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

 
N°  Formation : IU00038 

   

COÛT  PUBLIC CIBLE 

GRATUIT 

 

Travailleurs sociaux et techniciens en assistance sociale 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.) 

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 

 
À confirmer 
9 h à 16 h (dîner libre de 12 h à 
13 h) 

Cohortes à démarrer selon la 
demande 

 DESCRIPTION DE LA FORMATION ET DE L’OUTIL 

 
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 ». 

 OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION 

 
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. 

 


