Direction des programmes santé mentale, dépendance et
services psychosociaux généraux adulte

SERVICES EN DÉPENDANCE

Offre de formation en dépendance
du CISSS des Laurentides –
Territoire Antoine-Labelle

2019-2020

Troubles concomitants
Ce module de formation aborde les problèmes de santé mentale reliés à la dépendance, tant
chez la clientèle jeunesse que celle adulte. Un regard est porté sur les interactions associées
au phénomène de la comorbidité, tout en explorant les meilleures pratiques d’intervention
et de réadaptation lors de troubles concomitants.
Concepts de base (troubles concomitants, troubles liés à l’utilisation de
substances et jeu pathologique);
Types de troubles concomitants (troubles de l’humeur, troubles anxieux,
troubles psychotiques, troubles de la personnalité et TDA/H);
Prévalence des troubles concomitants;
Pratiques actuelles et modèles de traitement;
Guide d’intervention en dépendance dans un contexte de concomitance avec
un problème de santé mentale;
Présentation des meilleures pratiques.
Formatrices : Annie Boissonneault, travailleuse sociale & Sophie Colombe, infirmière
clinicienne au CISSS des Laurentides

Sensibilisation à l’approche motivationnelle en dépendance
Par cette formation, nous souhaitons développer chez les intervenants de première ligne et
les partenaires intersectoriels concernés les habiletés de base afin d’augmenter la
motivation au changement pour les individus aux prises avec des problèmes de
dépendances. Pour ce faire, les bases théoriques de l’approche motivationnelle seront
introduites. De plus, les participants seront initiés aux techniques ainsi qu’aux stratégies
d’intervention de l’entretien motivationnel.
Concepts de base de l’approche motivationnelle;
Continuum de motivation;
Stades de changement;
Stratégies d’intervention en lien avec les stades de changement;
Sensibilisation à l’entretien motivationnel;
Stratégies d’intervention en lien avec l’entretien motivationnel.
Formatrices : Annie Boissonneault, travailleuse sociale au CISSS des Laurentides

Horaire et lieu des activités de formation 2019-2020

THÈMES DE FORMATION

DATES DE FORMATION

HEURES

Les formations se dérouleront au 757, rue de la Madone, Mont-Laurier, salle 033-A

Sensibilisation à l’approche motivationnelle
en dépendance

9 mai 2019

9h00 à 16h00

Troubles concomitants

19 septembre 2019

9h00 à 16h00

Il est à noter que le matériel didactique vous sera acheminé par courriel deux semaines avant
l’activité de formation. Afin de voir tout le contenu des activités, nous vous demandons de
respecter l’heure du début et de la fin de la formation. Merci!

**Le CISSS des Laurentides se réserve le droit d’annuler toute activité de formation si le
nombre minimum de participants requis n’est pas atteint.

Information et inscription

Afin de compléter votre inscription, veuillez faire parvenir par courriel à Madame Valérie
Desrosiers, valerie_desrosiers_cab@ssss.gouv.qc.ca, les informations suivantes:






Le thème ainsi que la date de la formation que vous désirez participer;
Votre nom et prénom;
Vos coordonnées téléphoniques;
Le nom de votre organisation ou de votre service;
Le nom de votre supérieur immédiat.

Madame Valérie Desrosiers
Agente administrative du CISSS des Laurentides
Téléphone : 450 432-1118 poste 76588
Prendre note que pour les inscriptions des employés du CISSS des Laurentides, elles
doivent se faire via l’application SAGE.
Aucune inscription ne sera prise par téléphone.

Pour en savoir davantage sur le contenu des formations, veuillez communiquer avec :
Madame Audrey Larocque
Agente de planification, programmation et recherche
Téléphone : 450 432-1118 poste 76621
Courriel : audrey.Larocque.tdb@ssss.gouv.qc.ca

* N.B. : Pour les employés du CISSS des Laurentides, il est à noter que toutes les activités de
formation doivent être autorisées au préalable par le supérieur immédiat. Il est donc
important d’obtenir l’approbation du supérieur immédiat avant de procéder à votre
inscription.

