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PROGRAMME DE FORMATION 2020-2021 

 

 

Formateur 

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). 
Formation Informations 

Cette formation se distingue de l’approche motivationnelle par le fait 
que l’accent de l’intervention porte sur les forces et les aspects positifs 
de la personne ainsi que sur le changement désiré plutôt que sur le 
problème. De cette façon, il est possible d’installer rapidement un climat 
de collaboration et d’éviter de revenir sur le problème qui crée de la 
résistance chez le client. 

Les objectifs de cette formation sont : 
 Introduire aux diverses théories sur le changement et sur la 

motivation et à notre modèle d’intervention;  
 Apprendre à créer une alliance de qualité avec les deux types de 

relation thérapeutique moins collaborateurs : peu motivé et non 
volontaire; 

 Présenter des modalités d'intervention issues principalement de 
l’approche brève 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; 

 Adapter le modèle à votre clientèle; 
 Mettre en pratique l'utilisation d’outils. 

Horaire 
7 oct. 2020 : 13h00 à 16h00 
8 oct. 2020 : 9h00 à 12h00 

Participation 
Par visioconférence (Zoom) 

Coûts 
40 $ / membres du CFCM 
70 $ / membres de Centraide 
85 $ / non-membres 

Inscription 
 20 places disponibles (limite 

de 2 par organisation) 
 Date limite : 23 sept. 2020 

Aucun remboursement 
après cette date 

 Public visé : Coordination, 
direction et permanence 

Mobiliser une clientèle peu motivée  
ou non volontaire 

YVES GROS-LOUIS 
Psychologue, directeur du Centre Psycho-Solutions 


