
Pour des visites supervisées bienveillantes en  
protection de la jeunesse  

La nécessité de soutenir les intervenants sociaux en matière de visites supervisées n’est pas nouvelle et ce, malgré 
les guides de soutien à la pratique développés dans différents centres jeunesse du Québec. Le besoin d’être 
soutenu de façon plus concrète demeure et c’est pour y répondre que cette nouvelle formation a été élaborée.  

       Appuyée par les travaux de recherche menés au cours des dernières années pour identifier les pratiques les plus 
prometteuses dans le domaine des visites supervisées, la formation vise à soutenir concrètement les 
superviseurs  cliniques et les intervenants  quant à la décision, la planification, l’organisation, l’accompagnement 
clinique et l’analyse des visites supervisées. 

Cette formation hybride comprend cinq modules en ligne, ainsi que deux rencontres individuelles entre l’intervenant 
et une personne qui assume sa supervision clinique. Ces rencontres visent à échanger et à valider les 
connaissances acquises en ligne. Des activités d’évaluation formative sont également proposées pour permettre  
à l’apprenant de se situer par rapport aux compétences visées. 
 
Durée des 5 modules en ligne: environ 9 heures de formation, à organiser selon son emploi du temps personnel. 
 
Durée des 2 rencontres en présence: environ 1:30 heure chacune. Celles-ci sont prévues après le module 3 et le 
module 5, et doivent être planifiées entre l’intervenant et la personne qui assume auprès de lui la supervision 
clinique. 

Les intervenants qui réalisent des visites supervisées en contexte de protection de la jeunesse, ainsi que les 
gestionnaires ou professionnels de soutien clinique qui assurent la supervision de ces intervenants. 

CLIENTÈLE VISÉE  

Durée :    12 heures  
Heures reconnues par :  OTSTCFQ et SOFEDUC  
Nombre de participants :  formation individuelle  

 

DESCRIPTION 



 

Cette formation a été élaborée par le  CJM-IU (CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal) avec la contribution de 
nombreux collaborateurs internes et partenaires dont des chercheurs émérites. 
 
Le 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 di spensation de la formation dans leur 
établissement.  

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Cette formation permet d’améliorer la compétence des intervenants lorsqu'ils interviennent dans le cadre de 
visites supervisées en protection de la jeunesse en développant leur capacité à: 

• analyser le besoin de supervision (module 1) 
• rédiger un plan des visites (module 2) 
• planifier une visite supervisée (module 3) 
• animer une visite supervisée (module 4) 
• faire le suivi d’une visite supervisée (module 5) 

COMPÉTENCES VISÉES 
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