Association des intervenants
en toxicomanie du Québec
L’aide aux proches : un atout majeur
dans le rétablissement en dépendances
Objectifs de la journée :
Au terme de cette journée les participantes et les participants seront en mesure de :
•
Comprendre le rôle des proches dans l’apparition et le maintien des problèmes de dépendance
•
Saisir les principaux éléments dont on doit tenir compte dans l’intervention auprès de l’entourage
•
Intégrer des outils d’intervention auprès des proches.
Contenu :
La dépendance entendue comme l’expression d’un problème fondamentalement relationnel implique que nous
ne pouvons faire abstraction de l’histoire de vie des personnes concernées et de leurs proches.
Définition de l’entourage et de son rôle dans les situations de dépendance. Stratégies pour sensibiliser,
intéresser et interpeller les proches. Présentation d’un cadre d’intervention « intégratif » de l’expérience du lien
filial et affectif qui favorise des changements de fond. Cadres de réflexion et pistes d’intervention auprès de
l’entourage. Des situations d’intervention auprès des proches illustrant l’approche utilisée seront présentées
tout le long de la journée.
Cette formation se veut une présentation interactive incluant des échanges sur les réalités cliniques vécues.
Pour qui :

Tous les intervenants et les intervenantes œuvrant en toxicomanie et œuvrant dans le
champ des dépendances.

Formateur :

Ellie Saint-Amour, t.s., M.A., centre Le Passage

Date :

À LONGUEUIL, le vendredi 15 avril 2011

Heure :

9 h à 16 h 30 (accueil à compter de 8 h 30)

Coût :
Inscription hâtive (jusqu’au 14 mars 2011)
Membre de l’AITQ ou étudiant des Programmes d’études en toxicomanie de l’Université de Sherbrooke : 95 $
Autres : 115 $
Inscription tardive (à compter 15 mars 2011)
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

