
 
 

 
 
 

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

• Comprendre les liens entre la violence et la consommation de substances psychoactives 
• Distinguer les caractéristiques des victimes et des agresseurs qui consomment 
• Se familiariser avec certaines méthodes d’évaluation de la violence en situation de consommation: 

les contextes, le risque et la dangerosité 
• Identifier les bonnes pratiques d’intervention auprès de la clientèle, victime ou agresseur, qui présente 

un problème de consommation. 
 
Contenu :  
 
La violence est intimement liée à l’usage de substances psychoactives. Toutefois, les liens entre les deux 
phénomènes sont complexes et il n’est pas vrai que toute violence se produit sous l’effet d’une substance. 
Les intervenants sont souvent mal pris face aux manifestations de violence dans la vie des clients 
consommateurs qu’ils soutiennent, victimes ou agresseurs.  L’objectif de la journée est d’amener le participant 
à développer une meilleure compréhension de la violence et de ses liens avec la consommation chez les 
adultes afin de réduire, par ses interventions, le risque de victimisation ou d’agression en lien avec la 
consommation. Les participants se familiariseront avec certains outils combinant l’évaluation de la violence et 
de la consommation, tel que le Timeline Followback. La formation présentera des balises concernant la 
pertinence d’une intervention systémique ou individuelle dans les divers contextes de violence et de 
consommation abordés.  
 
Pour qui :  Tous les intervenants et intervenantes œuvrant en toxicomanie et en santé mentale  
  préoccupés par cette problématique 
 
Formateur :  Mme Marianne Saint-Jacques, psychologue, professeure Programmes d’études et de  
  recherche en toxicomanie, Université de Sherbrooke 
 
Date :  À LONGUEUIL, VENDREDI 9 MAI 2014 
 
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 9 avril 2014) 
Membre de l’AITQ ou étudiant des Programmes d’études en toxicomanie de l’Université de Sherbrooke : 100 $ 
Autres : 120 $ 
 
Inscription tardive (à compter du 10 avril 2014) 
Membre de l’AITQ ou étudiant des Programmes d’études en toxicomanie de l’Université de Sherbrooke : 115 $ 
Autres : 135 $  

C’est pas moi, c’est pas ma faute :  
quand violence et consommation cohabitent 

 


