L’intervention auprès des jeunes en difficulté
CHARLIE 5
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.

DESCRIPTION
Les participants proviennent des deux missions (CLSC et CPEJ). En plus, de bénéficier d’une mise à niveau
quant aux fondements et aux balises de l’intervention en première ligne et en protection de la jeunesse, ils seront
sensibilisés à la nécessité de créer et de maintenir de bons rapports entre ces deux services et avec les
partenaires externes afin de pouvoir répondre, de façon harmonieuse, aux besoins des familles. En utilisant à
nouveau la lunette écosystémique, les participants comprendront l’impact des relations professionnelles sur la
qualité des services offerts aux familles. Ils seront interpellés sur le sens de leur mandat et de leur rôle, ainsi que
sur ceux des intervenants (collaborateurs ou partenaires) avec lesquels ils sont appelés à travailler. Les
participants développeront des compétences qui leur permettront de bâtir une collaboration et un partenariat
constructifs et respectueux avec des intervenants ayant diverses formations et évoluant dans différents milieux.
Ils seront également sensibilisés au principe 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 à leur adhésion tout au long du
processus d’intervention, qu’il soit en première ligne ou en protection de la jeunesse.
Finalement, l’intervention en gestion du risque sera abordée. Différents outils permettant de soutenir l’intervenant
dans ce processus seront présentés, ainsi que différentes stratégies mobilisatrices et motivationnelles. Les
participants verront que le travail de collaboration et de partenariat est indispensable dans l’évaluation et la
gestion du risque et qu’il constitue un moyen privilégié de s’assurer que les services offerts aux jeunes et à leur
famille répondent aux standards ministériels d’accès, de continuité, de qualité, d’efficacité et d’efficience.
Des activités pédagogiques comportant des mises en situation et des vignettes cliniques seront utilisées au cours
de la formation pour permettre l’appropriation et l’application des nouveaux savoirs, savoir-faire et savoirs-être
dans la pratique.

COMPÉTENCES VISÉES
Compétence 1 : L’intervenant comprend le rôle et les responsabilités liés à la mission prescrite par la loi qui la
régit.
Compétence 2 : L’intervenant applique une intervention dans une perspective écosystémique avec les jeunes en
difficulté et leur famille.
Compétence 3 : L’intervenant adopte une posture professionnelle propice à la collaboration, avec les familles et
avec les collaborateurs et partenaires.
Compétence 4 : L’intervenant adopte des stratégies visant à gérer les risques potentiels propres aux jeunes en
difficulté et leur famille.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Pour pouvoir participer au module CHARLIE 5, le participant doit avoir :
Complété les modules CHARLIE 1 et CHARLIE 2
Prendre note que les modules CHARLIE ne sont pas assujettis aux redevances du RUIJ.
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