Programme d’encadrement CHARLIE :
L’organisation des services

PEC-1
Durée :
Heures reconnues par :
Nombre de participants :

2 jours (13 heures)
SOFEDUC
20 maximum

CLIENTÈLE VISÉE
Les personnes visées par cette formation sont celles qui assument l’encadrement clinique des intervenants
travaillant auprès des jeunes en difficulté et de leur famille. En fonction de la structure d’encadrement du
CISSS/CIUSSS, ces personnes peuvent être des gestionnaires, des superviseurs cliniques, des coordonnateurs
cliniques, des coordonnateurs professionnels, des spécialistes en activités cliniques, etc.

DESCRIPTION
Mise en contexte : Au cours des deux premières années suivant leur date d’embauche ou leur arrivée dans un
programme-services Jeunes en difficulté, les intervenants participent au programme de formation CHARLIE.
L’objectif général de ce programme de formation est de permettre aux nouveaux intervenants œuvrant auprès
des jeunes en difficulté et de leur famille de développer une vision commune des problématiques et du continuum
de services dans ce secteur et d’acquérir les compétences essentielles pour assurer un service de qualité dans
leurs nouvelles fonctions.
À cet égard, il est important que le personnel d’encadrement clinique reçoive également une formation
complémentaire pour pouvoir accompagner les nouveaux intervenants dans le développement de leurs
compétences et au cours de la formation CHARLIE et, pouvoir les aider à établir des liens entre les contenus de
cette formation et leur pratique professionnelle.
Le PEC vise à habiliter les responsables de l’encadrement clinique à accompagner les jeunes intervenants et à
contribuer au perfectionnement de leurs compétences pour le transfert des apprentissages réalisés dans le cadre
du programme de formation CHARLIE.
Le 1er module du PEC porte sur l’organisation des services pour l’intervention auprès des jeunes en difficulté.
Toutefois, avant d’aborder ce contenu, la première partie du module est consacrée à une brève présentation du
rôle du responsable de l’encadrement clinique, ainsi qu’à la définition des principaux outils dont il dispose.
Certaines notions sur le transfert des apprentissages sont également abordées.
Le contenu de ce module couvre les chartes et les lois pertinentes à la pratique professionnelle pour les
intervenants œuvrant auprès des jeunes en difficultés et leur famille, sous l’angle des valeurs sociales qu’elles
véhiculent et encadrent. Il aborde également les orientations relatives aux standards d’accès, de continuité, de
qualité, d’efficacité et d’efficience de l’offre de service Jeunes en difficulté du MSSS.

DESCRIPTION (SUITE)
Enfin, il présente l’importance de la notion de partenariat dans le contexte du continuum de services pour
répondre aux besoins des jeunes en difficulté et de leur famille.
La formation comprend l’étude de contenus théoriques et conceptuels, qui sont suivis d’exercices, de mises en
situation et d’activités d’intégration pour sensibiliser les participants à ces contenus, leur permettre de les
comprendre et les aider à mettre en application les connaissances qu’ils ont acquises. Le programme veut
permettre l’acquisition et le perfectionnement de connaissances et de compétences tant au niveau du savoir-être,
du savoir-faire que du savoir.

COMPÉTENCES VISÉES
Connaître les facteurs favorisant le transfert d’apprentissage et être sensibilisé à l’importance de son rôle
auprès des intervenants tout au long du processus du transfert d’apprentissage.
Établir un climat de confiance, d’écoute et de respect qui favorise chez l’intervenant l’expression de ses
besoins et de ses difficultés et qui permet de réaliser une analyse et un échange avec celui-ci au cours de
l’encadrement clinique.
Être en mesure de se référer aux chartes et aux lois pertinentes à la pratique professionnelle.
Veiller au respect des orientations relatives aux standards d’accès, de continuité, de qualité, d’efficacité et
d’efficience de l’offre de service Jeunes en difficulté du MSSS et assurer leur mise en œuvre.
Travailler en partenariat et en interdisciplinarité.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Note : Ce module n’a pas été soumis pour accréditation par l’OTSTCFQ
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