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Objectifs de la journée : 
Au terme de cette journée les participantes et les participants seront en mesure de : 

- Définir clairement l’intervention en matière de réinsertion sociale dans le champ de la toxicomanie 
- Saisir le caractère incontournable de la phase de réinsertion sociale sur le continuum de services 

en toxicomanie 
- Comprendre l’importance de développer une intention clinique lors de leurs interventions 
- Se familiariser avec un modèle d’intervention et une philosophie d’intervention en réinsertion 

sociale auprès des toxicomanes 
- Connaître et appliquer certains outils cliniques d’évaluation et d’intervention en matière de 

réinsertion sociale 
 
Contenu :  
Le monde de l’intervention en toxicomanie a encore bien de la difficulté à définir la réinsertion sociale et 
encore plus de se rallier autour d’un modèle d’intervention pouvant soutenir une intention clinique. Qui doit la 
faire et comment? À quel moment?  Existe-t-il un modèle bien défini? Comment se fait l’intervention sur le 
terrain? Une même approche convient-elle pour tous les milieux d’intervention? Cette journée de formation a 
pour but de répondre à ces questions en plus de fournir un modèle d’intervention éprouvé solidement sur le 
terrain de la toxicomanie. Cette journée est agrémentée d’un enseignement riche en vignettes cliniques 
terrain, d’une animation dynamique et passionnée aux multiples stimuli pédagogiques. Le participant 
retournera dans son milieu de travail avec des outils d’intervention applicables auprès d’une clientèle vivant la 
toxicomanie ou d’autres dépendances. 
 
Pour qui :  Tous les intervenants et intervenantes oeuvrant en toxicomanie et autres dépendances 

préoccupés par cet aspect de l’intervention 
 
Formateur :  M. Alain Vigneault, éducateur spécialisé 
                            24 ans d’expérience en réinsertion sociale des personnes toxicomanes 
 
Date : À LONGUEUIL, le vendredi  12 novembre 2010   
 
Heure : 9 h à 16 h 30  (accueil à compter de 8 h 30) 
 
Coût : 
Inscription hâtive (jusqu’au 11 octobre 2010) 
Membre de l’AITQ ou étudiant des Programmes d’études en toxicomanie de l’Université de Sherbrooke : 95 $ 
Autres : 115 $ 
 
Inscription tardive (à compter 12 octobre 2010) 
Membre de l’AITQ ou étudiant des Programmes d’études en toxicomanie de l’Université de Sherbrooke : 110 $ 
Autres : 130 $ 
 
Endroit :  Campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke 
 150, place Charles-Le Moyne, bureau 200 

 Longueuil (Québec)  J4K 0A8 
 

 
Compléter le formulaire d’inscription et le retourner par télécopieur (450 646-3275) ou par la poste : 
AITQ 
505, rue Sainte-Hélène, 2e étage 
Longueuil QC  J4K 3R5 

L’intervention en réinsertion sociale : 
un incontournable sur le continuum de réadaptation ! 


