
 
 

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

• Distinguer le mode d’intervention de groupe des autres modes d’intervention; 
• Identifier les différents concepts théoriques qui sous-tendent le travail de groupe; 
• Mieux comprendre les étapes de la planification et du déroulement d’un processus d’intervention de 

groupe; 
• Distinguer de façon appropriée les différents rôles de l’intervenant de groupe en tenant compte du 

type de groupe, des objectifs visés ainsi que de la dynamique du groupe; 
• Développer, à l’aide d’outils, une analyse des phénomènes présents dans un groupe; 
• Dégager des pistes d’intervention dans la gestion des situations problématiques en groupe; 

 
Contenu :  
 
Le groupe représente un mode d’intervention privilégié dans plusieurs programmes, mais il l’est 
particulièrement dans le domaine de la dépendance. Toutefois, on offre peu de formation spécifique  à ce 
mode d’intervention tant dans les établissements d’enseignement que dans les milieux de pratique. 
 
Cette formation vise donc, par le biais de vignettes cliniques, à initier les intervenants aux concepts de base 
en intervention de groupe : la spécificité du travail de groupe; les types de groupes; les phases de 
l’intervention de groupe; les habiletés spécifiques; la gestion des situations problématiques en groupe. 
 
Pour qui :  Tous les intervenants et intervenantes œuvrant en toxicomanie et en santé mentale 

préoccupés par des difficultés rencontrées en situation de groupe réunissant des adultes. 
 
Formateur :   Mme Sophie Lussier, agente de relations humaines, CRD Le Virage 
 
Date :  À LONGUEUIL, VENDREDI 14 MARS 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 27 août 2013) 
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 28 août 2013) 
Membre de l’AITQ ou étudiant des Programmes d’études en toxicomanie de l’Université de Sherbrooke : 115 $   
Autres : 135 $ 
  

L’intervention de groupe en dépendance : un art ou une science? 


