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

• Situer le symptôme dépendance dans une perspective développementale et relationnelle ; 
• Mieux comprendre les positions de survie et les rôles adoptés par les membres de la famille ; 
• Mieux évaluer le fonctionnement familial et intervenir sur les fonctions organisatrices et 

relationnelles ; 
• Poser un regard critique sur la position de l’intervenant dans l’aide à apporter aux familles; 
• Identifier les stratégies à utiliser dans l’engagement des familles et faire face aux résistances ; 
• Apprendre des stratégies pour la conduite des entretiens familiaux. 

 
Contenu :  
 
La dépendance d’une personne à une substance ou à une activité touche tout son système familial, qui tente par 
différentes manœuvres de maintenir l’équilibre de la famille.  Cette dépendance cache souvent les difficultés 
importantes de la famille sur les plans organisationnel et relationnel. Parmi les meilleures pratiques 
d’intervention en dépendance, l’intervention auprès de la famille est une pratique gagnante.  Il importe de bien 
comprendre et évaluer les familles afin de s’allier à elles dans le traitement de la dépendance.  Cette formation, 
à travers des histoires de cas et une mise en situation, vise à outiller les cliniciens qui ont à évaluer des familles, 
les engager dans le traitement et conduire des entretiens familiaux. 
 
Pour qui :  Tous les intervenants et intervenantes œuvrant en toxicomanie et en santé mentale 

préoccupés par cette problématique 
 
Formateur :  M. Stéphane Bujold, psychologue, conseiller clinique,  
  Centre de réadaptation en dépendance de Laval 
 
Date : À LONGUEUIL, LE  VENDREDI  7 DÉCEMBRE 2012 
 
Heure : 9 h à 16 h 30  (accueil à compter de 8 h 30) 
 

Endroit :   Campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke   
 150, place Charles-Le Moyne, bureau 200 

 Longueuil (Québec)  J4K 0A8 
Coût :  
Inscription hâtive (jusqu’au 7 novembre 2012) 
Membre de l’AITQ ou étudiant des Programmes d’études en toxicomanie de l’Université de Sherbrooke : 95 $ 
Autres : 115 $ 
 
Inscription tardive (à compter du 8 novembre 2012) 
Membre de l’AITQ ou étudiant des Programmes d’études en toxicomanie de l’Université de Sherbrooke : 110 $ 
Autres : 130 $ 

S'allier la famille: de la dépendance vers la compétence à être ensemble 


