La planification et l’évaluation post-intervention d’une activité
individuelle ou de groupe à l’aide du modèle psychoéducatif
Durée :
Heures reconnues par :
Nombre de participants :

3 jours (21 heures)
SOFEDUC

12 à 15

CLIENTÈLE VISÉE
Les intervenants éducateurs et leur chef de service des CISSS/CIUSSS qui œuvrent en milieu familial, dans la
communauté, en centre de réadaptation et en foyer de groupe.

DESCRIPTION
Cette formation porte sur les opérations professionnelles de la planification et de l’évaluation-post du modèle
psychoéducatif. Elle situe les différentes composantes de la structure d’ensemble à prendre en compte, dans
l’élaboration d’une intervention de réadaptation rigoureuse et tenant compte de la réalité à mettre en place auprès
des jeunes et de leur famille.
De plus, elle propose une démarche permettant aux intervenants de valider les résultats attendus de leurs
interventions ou des activités réalisées.
La formation s’inscrit en continuité avec le « Cadre de référence pour une pratique rigoureuse de l’intervention
auprès des enfants des jeunes et de leurs parents MSSS 2013 ». Le cadre présente le modèle psychoéducatif
comme un modèle clinique de référence pertinent et utile à l’intervention de réadaptation.
La formation comporte un volet en ligne d’une durée d’environ 7 heures, à organiser selon son emploi du temps
et un volet en présentiel de deux jours.

COMPÉTENCES VISÉES
Volet en ligne :
• Comprendre comment l’historique du modèle psychoéducatif a pu avoir un impact sur sa pratique
actuelle.
• Comprendre les notions de base du modèle psychoéducatif préalables à la planification d’une
activité.
• Appliquer le processus de planification d’une activité selon le modèle psychoéducatif.
• Comprendre le processus d’évaluation post-activité selon le modèle psychoéducatif.
Volet présentiel :
• Appliquer le processus de planification d’une activité selon le modèle psychoéducatif.
• Appliquer le processus d’évaluation post-activité selon le modèle psychoéducatif.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Cette formation a été élaborée par Boscoville et la TELUQ pour ce qui est du volet en ligne, avec la contribution
du Carrefour de formation du RUIJ et d’autres partenaires dont des chercheurs et professeurs ainsi que des
intervenants des centres intégrés, experts du modèle psychoéducatif.
Le Carrefour de formation du RUIJ a été mandaté pour en assurer la promotion et la diffusion à l’ensemble du
réseau et l’intégrer dans son offre de formation pour en assurer la pérennité.
Note : Nous recommandons aux personnes intéressées par cette formation de communiquer avec le secrétariat
du Carrefour pour mieux planifier la dispensation de la formation dans leur établissement. Une formation de
formateur sera offerte lors du déploiement de la formation à l’automne 2017.
Par ailleurs, un accompagnement des formateurs sera dispensé par Boscoville sur une période d’une année
suivant leur formation étant donné que les formateurs auront différentes responsabilités afin de soutenir leur
milieu dans une visée d’appropriation et de transfert des connaissances dans la pratique.
Note : Un document complémentaire détaillant les différentes
gestionnaires vous sera fourni lors de l’inscription.
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