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la Journée de formation

Le projet d’organiser une Journée de formation continue en travail social est né d’un besoin exprimé par des
membres de l’Ordre de la région d’améliorer l’accessibilité à la formation continue. Des travailleurs sociaux de divers
milieux se sont alors généreusement impliqués dans ce projet qui se concrétise pour la deuxième fois cette année. Pour
l’édition 2019 de cette journée de formation nous avons identifié Le Changement comme thème principal. Nous avons
pensé que ce sujet rejoindrait bien notre public cible! Le travail social demande une grande ouverture et une implication
pour faire cheminer les personnes que l’on côtoie vers une prise en charge personnelle, une mobilisation du réseau et de
la communauté.
Les objectifs de cette journée sont dans un premier temps de nourrir la réflexion et de stimuler la pratique du service
social afin d’en favoriser le développement dans notre région par une activité accessible et abordable. Nous souhaitons
susciter la discussion et créer une opportunité de co-construire ou de reconstruire l’identité des travailleurs sociaux dans la
conjoncture actuelle. Nous sommes très heureux d’accueillir des personnes d’exception qui ont généreusement accepté
de venir partager leurs connaissances lors de cette journée. Nous vous offrons une diversité de thèmes afin de répondre
aux besoins, intérêts et spécificités des enjeux de votre pratique. La journée se terminera par un cocktail « amical » qui vous
permettra de poursuivre vos échanges. Nous espérons que ce programme saura vous plaire et que vous y participerez en
grand nombre !
Le Comité organisateur 2019

horaire
À partir de 16h
Cocktail dinatoire
15h à 16h
Conférence de clôture
14h30 à 15h
Pause

7h30 à 8h30
Accueil et inscription

8h30 à 9h30
Conférence d’ouverture

9h30 à 10h00
Pause

13h à 14h30
Atelier 2

11h30 à 13h
Dîner

10h à 11h30
Atelier 1

Les conférenciers
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conférence d’ouverture - Pourquoi le
travail social demeure votre meilleur choix
professionnel
Denis Bourque, est directeur et professeur titulaire au Département de Travail social à
l’Université du Québec en Outaouais (UQO). Il a été titulaire de la Chaire de recherche
du Canada en organisation communautaire. Il a codirigé avec Comeau, Favreau et
Fréchette l’ouvrage Organisation communautaire, fondements, approches et champs
de pratique (2007). Il y a publié Concertation et partenariat : entre levier et piège du
développement des communautés (2008) et cosigné avec Lachapelle Service public,
participation et citoyenneté, L’organisation communautaire en CSSS (2010). Il a aussi
co-dirigé avec Avenel l’ouvrage collectif Les nouvelles dynamiques du développement
social (2017). Son dernier ouvrage avec Comeau et Lachapelle (2018). L’intervention
collective : convergences, transformations et enjeux.

Atelier 1 - L’INTERVENTION SOCIALE EN CONTEXTE
D’ACCUMULATION COMPULSIVE : REGARDS SUR NOS
PRATIQUES
Par Annik Moreau, M. serv. soc., doctorante en travail social

Le diagnostic de trouble d’accumulation compulsive apporte de multiples défis aux travailleurs
sociaux œuvrant dans le réseau socio-sanitaire et au sein d’organismes communautaires.
Étant les professionnels de premier choix interpellés dans des situations où la sécurité de
personnes est menacée dans leur propre milieu de vie, les travailleurs sociaux ont à créer
une alliance avec des personnes qui peinent à reconnaître leur problématique ou craignent
qu’on leur impose de se départir de leurs biens sans leur consentement. Cette présentation
vise à mieux orienter les pratiques des intervenants sociaux qui ont à accompagner des
personnes et leurs proches dans le processus de sécurisation de leur milieu de vie.
Annik Moreau effectue un doctorat en travail social. Œuvrant en CLSC depuis 2007, ses intérêts de
recherche et expériences sont issus de la pratique en santé mentale. L’identité professionnelle et la
pertinence de l’intervention sociale sont des préoccupations quotidiennes autant dans sa pratique
que dans son cheminement doctoral. Elle a à cœur de redonner une voix et du pouvoir aux personnes
qui ont eu ou auront à recevoir les services de travailleurs sociaux.

Atelier 2 - INTERVENIR AUPRÈS DES FEMMES VIVANT DE
MULTIPLES PROBLÉMATIQUES SOCIALES : UNE APPROCHE
AXÉE SUR LE SAVOIR-ÊTRE ET L’INCLUSION
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Par Catherine Flynn, Ph. D.

Au fil des ans, le vécu des femmes violentées s’est complexifié. Le parcours de nombres
de ces femmes apparait de plus en plus marqué par des enjeux de santé mentale, par
de la consommation de substances psychoactives ainsi que par de l’itinérance. Dans ces
contextes, l’intervention soulève différents défis, surtout lorsque celle-ci se déroule dans le
milieu de vie. Il est ainsi devenu impératif de se questionner : comment les pratiques et les
cadres dans lesquels nous travaillons peuvent-ils favoriser ou non l’inclusion de ces femmes
dans nos espaces ? Comment élargir notre accueil et notre soutien à des femmes qui ont
des vécus multiples et complexes ? Quels outils pouvons-nous développer pour le faire ?
Catherine Flynn est professeure substitut à l’Unité d’enseignement en travail social à l’Université
du Québec à Chicoutimi (UQAC). Ses travaux de recherche portent sur l’itinérance des femmes, à
travers le prisme des violences structurelles perpétrées envers elles.

Atelier 3 - PRÉVENIR L’HOMICIDE INTRAFAMILIAL :
DE NOUVEAUX OUTILS POUR LES INTERVENANTS
PSYCHoSOCIAUX
Par Julie Racine, M.A., T.S. et Anne-Michel Gauthier, T.S.
Le rapport du comité d’experts sur les homicides intrafamiliaux a fait clairement ressortir le
manque de langage commun et d’outils cliniques pour les intervenants psychosociaux en
ce qui concerne la prévention du risque d’homicide. C’est ainsi que le CRAIP a développé
des outils d’estimation et de gestion du risque d’homicide accompagnés par une formation
provinciale pour mieux outiller les intervenants dans la détection des personnes vulnérables,
l’estimation des risques liés à la situation et la gestion desdits risques. Un des objectifs est
d’amener une vision psychosociale des idées d’homicide plutôt que criminelle afin d’offrir
une aide appropriée à ces personnes en détresse. La sensibilisation des intervenants à
cette problématique permettra d’offrir un service mieux adapté à cette clientèle qui hésite
à dévoiler ses idées d’homicide.
Julie Racine, diplômée d’une maitrise en travail social de l’UQAC est agente de planification,
de programmation et de recherche au Centre de Recherche Appliquée en Intervention
Psychosociale (CRAIP) pour le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Travailleuse sociale de
profession, elle travaille au CRAIP en développement d’outils cliniques et de formations destinés
à des intervenants psychosociaux en milieu de travail. De plus, elle possède diverses expériences
cliniques principalement en délinquance ainsi qu’en recherche.
Anne-Michel Gauthier, diplômée d’un baccalauréat en travail social de l’UQAC, est agente
de planification, de programmation et de recherche au Centre de Recherche Appliquée en
Intervention Psychosociale (CRAIP) pour le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Travailleuse
sociale de profession, elle travaille au CRAIP en développement d’outils cliniques et de formations
destinés à des intervenants psychosociaux en milieu de travail. De plus, elle possède diverses
expériences cliniques acquises dans divers secteurs en CLSC et au CH.

Atelier 4 - L’OUVERTURE DES RÉGIMES DE PROTECTION
POUR LES PERSONNES ÂGÉES : LA DIFFICILE
CONJUGAISON ENTRE QUESTIONNEMENTS ÉTHIQUES ET
RÉALITÉS ÉCONOMIQUES ET ORGANISATIONNELLES
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Par Pascale Roy, T.S., M. Sc. Service social

Combien il peut être difficile et éprouvant pour le travailleur social de devoir se positionner
dans la détermination de l’inaptitude d’une personne âgée, dans le cadre des régimes de
protection du majeur? En effet, différents dilemmes éthiques peuvent se présenter (par
exemple : reconnaissance de l’expertise des TS, confrontation par rapport à l’opinion médicale,
pressions exercées par l’administration, lourdeur ressentie en lien avec la prise de décision,
etc.). Seront explorés dans cet atelier : Le processus de prise de décision du travailleur social,
le vécu des travailleurs sociaux concernant les dilemmes associés ainsi que les éléments qui
l’influencent (tels les principes, les attitudes, les valeurs professionnelles et personnelles, les
croyances, les paramètres contextuels, le rôle joué par l’individu) et finalement, le rationnel
associé au processus de prise de décision (finalités associées à l’action).
Pascale Roy est chargée de cours depuis 2013 à l’école de travail social de l’Université de Montréal.
Elle enseigne plusieurs cours portant sur l’éthique et la déontologie en travail social. Elle a eu
l’occasion de travailler au sein d’un programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées
(SAPA). Depuis peu, elle occupe un poste de chargée d’affaires professionnelles au sein de la
direction du développement professionnel (DDP) de l’OTSTCFQ.

Atelier 5 -ENJEUX D’ÉVALUATION DES CAPACITÉS
PARENTALES EN CONTEXTE DE VIOLENCE CONJUGALE
Par Alexandra Vincent, T.S. et Simon Lapierre, Ph. D.
La violence conjugale est un problème social qui affecte une femme sur cinq et un demimillion d’enfants au Canada. La rupture ne met pas fin à la violence conjugale, la période
de séparation représentant un risque accru de dangerosité. Dans ces contextes, des
professionnels des domaines psychosocial et juridique sont appelés à intervenir auprès des
femmes victimes de violence conjugale, particulièrement dans leur rôle de mère mais peu
souvent avec les conjoints violents dans leur rôle de père. Dans un contexte où l’idéal de
la co-parentalité domine, le soutien à la parentalité en contexte de violence conjugale et
l’évaluation des capacités parentales présentent des enjeux de taille. Cet atelier permettra
aux travailleurs sociaux, peu importe leur milieu de pratique, de mieux comprendre les
enjeux contemporains de l’évaluation des capacités parentales en contexte de violence et
de se sentir mieux outillés pour l’accompagnement de ces familles.
Alexandra Vincent est travailleuse sociale et s’intéresse aux pratiques d’accompagnement
sociojuridique des femmes et du traitement de la violence conjugale dans les tribunaux,
particulièrement dans le processus d’expertise psychosociale.
Simon Lapierre est professeur titulaire à l’Université d’Ottawa. Ses recherches portent sur la violence
conjugale, l’exposition des enfants à la violence conjugale, l‘intervention auprès des femmes et des
enfants ainsi que la maternité.
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Atelier 6 - LA RECHERCHE DE CONSENTEMENT, UNE
DÉMARCHE DAVANTAGE CLINIQUE QU’ADMINISTRATIVE
Par Audrey Tremblay, T.S. et Geneviève Girard-Tremblay, T.S.
À partir de vignettes cliniques, il sera possible d’explorer les aspects légaux et
cliniques de la recherche de consentement. L’atelier souhaite mettre en lumière
le sens clinique de la recherche de consentement, favorisant l’autodétermination
et l’engagement de la personne. Il vise à soutenir les TS dans les manières de
proposer des interventions en vue de recueillir le consentement (savoir-dire) et dans
l’évaluation de l’aptitude à consentir. L’atelier permettra de recadrer cette démarche
qui est souvent perçue, à tort, comme une démarche administrative.
Audrey Tremblay agit en soutien au volet légal de la pratique psychosociale. Elle a travaillé
au Centre de recherche appliquée en intervention psychosociale (CRAIP). Elle est intervenue
dans différents contextes (intervention téléphonique, individuelle, familiale, santé mentale,
prévention du suicide, deuil à la suite d’un suicide, etc.).
Geneviève Girard-Tremblay agit comme travailleuse sociale responsable du réseautage des
services de crise et est formatrice sur les interventions dans le cadre de la L.R.Q. c. P-38.001
pour les régions 02 et 10 depuis 10 ans. Elle est intervenue dans différents contextes :
intervention téléphonique, soin de fin de vie, etc.

Atelier 7 - LE CANNABIS ET SA LÉGALISATION,
REGARD SUR LES DEUX REVERS À LA MÉDAILLE

Par Lyne Gagnon, Coordonatrice des services et de l’accessibilité
Le cannabis et sa légalisation, est-ce vraiment une mauvaise nouvelle? Tout travailleur
social, doit, dans sa pratique, développer le réflexe de regarder les deux côtés d’une
médaille, autant en ce qui concerne le client qu’en ce qui concerne la société dans
laquelle il évolue. Cette conférence permettra au travailleur social de regarder
l’envers de la médaille de ce nouvel enjeu de société. Elle suscitera la réflexion, en
permettant entre autre de poser un regard neutre sur cette légalisation.
Lyne Gagnon, travaille depuis plus de vingt ans au Havre du Fjord, centre de traitement interne
intensif en dépendance pour les 12 à 18 ans. Elle occupe la fonction de coordination clinique
depuis 2009. Au cours de ce parcours professionnel, elle a pu acquérir une expérience en
intervention auprès de l’individu, de sa famille et auprès d’une équipe d’intervention.

Atelier 8 - DEMANDER DE L’AIDE, C’EST FORT ! MIEUX
COMPRENDRE LES HOMMES POUR MIEUX INTERVENIR
Par Rémy Riverin, Intervenant formateur

La clientèle masculine étant moins préventive, en ce qui a trait à leur santé globale
(physique et psychologique), les hommes ont parfois plus de difficultés à s’ouvrir
avec leurs proches et tentent plutôt de régler leurs problèmes seuls. La demande
d’aide se fait plus tardivement dans leur processus de réflexion, car ils perçoivent
celle-ci comme un échec, ce qui occasionne trop souvent des crises situationnelles.
La méconnaissance des services et du monde de la relation d’aide peut provoquer
des résistances à cette demande. Il demeure toujours d’actualité de démystifier la
demande d’aide auprès des hommes, pour ainsi faire des pas vers une normalisation
de l’expression de ses émotions, et ce, sans tabou. Les organismes communautaires
et le réseau de la santé tentent de s’adapter, tant bien que mal, à la réalité masculine.
Comme intervenants, nous nous devons de mieux connaître les hommes, comprendre
ce qu’ils vivent et connaître leurs besoins. Un changement de culture s’impose;
faisons partie de ce mouvement en continuant de nous questionner et en adaptant
nos pratiques, afin de les accueillir comme ils le méritent, car aider les hommes, c’est
fort!
M. Rémy Riverin est diplômé en travail social du Cégep de Jonquière ainsi que de l’Université
du Québec à Chicoutimi. Il œuvre dans le domaine de la santé mentale et de l’intervention
de crise, depuis près de 15 ans. Après cinq ans d’intervention au sein d’un organisme venant
en aide à des adolescents ayant des troubles de comportement, il intègre l’équipe de
professionnels du Centre de prévention du suicide 02. Spécialiste de l’intervention auprès
des groupes d’entraide et de l’intervention de crise suicidaire, il concentre la majorité de ses
activités auprès de la clientèle masculine.

COnférence de clôture - S’inspirer,
s’affirmer, se solidariser : antidotes au
travail social dans tous ses états
Marie-Lyne Roc, T.S., M.Sc.
Responsable, Affaires professionnelles
Direction du développement professionnel, OTSTCFQ
Geneviève Cloutier, T.S., Ph.D.
Courtière de connaissances
Direction générale, OTSTCFQ

7

Attestation
La formation est accrédité par l’OTSTCFQ.
Chaque participant recevra une attestation de présence de 6 HFC.
Les conférenciers n’ont déclaré aucun conflit d’intérêts potentiel.

Inscription
Incluant pauses-santé, dîner, stationnement et une consommation lors du cocktail.
100 $ : avant le 07 mai 2019
120 $ : après le 07 mai 2019
Inscription et paiement jusqu’au 31 mai 2019 au http://fourwav.es/JFCTS2019

Comité organisateur
• Julie Bouchard, présidente
• Johanie Harvey, vice-présidente et responsable logistique
• Christina Simard, responsable finances
• Yoan Vaillancourt, responsable des communications
• Sonia Richard, adjointe logistique
• Sandra Juneau, professeure, UQAC

Partenaires
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