
Inventaire concernant le bien-être de l’enfant en r elation avec 
l’exercice des responsabilités parentales (ICBE) 

L’I.C.B.E est un outil d’aide au diagnostic et à la prise de décision. Il permet une évaluation systématique de 43 
dimensions du milieu familial en lien avec les responsabilités parentales dans le but d’évaluer leurs impacts sur 
la satisfaction des besoins du ou des enfants concernés par l’évaluation. Il fournit des pistes et stratégies qui 
facilitent la compréhension des problèmes recensés en les regroupant en dimensions pertinentes, ce qui permet 
ainsi d’orienter les interventions tant sur le plan préventif que curatif. Il peut aider l’intervenant à prendre du recul 
dans les situations ambigües et soutient la décision quant à la cessation ou la poursuite de l’intervention.   
 
Le programme de formation ICBE comprend : 
 
La formation initiale ICBE (volet 1), d’une durée de 3 jours, vise à fournir à l’intervenant une connaissance 
théorique et pratique de l’inventaire lui permettant de s’approprier le contenu du manuel d’utilisation et 
d’interprétation.  
 
Une activité d’intégration (volet 2) d’une journée est également disponible aux utilisateurs afin de consolider leurs 
acquis dans l’application de l’ICBE. Elle est disponible de quatre à cinq mois suivant la formation initiale.  
 
De plus, une activité de rafraîchissement (volet 3), d’une journée, peut être offerte aux intervenants ayant déjà 
suivi la formation initiale, mais n’ayant pas appliqué l’outil de façon régulière dans leur pratique. Elle propose un 
rappel des grandes notions apprises lors de la formation initiale des utilisateurs. Pour ce groupe, il est également 
important de prévoir une activité de suivi cinq à six mois plus tard. 

 

Personnel des CISSS/CIUSSS et autres intervenants œuvrant auprès des jeunes en difficultés et de leur famille. 
 

CLIENTÈLE VISÉE  

Durée :    3 jours (19.5 heures)  
Heures reconnues par :  OTSTCFQ et  SOFEDUC  
Nombre de participants :  20 maximum 

 

DESCRIPTION 



 

� Connaître et être en mesure d’utiliser l’outil adéquatement afin d’en retirer tous les bénéfices au point de vue 
clinique.  

� Savoir utiliser les échelles de l’outil afin d’orienter sa prise de décision et planifier son intervention.  

Le Manuel du participant nécessaire à cette formation au coût de 17.00$/ch. doit être commandé directement 
au : 
 
Centre de recherche sur les services communautaires 
Local 2446, Pavillon Charles de Koninck 
Université Laval 
Cité universitaire 
Québec G1K 7P4 
Téléphone (418) 656-2674 

 

COMPÉTENCES VISÉES 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
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