
Le développement de l’enfant et de l’adolescent 
 

CHARLIE 3  

Ce module complémentaire fait partie du Programme de formation CHARLIE. Il s’échelonne sur deux journées 
et a été développé pour les intervenants des CISSS/CIUSSS œuvrant auprès des jeunes en difficulté et de leur 
famille.  
 
L’objet central de ce module est le développement de l’enfant et de l’adolescent. Ce module a pour objectif 
principal une mise à niveau des connaissances des participants sur le développement de l’enfant et de 
l’adolescent. Ce module sera expérientiel et pratique. Les participants auront l’occasion, dans un premier temps, 
de confronter leurs différents savoirs en ce qui a trait aux théories du développement. Ils utiliseront les grilles 
normatives du développement par groupe d’âge, pour classer les observations faites lors du visionnement de 
séquences vidéo. De plus, ils travailleront sur différentes situations cliniques où des enfants d’âges divers 
présentent des indicateurs de retards de développement. Ils devront situer l’âge réel de fonctionnement de 
chaque enfant, et ce, pour chacune des dimensions de leur développement, à partir des indicateurs qu’ils auront 
observés. 
 
Ils seront aussi appelés à évaluer les besoins de développement d’enfants et d’adolescents en difficulté en 
utilisant un cadre d’analyse écosystémique. Finalement, ils réfléchiront aux stratégies d’intervention favorisant le 
rétablissement optimal du développement de l’enfant et de l’adolescent.  

 

 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.  

CLIENTÈLE VISÉE  

Durée :    2 jours  (13 heures)  
Heures reconnues par :  SOFEDUC 
Nombre de participants :  20 maximum 

 

DESCRIPTION 

� Déterminer ses objectifs en tenant compte du stade de développement atteint par l’enfant ou par l’adolescent 
et adapter ses stratégies d’intervention en conséquence. 

� Adopter des stratégies d’intervention qui tiennent compte des retards de développement repérés et des 
facteurs de risque et de protection présents dans la situation de l’enfant. 

 

COMPÉTENCES VISÉES  



 

Aucun module de formation préalable n’est exigé. 
 
Note : Ce module n’a pas été soumis pour accréditat ion par l’OTSTCFQ 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
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