Ces échanges virtuels visent à faire connaître les pratiques gagnantes et l’adaptation
des approches d’intervention en cette période de pandémie.
Cet espace de rencontre sécuritaire représente une occasion de partager les réalités et les préoccupations du milieu. Il
permet de prendre un temps d’arrêt pour poser des questions, réfléchir et discuter ensemble des actions à mettre en
place et des avenues d’entraide et de collaboration. Abordant différents thèmes actuels pertinents pour la pratique,
les échanges offrent depuis avril 2020 des astuces et des pistes d’intervention répondant aux besoins du milieu.

À QUI LES ÉCHANGES S’ADRESSENT-ILS ?
Intervenant(e)s de proximité œuvrant en milieu communautaire exclusivement :
•
•
•

de toutes les régions du Québec ;
de divers secteurs d’intervention de première ligne ;
avec des niveaux d’expériences ou de connaissances variées.

COMMENT LES ÉCHANGES SE DÉROULENT-ILS ? :
•
•
•

Mot de bienvenue + Brève introduction du sujet (environ 30 minutes).
Échange entre les personnes participantes (1 heure).
Compte-rendu et présentation PowerPoint partagés aux participant(e)s des échanges à la suite de la rencontre.

POURQUOI Y PARTICIPER ?
•
•
•
•
•

Accroître ses connaissances sur les thématiques abordées et découvrir les réalités actuelles des différentes régions.
Bénéficier du transfert de connaissances et partager des expériences pertinentes.
Rencontrer et créer des liens avec des intervenant(e)s de l’ensemble du Québec.
Identifier des solutions aux problématiques vécues dans son travail et s’outiller dans sa pratique.
Se développer personnellement, comme professionnellement.

QUAND ONT-ILS LIEU ?
Avant-derniers jeudis du mois, de 13 h à 14 h 30.

POUR PLUS DE DÉTAILS, CONSULTEZ :

www.aidq.org/echange-virtuel-sur-lintervention-en-temps-de-pandemie

En collaboration avec

Des échanges enrichissants pour apprendre,
réfléchir à sa pratique et s’entraider !
PROGRAMMATION
18e ÉCHANGE VIRTUEL – 17 MARS 2022

RÉGIONS ET RÉALITÉS DE CONSOMMATION :
LE SPECTRE DES SIMILITUDES ET DES DIFFÉRENCES
D’une région à l’autre du Québec, la consommation de substances psychoactives dépeint une
mosaïque de réalités différentes. Des types de substances aux modes de consommation, en passant
par les populations faisant usage de substances et les contextes environnementaux, chacun(e)
navigue à sa façon, à travers ses accompagnements, dans ces univers distincts, mais transversaux.

Pour vous
inscrire,
cliquez ici.

19e ÉCHANGE VIRTUEL – 21 AVRIL 2022

INTERVENTION DE CRISE ENTRE LA THÉORIE ET LA PRATIQUE
L’équilibre fragile des personnes que l’on aide peut parfois basculer vers une crise. Les situations de
crise sont rarement planifiées, elles surprennent et déstabilisent. On peut certes se préparer, se former,
mais dans l’action les choses se passent rarement comme prévu. Chaque situation vécue permet de
riches apprentissages sur notre capacité individuelle et organisationnelle de gestion de crise.

Pour vous
inscrire,
cliquez ici.

20e ÉCHANGE VIRTUEL – 19 MAI 2022

DÉONTOLOGIE ET ÉTHIQUE EN INTERVENTION : UN DÉBAT POSSIBLE
Nous avons tous et toutes un code d’éthique ou une déontologie propre à notre profession. Vous est-il
arrivé de les questionner ou encore de les contourner ? Vous est-il arrivé de remettre en question ceux
d’un(e) partenaire ? Comment réagissez-vous si un(e) collègue fait une entorse au code ? Chacun(e),
en cohérence avec ses valeurs d’intervention, doit comprendre le sens du code pour y adhérer.
Qu’arrive-t-il quand il y a des divergences de valeurs au sein de votre organisation ou avec des
partenaires ?

Pour vous
inscrire,
cliquez ici.

21e ÉCHANGE VIRTUEL – 16 JUIN 2022

QUAND L’HOSTILITÉ SE MÊLE À LA RELATION DE CONFIANCE
Peu importe le contexte d’intervention dans lequel on œuvre, nous avons certainement déjà été
confrontés à des manifestations d’hostilité de la part de personnes rejointes. Chose certaine, le
contexte actuel exacerbe les tensions.
Les manifestations de ces tensions peuvent prendre plusieurs formes : propos haineux, adhésion aux
théories du complot, agressivité, menace de violence, résistance aux règles (sanitaires ou du milieu),
intimidation entre pair(e)s, frustration contre le système/gouvernement, etc.

En collaboration avec

Pour vous
inscrire,
cliquez ici.

