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Perfectionnement du TS en contexte de régime de 
protection : Informons les familles! 
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COÛT  PUBLIC CIBLE 

GRATUIT 

 

Travailleurs sociaux et techniciens en assistance s ociale ayant comme mandat 
d’effectuer l’évaluation psychosociale en contexte de régime de protection.  

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

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. 

 FORMATRICES  

 Julie Thériault et Julie Valois 

DATE ET LIEUX  QUELQUES MOTS SUR LES FORMATRICES 

 

Date : 21 Février 2019  

 

9h à 16h 

dîner : midi à 13h00  

 
Madame Julie Thériault , 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 
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 Julie Valois, diplômée du programme de baccalauréat en psychologie de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières en 2003 et du programme de baccalauréat 
en service social de l’Université Laval en 2006, elle est membre en règle de l’Ordre 
des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Elle 
travaille au CIUSSS MCQ, services spécialisés DI-TSA, auprès de la clientèle 
adulte présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de 
l’autisme.  
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MODALITÉS  DESCRIPTION DE LA FORMATION ET DE L’OUTIL 

Visioconférence Zoom  
 
20 participants maximum, avec 
connexion par le biais de Zoom 
https://zoom.us/fr-fr/meetings.html 

 
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.  

Après la formation, les travailleurs sociaux et les techniciens en travail social auront 
les documents nécessaires pour animer une rencontre d’information destinée aux 
parents et aux proches, en contexte de régime de protection. L’outil s’intitule 
« Séance d’information sur les régimes de protection et les mesures alternatives ». 

INSCRIPTION  OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION 

 
Veuillez vous inscrire via le site 
de l’Institut Universitaire en 
DI/TSA :  
http://institutditsa.ca/activites/

formations 
 
Date limite d’inscription  
8 février 2019 

 
Bonifier la pratique du travailleur social lors de son mandat d’évaluation 
psychosociale en contexte de régime de protection, en lui fournissant des outils 
pour soutenir sa réflexion et animer une rencontre d’information. 

. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 

� Permettre au travailleur social de se familiariser avec la logique de pratique 
écologique afin d’être en mesure de l’intégrer dans le processus d’évaluation 
psychosociale pour les régimes de protection. 

� Sensibiliser le travailleur social quant à la promotion de la dignité du risque au 
sein de sa pratique professionnelle. 

� Outiller le travailleur social de façon à ce qu’il soit capable de tenir une séance 
d’information sur les régimes de protection et les mesures alternatives, destinées 
aux familles et proches. 

  
MODALITÉS SPÉCIFIQUES 

 
Pour de plus amples renseignements :  

Priscilla Ménard 

819 376-3984 poste 12332 
priscilla_menard_crditedmcqiu@ssss.gouv.qc.ca 

 

* Notez que l’IU en DI et en TSA favorise la 
plus large représentativité des organismes et 
établissements participants. 

 
Présentation des concepts et des outils via Visioconférence, par Zoom. 

Les participants doivent prévoir un ordinateur (por table ou fixe) muni d’une 
caméra web, d’un micro et d’une connexion internet.  Le nombre de participants 
est limité pour faciliter les échanges, mais le regroupement de 2 ou 3 participants 
est possible.  

Le lien Zoom sera transmis aux participants quelques jours avant la formation. 

Dans les deux semaines suivant la rencontre, vous aurez un accès à la 
communauté de pratique « Perfectionnement du TS », où vous retrouverez 
l’ensemble des documents requis pour l’animation de la séance d’information. 

 
 


