
  

 

 

 

 
 

 

 

 

Objectifs de la journée : 

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

• Définir les concepts et identifier les approches préconisées en prévention de la rechute; 
• Identifier les clientèles cibles; 
• Rattacher les concepts de base en toxicomanie avec les services en prévention de la rechute; 
• Identifier des outils d’évaluation de besoins en prévention de la rechute (RESO, auto-évaluation); 
• Comprendre les composantes d’un modèle d’intervention en prévention de la rechute; 
• Identifier des pistes d’action favorables en prévention de la rechute. 
 

Contenu :  

Dans une société où l’autonomie, la performance et la responsabilisation individuelle sont valorisées, les services 
offerts en prévention de la rechute prennent tout leur sens. La prévention de la rechute étant intimement reliée à 
une réinsertion sociale réussie, nous ferons des liens entre ces deux volets lors de cette journée de formation. De 
plus, il sera possible de lier les concepts de base en toxicomanie et l’offre de services en réinsertion sociale et 
prévention de la rechute. 

Un modèle d’intervention vous sera détaillé, mettant l’accent sur les avantages d’utiliser  une approche 
communautaire à l’intérieur d’une telle démarche. Cette formation sera aussi l’occasion d’identifier des pistes 
d’action favorables à la mise en place de services en lien avec les deux volets. 

Pour qui :  Tous les intervenants et intervenantes en toxicomanie et en santé mentale préoccupés par la 
prévention de la rechute 

Formatrices :  Mme Isabelle Claude, Bac. en travail social, directrice adjointe, Uniatox 
 Mme Stéphanie Lavallée, intervenante, Uniatox 

Date : Vendredi 29 janvier 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 28 décembre 2015) 
Membre de l’AITQ ou étudiant des Programmes d’études en toxicomanie de l’Université de Sherbrooke : 100 $  
Autres : 120 $ 
 
Inscription (à compter du 29 décembre 2015) 
Membre de l’AITQ ou étudiant des Programmes d’études en toxicomanie de l’Université de Sherbrooke : 115 $ 
Autres : 135 $  
 

UNE APPROCHE COMMUNAUTAIRE EN PRÉVENTION DE LA RECHUTE 


