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COÛT  PUBLIC CIBLE 

GRATUIT 

 
Travailleurs sociaux et techniciens en assistance sociale (possédant 
les droits acquis pour effectuer l’activité réservée) ayant comme mandat 
d’effectuer l’évaluation psychosociale en contexte de régime de protection.  

Bien que la formation ait été conçue pour la clientèle DI-TSA, elle est 
d’intérêt pour le travail auprès d’autres clientèles vulnérables (jeunes 
en difficulté, santé mentale, soutien à l’autonomie des personnes 
âgées, etc.) 

Les participants doivent œuvrer au sein des secteurs publics du réseau de 
la santé et des services sociaux et du réseau de l’éducation et 
obligatoirement être membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des 
thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. 

Prérequis pour participer à la formation 
Avoir suivi la formation offerte par l’Ordre des travailleurs sociaux et des 
thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec Évaluation psychosociale en 
rapport avec les régimes de protection de la personne majeure ou avoir une 
expérience significative à ce propos. 

 

 

DATE ET LIEUX  QUELQUES MOTS SUR LES FORMATRICES 

 

8 octobre 2019  
9 h à 16 h  
(dîner libre : midi à 13 h) 
 
Web-conférence Zoom 
 
Emplacement au choix du 
participant, qui doit prévoir le 
matériel requis (voir modalités 
spécifiques à la 2e page pour 
davantage de précisions) 
 
Trois-Rivières  
(site diffuseur sans participants) 
 

 

Madame Julie Thériault est diplômée du programme de baccalauréat en 
service social de l’Université Laval en 2008 et détentrice d’une maîtrise 
professionnelle en pratique de la réadaptation de l’Université de Sherbrooke 
depuis 2017. Elle est membre en règle de l’Ordre des travailleurs sociaux et 
des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Elle œuvre au sein des 
services spécialisés du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 
(MCQ), plus spécifiquement auprès de la clientèle adulte présentant une 
déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Engagée 
auprès de la clientèle, elle a contribué à l’avancement des connaissances 
en s’intéressant à la dignité du risque des personnes ayant une DI et la 
façon de promouvoir ses principes au sein des pratiques, en contexte de 
réadaptation. 

Madame Véronique Nault est diplômée du programme de baccalauréat en 
travail social de l’Université du Québec à Montréal en 2007. Elle est 
membre en règle de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes 
conjugaux et familiaux du Québec. Elle œuvre au sein des services 
spécialisés DI-TSA du CIUSSS MCQ, plus spécifiquement auprès de la 
clientèle adulte présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du 
spectre de l’autisme.  



 

http://institutditsa.ca/activites/formations 

 
 

 
 

Perfectionnement du TS en contexte de régime de 
protection : Informons les familles! 
 
N°  Formation : IU00038 

   

INSCRIPTION  DESCRIPTION DE LA FORMATION ET DE L’OUTIL 

Inscription en ligne en suivant 
l’URL suivant : 
http://institutditsa.ca/activites/for
mations  
 
Date limite d’inscription : 
24 septembre 2019 

 
Cette formation se veut un complément à la formation offerte par l’Ordre 
professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et 
familiaux du Québec.  

Elle aborde notamment les notions suivantes :  

 Le concept de dignité du risque;  

 La logique de pratique écologique;  

 Un rappel du processus d’évaluation psychosociale en contexte 
d’ouverture de régime de protection;  

 L’appropriation de l’outil « Séance d’information sur les régimes de 
protection et les mesures alternatives ». 

RENSEIGNEMENTS  OBJECTIF GÉNÉRAL  

Pour tout renseignement 
complémentaire, merci de 
contacter Annie Tourville : 
annie.tourville@ssss.gouv.qc.ca  
 
* Notez que l’IU en DI et en TSA 
favorise la plus large 
représentativité des organismes 
et établissements participants. À 
cet effet, il se réserve la 
possibilité de former les groupes 
en conséquence. 

 
 
 

 
Au terme de la formation, le participant sera en mesure d’animer une 
rencontre d’information destinée aux parents et aux proches en contexte de 
régime de protection à l’aide de l’outil « Séance d’information sur les 
régimes de protection et les mesures alternatives ». 

. 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 
Au terme de la formation, le participant sera en mesure de : 

 Définir le concept de dignité du risque;  

 Promouvoir le principe de dignité du risque dans sa pratique 
professionnelle; 

 Expliquer la logique de pratique écologique et l’intégrer à son 
processus d’évaluation psychosociale pour les régimes de 
protection;  

 Animer une séance d’information sur les régimes de protection et les 
mesures alternatives, destinées aux familles et proches. 

 
MODALITÉS SPÉCIFIQUES 

 
WEB-CONFÉRENCE ZOOM : Les participants doivent prévoir  

 Un ordinateur portable ou fixe (une tour); 

 Une connexion Internet avec fil idéalement (ou WiFi 3G ou 4G/LTE); 

Toutes les interactions avec les formatrices se font avec la fonction 
« Converser » de la plateforme Zoom.  

Chaque personne qui assiste à la formation doit être inscrite. 

Le document en soutien à la formation et le lien Zoom seront transmis aux 
participants quelques jours avant la formation.  
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