 h à 16 h 30

Objectifs

Objectifs

Identifier les dimensions de la sexualité en interaction avec
l’utilisation de substances psychoactives.

Saisir le phénomène et le fondement des cyberdépendances.

Reconnaître les clientèles et les comportements à risques.
Considérer les dimensions touchant la sexualité dans l’évaluation
clinique et l’intervention.
Adapter l’intervention en dépendance en fonction du portrait
sexologique.
Améliorer ses approches cliniques face aux dévoilements de
traumatismes sexuels.

Contenu
Sujet parfois délicat à aborder, la sexualité reste une sphère non négligeable
lorsque vient le temps d’évaluer et d’intervenir auprès de nos clientèles.
Le sujet peut sembler au-delà de notre champ de compétence, mais
cette formation vise à permettre à tous les intervenants de pouvoir bien
intervenir lorsque la sexualité est mise sur la table. Les enjeux en matière
de consommation, de santé sexuelle et de comportements sexuels, auprès
des clientèles plus à risque et des personnes utilisatrices de substances
avec ou sans dépendance, seront abordés dans cette formation. En ce
sens, des outils et des pistes d’interventions seront présentés dans un
modèle d’approche non moralisatrice visant la communication ouverte
afin de favoriser les échanges sur le sujet. Il sera également proposé aux
intervenants des vignettes cliniques, des mises en situation et des vidéos,
afin de se questionner et d’améliorer nos approches cliniques face à
certains dévoilements en lien avec des comportements sexuels ou des
traumatismes sexuels de la clientèle.

Public visé
Tous les intervenants et intervenantes oeuvrant en dépendance et en
santé mentale auprès d’une clientèle adolescente ou adulte.

Formatrices
Audrey Épars, MIT, sexologue, intervenante psychosociale et responsable clinique au Service d’intervention en santé mentale (SISM) Espoir.
Vanessa Forgues, sexologue MA et psychothérapeute à la Clinique
Accès-Sexologie, chef de programme au Service d’intervention en santé
mentale (SISM) Espoir.
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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
psycho actives) 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 intervenants et intervenantes oeuvrant en toxicomanie et en
santé mentale préoccupés par cette problématique.

Formateur
Amnon Jacob Suissa, Ph. D. en sociologie, professeur en service social,
Université du Québec à Montréal, formé en thérapie familiale.
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IMPORTANT - Pour vous assurer de l’enregistrement des données, veuillez
télécharger et sauvegarder les formulaires avant de commencer à les remplir.
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formulaire d’inscription
Remplir un formulaire par personne et transmettre par :

EN toxicomanie

Courriel : administration@aidq.org
Télécopieur : 514 287-9649
Poste : AIDQ, 1001, boul. De Maisonneuve Ouest, bureau 420
Montréal (Québec) H3A 3C8
Renseignements : 514 287-9625

Membre AIDQ et étudiant
en toxicomanie (UdeS)

Non-membre

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

n 125 $

n 160 $

Inscription régulière

n 145 $

n 190 $

Webinaire du 4 décembre 2019

n 40 $

n 50 $

TARIFS par formation (Taxes incluses)

Titre de la formation								

n En salle

n À distance			

Date			

Si étudiant en toxicomanie UdeS, N° matricule

n M. n Mme / Nom					

Prénom						

Titre / Fonction													
Organisme / Employeur												
Coordonnées :

n Bureau

n Domicile

Adresse complète												
Téléphone				

Courriel								

REPAS DU MIDI (participants en salle seulement)
n Je désire un repas régulier

n Je désire un repas végétarien

PAIEMENT
Facturation :

* Si vous avez une allergie, veuillez prévoir votre repas, car le
traiteur ne peut nous assurer l’absence d’allergènes dans sa cuisine.

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.
• Les frais d’inscription pour les formations en salle incluent le dîner, les pauses et le cahier du participant. Accueil à compter de 8 h 30.
• Les participants à une formation à distance recevront, par courriel, le lien de connexion à la formation, ainsi qu’une copie PDF du cahier du participant.
• L’utilisation d’un ordinateur avec connexion Internet haute vitesse câblée est recommandée. Une connexion sans fil (Wi-Fi) pourrait ne pas être optimale.
• Le prix indiqué pour la formation à distance 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 la journée de formation.
• Les participants doivent compléter l’évaluation de la journée pour recevoir une attestation à la fin de la programmation 2019-2020 (juin 2020).

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.

