L’intervention en protection de la jeunesse
CHARLIE 6
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 en protection de la jeunesse.

DESCRIPTION
Ce module a pour objectif principal le développement de compétences chez les intervenants dont les
interventions cliniques sont réalisées dans le cadre du mandat qui leur est confié par la Loi sur la protection de
la jeunesse. Les participants comprendront les différentes procédures judiciaires prévues par la LPJ aux
différentes étapes de l’intervention ainsi que le rôle et les responsabilités de la personne autorisée au cours de
cette démarche. Ils seront sensibilisés au fait que l’intervention sociale prime sur l’intervention judiciaire signifiant
ainsi que l’intervention doit se faire selon une approche centrée sur la famille où l’intervenant encourage la
participation active de l’enfant et de ses parents dans le but de créer des conditions menant à leur compréhension
de la situation problématique, et facilitant le consentement et l’adhésion aux mesures qui les concernent.
Les participants saisiront l’importance de développer des liens significatifs avec leurs partenaires et de travailler
en étroite collaboration avec ces derniers afin de répondre aux besoins des jeunes et de leur famille, de gérer le
risque présent et de mettre un terme à la situation de compromission.
Finalement, les participants seront outillés pour mieux évaluer et gérer le risque et ils feront appel à différentes
stratégies mobilisatrices afin d’y parvenir. Des activités intégratives, des mises en situation et des vignettes
cliniques seront utilisées au cours de la formation pour permettre l’application et le transfert des nouveaux savoirs,
savoir-faire et savoirs-être.

COMPÉTENCES VISÉES
En tant qu’intervenant autorisé par le DPJ, réaliser ses interventions cliniques selon le cadre légal lié au
mandat qui lui est conféré en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse.
Assumer son rôle et ses responsabilités dans l’application du processus judiciaire prévu en vertu de la Loi
sur la protection de la jeunesse. Connaître les impacts de ses interventions sur le jeune et sa famille.
Gérer le risque lié au mandat de protection qui lui est confié et aux responsabilités spécifiques qui lui sont
dévolues dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Pour pouvoir participer au module CHARLIE 6, le participant doit avoir :
Complété les modules CHARLIE 1 et CHARLIE 2
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