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La journée de formation continue en travail 
social est née d’un besoin exprimé par des 
membres de l’Ordre de la région de rendre 
plus accessible la formation continue. Des 
travailleurs sociaux de divers milieux se sont 
alors généreusement impliqués dans ce 
projet qui se concrétise aujourd’hui.

Cette première journée de formation 
continue en travail social au Saguenay-Lac-
Saint-Jean aura comme thème principal le 
ressourcement et la recherche de sens. Son 
but premier est 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. Elle 
souhaite susciter la discussion et se veut 
une opportunité de coconstruction ou de 
reconstruction de 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 
la pratique.

La journée se terminera par un cocktail « 
amical » qui vous permettra de poursuivre 
vos échanges. Ce sera également l’occasion 
de faire connaissance avec Mme Guylaine 
Ouimette, présidente de l’OTSTCFQ. 

Nous espérons que ce programme saura vous 
plaire et que vous y participerez en grand 
nombre ! 

Le Comité organisateur 2017

Nourrir Nos sens  

Horaire

8h30 à 9h30 : Conférence d’ouverture

10h à 11h30 : Atelier

15h à 16h : Conférence 
de fermeture suivie d’un 
cocktail dinatoire ouvert 

à tous les membres de 
l’OTSTCFQ, et ce, dans le 
but d’échanger de façon 

7h30 à 8h30 : Accueil et inscription

9h30 à 10h00 : Pause

11h30 à 13h : Dîner

13h à 15h : Poursuite de l’atelier
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Les conférenciers

Virginie Gargano & Claudia Bélanger, Professeures UQAC, 
L’intervention sociale en contexte de nature et d’aventure : 
mythes et réalités
L’intervention en contexte de nature et d’aventure fait l’objet 
d’études depuis une cinquantaine d’années. Reconnue par les 
éducateurs et les intervenants sociaux, et utilisée dans différentes 
organisations, il reste des avancées à produire l’utilisation de cette 
modalité d’intervention auprès des groupes et des individus. Cet 
atelier a pour objectif de faire état des connaissances portant 
sur celle-ci (historique, définitions, effets, processus) en facilitant 
l’intégration des notions par l’entremise d’exemples concrets et 
d’activités expérientielles. En outre, il sera question des forces, 
des préjugés et des réalités associées à l’intervention en contexte 
de nature et d’aventure.

Virginie Gargano est titulaire d’un baccalauréat en plein air et tourisme 
d’aventure, d’une maitrise en travail social (UQAC) et termine actuellement 
son doctorat en service social (Université Laval). Elle travaille en intervention 
éducative et thérapeutique en contexte de nature et d’aventure depuis plus 
d’une dizaine d’années, et ce, auprès de groupes d’individus vivant différentes 
problématiques. En alliant les expéditions d’aventure et les besoins des différentes 
populations, le plein air est au cœur de ses interventions, qui agit comme outil 
d’intervention accessible, porteur de sens et novateur pour le travail social.

Claudia Bélanger est diplômée du baccalauréat en plein air et tourisme 
d’aventure et de la maitrise en gestion des organisations (UQAC). Au cours des 
dernières années, elle s’est spécialisée dans la création de programmes pratiques 
de développement du leadership où l’éducation préférentielle occupe une place 
centrale. Les expéditions en milieu naturel constituent l’un de ses outils favoris 
puisqu’ils correspondent en plusieurs points à l’environnement volatile, incertain, 
complexe et ambigu dans lequel nous évoluons pratiquement tous aujourd’hui.

David Goudreault, Travailleur social, romancier, poète, dramaturge et 
slameur  

Nourris nos sens
Premier Québécois à remporter la Coupe du Monde de poésie, à Paris en 2011, 
David Goudreault prend la parole et rend l’écoute. Travailleur social de formation, 
il utilise toutes les poésies en tant qu’outils d’expression et d’émancipation dans 
les écoles et les centres de détention de la province de Québec, notamment au 
Nunavik et en France. 

Atelier  1

Conférence d’ouverture

ME Marie-Claude Fortin, Centre de justice de proximité,
Les protections juridiques face à l’inaptitude et la santé mentale

La présente séance d’information a pour objectif d’en apprendre davantage 
sur le mandat en cas d’inaptitude, les régimes de protection et la procédure 
applicable afin d’utiliser ces protections.
De plus, plusieurs sujets touchant la santé mentale seront traités dont la 
procédure applicable lorsqu’une personne présente un danger pour elle-
même ou pour autrui, l’âge légal pour consentir à des soins de santé et 
finalement les ordonnances de garde et de soins. 
Titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université Laval, Me Marie-Claude Fortin a été 
assermentée comme avocate en 2015 par le Barreau du Québec. Elle œuvre au sein du Centre 
de justice de proximité du Saguenay-Lac-Saint-Jean à titre de juriste, organisme qui fait la 
promotion de l’accès à la justice par un service d’information juridique gratuit. Elle s’implique 
dans la communauté en siégeant sur deux conseils d’administration dont les causes lui tiennent 
énormément à cœur: le CAVAC et l’Escale de Jonquière. Enfin, étant une jeune entrepreneuse, 
elle a fondé sa propre entreprise dans le domaine de la nutrition.

Atelier  2
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Danielle Maltais, Professeur UQAC, 
Être intervenant social et œuvrer en situation de crise, de tragédie ou de 
sinistre : les deux côtés de la médaille 
Cette communication permettra de présenter les faits saillants  d’une vaste 
étude mixte récemment réalisée au Québec qui visait à documenter le vécu 
des intervenants sociaux appelés à intervenir sur une base régulière en 
situation de crise, de tragédie et de sinistre tout en identifiant les retombées 
positives et négatives de ces différents types d’interventions sur la vie 
personnelle, familiale, sociale et professionnelle des répondants. Cette étude 
démontre que travailler dans de tels contextes procure diverses retombées 
positives et négatives sur différents  aspects de la vie des intervenants 
sociaux dont, entre autres, sur leurs croyances et priorités de vie, sur leur 
sentiment de compétence professionnel et d’utilité sociale. Lors de cette 
communication, des informations seront également apportées sur les 
facteurs de risque et de protection tant personnels, organisationnels que 
contextuels associés à l’usure de compassion, à la satisfaction de compassion 
et à la résilience vicariante. 
Danielle Maltais, Ph.D., est, depuis janvier 1994, professeure à l’Unité d’enseignement en travail 
social à l’Université du Québec à Chicoutimi. Elle assume la direction de la Chaire de recherche 
institutionnelle intitulée : ‘‘ Événements traumatiques, santé mentale et résilience ’’ depuis 
novembre 2015. Depuis 1996, elle a développé un champ de recherche sur les conséquences des 
évènements traumatiques sur la santé des victimes et des intervenants rémunérés ou bénévoles 
appelés à appliquer les mesures d’urgence. Elle est d’ailleurs coauteure de plusieurs articles et 
de plusieurs volumes traitant de ces problématiques.

Marielle Pauzé,
Limite du droit au jugement pratique du travailleur social

L’atelier permettra de mettre en perspective les limites du recours au droit 
en analysant l’attrait que représente le cadre sécurisant des normativités 
juridiques. Sera considérée la nécessité du jugement pratique du travailleur 
social dans des situations complexes ; ces moments où le professionnel doit 
prendre des décisions dans un contexte où de multiples influences, voire 
pressions, sont en présence et où il devient indispensable de faire une mise à 
distance. Nous verrons également que le simple respect de la loi ne garantit 
pas que la prise de décision soit éthique. En conclusion, nous proposerons 
la reconnaissance d’une marge de manœuvre professionnelle inhérente à la 
mise en œuvre du jugement pratique du travailleur social. 
Marielle Pauzé, T.S., Ph.D., est directrice du développement professionnel à l’OTSTCFQ. Elle 
a œuvré pendant plus de vingt ans dans le réseau de la santé et des services sociaux et 
au Curateur public. Elle a obtenu son doctorat en philosophie appliquée en 2012, donne de la 
formation et fait des présentations à différents colloques en éthique depuis une dizaine d’années.

Atelier  4

Atelier  3

Dre Sharon Hatcher, Centre d’amitié autochtone de Saguenay, Centre Nikanite de l’UQAC
Travaillons ensemble pour l’épanouissement des Premiers Peuples : Défis et enjeux
Au cours de cet atelier, les participants auront l’occasion de discuter et 
de mieux comprendre les mythes et préjugés concernant les Premières 
Nations et Inuits au Québec. L’histoire des Premiers Peuples sera révisée 
avec la lunette du trauma intergénérationnel et ses conséquences 
psychosociales actuelles. Il sera question de la réalité de la violence 
envers les femmes autochtones, ainsi que du processus de réconciliation 
en lien avec l’historique des pensionnats. Les participants seront aussi 
sensibilisés au concept de rencontre culturellement sécurisante.
Dre Sharon Hatcher est une médecin de famille pratiquant à Saguenay depuis trente 
ans. Elle est professeure agrégée et doyenne associée de la Faculté de médecine et des 
sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke, et agit en tant que représentante de cette 
institution auprès du Programme des facultés de médecine pour les Premières Nations et 
Inuits au Québec (PFMPNIQ). Elle est doyenne associée à l’UQAC, directrice du Programme 
de formation médicale à Saguenay, et directrice de l’enseignement au CIUSSS du SLSJ.

Atelier  5
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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.

Dr Laurent Coulloudon & Annie-Pier Blackburn-Maltais 
Comment adresser le client « désagréable »?

Les objectifs de cet atelier sont d’explorer les différentes étiologies amenant 
des troubles de comportement, ainsi que leur hypothèse biopsychosociale 
respective; se familiariser avec les concepts de transfert et de contre-
transfert. D’appliquer un plan de soins comportemental pour encadrer les 
troubles de comportement, que ce soit en soins physiques ou psychiatriques 
et de discuter des implications du statut de soignant face à ce type de 
clientèle, en particulier l’impact sur l’épuisement professionnel.
Originaire de Laval, Dr Laurent Coulloudon a fait ses études de médecine à l’Université de 
Sherbrooke et a obtenu son doctorat en 2009. Il y a également obtenu son certificat de 
spécialisation en psychiatrie en 2014. À temps partiel, il a aussi complété un certificat en psychologie 
en 2014 et le microprogramme de deuxième cycle en pédagogie des sciences de la santé de 
l’Université de Sherbrooke en 2012. Il complète actuellement le microprogramme de 3e cycle en 
pédagogie des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke. Il porte un intérêt particulier 
à la pédagogie des sciences de la santé, à la psychiatrie interculturelle et à la neuropsychiatrie. 
Il a déjà présenté dans des congrès provinciaux ou nationaux. Dr Coulloudon a débuté sa 
pratique au CSSS de Chicoutimi en septembre 2014 et, à  titre de professeur d’enseignement 
clinique à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke, 
il est impliqué dans l’enseignement aux étudiants en médecine et aux médecins-résidents.

Annie-Pier Blackburn-Maltais est graduée de l’Université de Sherbrooke en psychoéducation 
en 2011. Elle a travaillé en pédopsychiatrie à unité d’hospitalisation au CHUS pendant 3 ans où 
elle a appliqué le programme dialectique comportemental pour les adolescentes présentant 
des traits de personnalité limite et leur famille. Elle a également participé à la mise en place 
de ce même programme en pédopsychiatrie à Chicoutimi où elle œuvre maintenant comme 
coordonnatrice clinique. Atelier  6

Comité organisateur
• Julie Bouchard, T.S. à l’Équipe spécialisée en santé mentale et dépendance, CIUSSS du Saguenay-

Lac-St-Jean et présidente du comité.
• Christiane Bergeron-Leclerc, professeure à l’Université du Québec à Chicoutimi.
• Martyne Gagnon, T.S. et conseillère-cadre à la Direction des services multidisciplinaires, CIUSSS 

du  Saguenay-Lac-St-Jean.
• France Lavoie, T.S. pratique privée, Chicoutimi.
• Pierrot Fortin, T.S. pratique privée, Alma.
• Yoan Vaillancourt, T.S. organisateur communautaire, CLSC Jonquière.

Inscription
Incluant pauses-santé, dîner, stationnement et une consommation lors du cocktail.

100 $ : avant le 12 avril 2017
120 $ : après le 12 avril 2017

Inscription et paiement au http://fourwav.es/JFCTS02


