La conceptualisation, la préparation
et la réalisation de l’intervention
CHARLIE 2
Durée :
Heures reconnues par :
Nombre de participants :

2 jours (13 heures)
OTSTCFQ et SOFEDUC
20 maximum

CLIENTÈLE VISÉE
Le programme de formation CHARLIE a été élaboré pour les nouveaux intervenants en intervention psychosociale
et en réadaptation qui travaillent dans les CISSS/CIUSSS auprès des jeunes en difficulté et de leur famille.
Il doit être suivi au cours des deux premières années de pratique.

DESCRIPTION
Le programme CHARLIE permet aux intervenants de revoir leurs connaissances, d’acquérir des compétences
propres à différents secteurs d’intervention, de mieux saisir leur rôle et leur mandat, de se doter d’un langage
commun avec leurs partenaires et d’encourager le recours aux personnes-ressources, le cas échéant.
L’objectif principal de ce module est de conceptualiser, préparer et réaliser une intervention auprès des jeunes
en difficulté et de leur famille et vise la mise à niveau des connaissances des participants au regard de leur
conception clinique de l’intervention, à titre d’agent de changement. Les participants seront interpellés sur le sens
de leur intervention, de leur mandat et de leur rôle ainsi que sur l’importance d’établir et de maintenir une relation
signifiante avec le jeune et sa famille. Les participants situeront les principaux obstacles à la relation d’aide et
développeront différentes stratégies pour mobiliser le jeune et sa famille tout au long du processus d’intervention.
Les participants comprendront les étapes de la démarche de planification de l’intervention. Les participants seront
sensibilisés à nouveau à l’importance de dresser un portrait clair de la réalité du jeune, de sa famille et des
différents systèmes qui les entourent pour être en mesure de faire une évaluation complète et de déterminer les
interventions à préconiser. Puis, à l’aide de vignettes cliniques et de mises en situation les participants
expérimenteront les différentes étapes du processus d’intervention, de l’évaluation rigoureuse de la demande
jusqu’à l’animation et la réalisation du plan d’intervention. Ils comprendront la nécessité d’utiliser le plan
d’intervention comme levier clinique.

COMPÉTENCES VISÉES
Comprendre en quoi l’approche écosystémique peut contribuer à la réponse aux besoins du jeune en difficulté
et de sa famille.
Définir les éléments essentiels qui permettent une évaluation rigoureuse et continue.
Développer ses habiletés en utilisant la démarche de plan d’intervention (PI) afin de susciter la mobilisation
du jeune et de sa famille (angle de la relation d’aide).
Susciter la participation active du jeune et de sa famille dans la mise en œuvre d’un plan d’intervention (PI)
servant d’assise et de levier clinique (angle de l’intervention).
Être sensibilisé aux différences et aux diversités culturelles.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Pour pouvoir participer au module CHARLIE 2, le participant doit avoir :
Complété le module CHARLIE 1
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