L’intervention en première ligne auprès des jeunes en difficulté
CHARLIE 5
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 d’intervention.
Ce module s’adresse spécifiquement aux intervenants de première ligne.

DESCRIPTION
Ce module a pour objectif principal la mise à niveau des connaissances des participants quant au cadre et aux
balises de l’intervention en première ligne dans un contexte de partenariat. . Les participants seront aussi
sensibilisés à la nécessité de travailler en étroite collaboration avec les partenaires afin de pouvoir répondre aux
besoins des familles. En utilisant à nouveau la lunette écosystémique, les participants comprendront l’impact des
relations professionnelles sur la qualité des services offerts aux familles. Ils seront interpellés sur le sens de leur
mandat et de leur rôle, ainsi que sur ceux des intervenants avec lesquels ils sont appelés à travailler. Les
participants développeront des compétences qui leur permettront de bâtir une collaboration constructive et
respectueuse avec des intervenants ayant diverses formations et évoluant dans différents milieux.
Finalement, l’intervention en gestion du risque sera abordée, différents outils et différentes stratégies
mobilisatrices permettant de soutenir l’intervenant dans ce processus seront présentés. Les participants
reconnaîtront que le travail de collaboration entre partenaires est indispensable dans l’évaluation et la gestion du
risque. Il constitue un moyen privilégié de s’assurer que les services offerts aux jeunes et à leur famille répondent
aux standards ministériels d’accès, de continuité, de qualité, d’efficacité et d’efficience.

COMPÉTENCES VISÉES
Connaître les éléments spécifiques de l’intervention de première ligne (collaboration professionnelle) où
l’ensemble des dimensions de la vie de l’enfant doit être pris en considération.
Adopter des attitudes propices à susciter et à maintenir une bonne collaboration dans un contexte de
demande effectuée par un partenaire.
Considérer les principaux facteurs de la gestion du risque en intervention de première ligne.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Pour pouvoir participer au module CHARLIE 5, le participant doit avoir :
Complété les modules CHARLIE 1 et CHARLIE 2
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