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

• Saisir le concept de spiritualité et son utilité dans la compréhension de la toxicomanie 
• Adopter une attitude favorable à l’écoute du Soi et des valeurs de la personne auprès de laquelle 

ils et elles interviennent 
• Intégrer une dimension spirituelle dans leur intervention auprès des toxicomanes 

 
Contenu :  
Il est difficile d’aborder la notion d’intervention en toxicomanie sans tenir compte des croyances, des valeurs et 
des principes qui habitent les êtres en présence. Cette formation vise à explorer la dimension spirituelle en 
philosophie et en psychothérapie; la spiritualité comme phénomène éprouvé; la personne toxicomane comme 
être-au-monde…en crise spirituelle; le Soi et les valeurs de l’être. On s’intéressera au couple besoin-désir 
chez la personne toxicomane et la volonté d’accomplissement et  au stratagème toxicomane pour goûter sa 
valeur et donner du sens. Des illustrations d’un processus thérapeutique intégrant la dimension spirituelle à 
partir de cas cliniques seront utilisés tout au cours de la formation.       
 
Pour qui :  Tous les intervenants et intervenantes oeuvrant dans le champ de la toxicomanie et des 

autres dépendances ou préoccupés par ces problématiques 
 
Formateur :  M. Mario Lévesque, criminologue et psychothérapeute 
 
Date : À LONGUEUIL, le vendredi 3 décembre 2010 
 
Heure : 9 h à 16 h 30  (accueil à compter de 8 h 30) 
 
Coût :  
Inscription hâtive (jusqu’au 2 novembre 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 3 novembre 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 retourner par télécopieur  (450 646-3275) ou par la poste : 
AITQ 
505, rue Sainte-Hélène, 2e étage 
Longueuil QC  J4K 3R5 
 

 
Saisir le spirituel dans l’intervention en toxicomanie 

 


