PRÉVENTION ET INTERVENTION D’UN ÉPISODE DE TROUBLE GRAVE DE
COMPORTEMENT (TGC) DANS LE CHAMP DES DÉPENDANCES

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

Définir ce qu’est une rupture d’équilibre et un épisode de TGC chez la clientèle dépendante aux
substances psychoactives ou ayant un problème de jeu pathologique;
Connaitre les signes précurseurs et détecter les épisodes de TGC;
Comprendre et poser les actions de prévention des épisodes de TGC chez la clientèle dépendante
aux substances psychoactives ou ayant un problème de jeu pathologique;
Prioriser les interventions en fonction des types de clientèle et des milieux lors d’épisodes de TGC.

Contenu :
Intervenir auprès de personnes vivant des difficultés majeures et en détresse fait partie du quotidien des
intervenants en dépendance. Certaines de ces personnes se retrouvent parfois en crise et peuvent devenir
suicidaires, agressives ou violentes. Bien que peu fréquents, les épisodes de TGC ont des conséquences
importantes sur les intervenants d'où l'importance de prévenir le plus possible ces situations.
Comment diminuer ces risques? Y-a-t-il des interventions qui améliorent la sécurité des travailleurs et des autres
personnes en présence lors d'un épisode de TGC? Sont-elles utilisables dans tous les milieux? Avec toutes les
clientèles?
Cette formation vise à développer chez les intervenants des connaissances et des habiletés de base leur permettant
de prévenir les épisodes de TGC. À l’aide d’illustrations, nous discuterons des principes de base de l'intervention
lors d'épisodes de TGC et terminerons en abordant l’importance des mécanismes de soutien aux intervenants lors
de manifestations d'épisodes de TGC.
Pour qui :

Tous les intervenants et intervenantes œuvrant en toxicomanie et en santé mentale préoccupés
par cette problématique

Formatrices :

Guylaine Sarrazin, T.S., CISSS de la Montérégie-Ouest
Stéphanie Charron, agente de relations humaines, CISSS de la Montérégie-Ouest

Date :

Vendredi 8 avril 2016

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, Longueuil (Québec) J4K 0A8

Coût :
Pré-inscription (jusqu’au 7 mars 2016)
Membre de l’AITQ ou étudiant des Programmes d’études en toxicomanie de l’Université de Sherbrooke : 100 $
Autres : 120 $
Inscription (à compter du 8 mars 2016)
Membre de l’AITQ ou étudiant des Programmes d’études en toxicomanie de l’Université de Sherbrooke : 115 $
Autres : 135 $

