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Mobiliser des clients peu  
motivés ou non volontaires 

 
 
 
 
Formatrice 
 
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 profes-
sionnels).
 

Formation  
 
Cette journée de formation mi-
sera sur l’interaction et sur la pra-
tique afin de favoriser l’apprentis-
sage. Une démonstration par le 
formateur, des vignettes cli-
niques, des mises en situation et 
des discussions cliniques permet-
tront l’intégration du contenu. De 
plus, des exemples concrets 
d’application du modèle proposé 
auprès de populations spéci-
fiques 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 al-

liance de qualité avec les deux 
types de relation thérapeu-
tique plus difficiles : peu mo-
tivé (demandeur) et non volon-
taire (visiteur) ;

 
➢Présenter des modalités 

d'intervention issues principa-
lement de la thérapie orientée 
vers les solutions pour attiser 
l’étincelle de motivation du 
client et pour le mettre en ac-
tion ;  
➢Aborder les subtilités du 

langage suggestif pour défaire 
les impossibilités au change-
ment et stimuler les possibili-
tés ; 
➢Mettre en pratique l'utilisa-

tion de ces outils.

Infos 

 
Horaire 
30 octobre 2019  
MRC de Mékinac 
9h00 à 16h00 
 
Coûts 
40$/ membres du CFCM 
70$/membres de Centraide 
85$/non membres (incluant re-
pas, pauses et matériel pédago-
gique) 
 
20 PLACES DISPONIBLES 
 
DATE LIMITE POUR VOUS 
INSCRIRE : 16 octobre 2019 
Aucun remboursement après 
cette date 
Limite de 2 inscriptions par orga-
nisation 
Public visé Coordination/ direc-
tion/administrateurs-trices/ per-
manence 


