La sécurité, au cœur de la pratique professionnelle
de l’intervenant
CHARLIE 4
Durée :
Heures reconnues par :
Nombre de participants :

1 jour (6.5 heures)
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 est recommandé de le suivre au cours des deux premières années de pratique d’intervention.

DESCRIPTION
Ce module complémentaire se veut une première sensibilisation aux différents aspects liés à la sécurité de
l’intervenant et à la nécessité pour ce dernier de s’assurer que ses interventions soient sécuritaires, tant pour luimême que pour les autres (jeune, famille, clients, collègues). Le principe de la primauté de la sécurité de
l’intervenant est central à cette formation. Il s’agit de démontrer aux participants qu’elle ne constitue pas une
entrave à l’accomplissement de leurs responsabilités et du mandat qui leur est confié, bien au contraire. De plus,
établir ce principe vise à responsabiliser les différents acteurs concernés par la sécurité de l’intervention
(l’organisation, les gestionnaires et l’intervenant lui-même) relativement aux conditions à mettre en place et aux
savoirs à actualiser et à développer (savoir-être, savoirs et savoir-faire) pour pouvoir prévenir les situations à
risque et intervenir tout en tenant compte de la santé et de la sécurité de chacun.
À partir de mises en situation et de vignettes cliniques, les participants repéreront les facteurs de risque et les
facteurs de protection présents dans différentes situations de travail qui peuvent avoir un impact sur leur sécurité,
développeront des stratégies préventives et proactives et, mettront en place des mécanismes de communication
leur permettant d’assurer leur sécurité. Les participants réaliseront l’importance de l’évaluation post-intervention
et du recours au soutien de leurs collègues, du gestionnaire et de la personne responsable de l’encadrement
clinique lorsque la situation le requiert.

COMPÉTENCES VISÉES
Analyser dans sa situation de travail, les facteurs de risque et les facteurs de protection ayant un impact
possible sur sa sécurité physique et psychologique et sur son sentiment de sécurité personnelle.
Adopter des comportements, des attitudes et des modes de communication propices au développement d’une
pratique professionnelle sécuritaire.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Aucune formation préalable n’est exigée.
Note : Ce module n’a pas été soumis pour accréditation par l’OTSTCFQ
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