2
Formateur

Mobiliser des clients
peu motivés ou non volontaires
Cette journée de formation misera sur l’interaction et sur la pratique afin
de favoriser l’apprentissage. Une démonstration par le formateur, des
vignettes cliniques, des mises en situation et des discussions cliniques
permettront l’intégration du contenu. De plus, des exemples concrets
d’application du modèle proposé auprès de populations spécifiques
seront présentés.
Objectifs
✓ Introduire les participant-e-s aux diverses théories sur le
changement et la motivation et à notre modèle d’intervention ;
✓ Apprendre à créer une alliance de qualité avec les deux types de
relation thérapeutique plus difficiles : peu motivé (demandeur) et
non volontaire (visiteur) ;
✓ Présenter des modalités d'intervention issues principalement de la
thérapie orientée vers les solutions pour attiser l’étincelle de
motivation du client et pour le mettre en action ;
✓ Aborder les subtilités du langage suggestif pour défaire les
impossibilités au changement et stimuler les possibilités ;
✓ Mettre en pratique l'utilisation de ces outils.
Public visé
✓ Direction/coordination/permanence

Coûts :
40$/personne pour les membres du CFCM
70$/personne pour les membres de Centraide Mauricie
85$/personne pour les organisations non membres
(incluant repas, pauses et matériel pédagogique)
20 PLACES DISPONIBLES
DATE LIMITE POUR VOUS INSCRIRE : 26 septembre 2018
Aucun remboursement après cette date
Limite de 2 inscriptions par organisation

Yves Gros-Louis
est psychologue et directeur
du Centre Psycho-Solutions
à Wendake. Fort de plus de
25 ans d’expérience clinique
auprès d’une clientèle
souvent peu motivée ou
non volontaire, il a
développé un modèle
d’intervention original issu
de l’approche orientée vers
les solutions. Formateur
depuis 1995, il a œuvré
dans divers organismes
(CLSC, milieux
d’employabilité, centres
jeunesse, centres de
réadaptation en
toxicomanie, services
sociaux en milieu
autochtone, programmes
d’aide aux employés,
organismes
communautaires et divers
professionnels).

Horaire :

10 octobre 2018
9h00 à 16h00
Lieu :

MRC des Chenaux

