
  

 
 

Formateur 

Marie-Josée St-WŝĞƌƌĞ�ĞƐƚ�ĐŽŽƌĚŽŶŶĂƚƌŝĐĞ�ĚĞ�ƐƚĂŐĞ�Ğƚ�ĐŚĂƌŐĠĞ�ĚĞ�ĐŽƵƌƐ�ĂƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�Ě͛ĞƌŐŽƚŚĠƌĂƉŝĞ�ĚĞ�ůΖhYdZ�ĚĞƉƵŝƐ�ϮϬϬϴ͘��ůůĞ�
enseigne également au Collège Laflèche en éducation spécialisée depuis 2002.  

�ĠƚĞŶƚƌŝĐĞ� Ě͛ƵŶ� ďĂĐĐĂůĂƵƌĠĂƚ� ĞŶ� ĞƌŐŽƚŚĠƌĂƉŝĞ� Ğƚ� Ě͛ƵŶĞ�ŵĂŠƚƌŝƐĞ� ĞŶ� ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ� ĚĞ� ƌĠĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ͕� ĞůůĞ� Ă� ƚƌĂǀĂŝůůĠ� ĚƵƌĂŶƚ� ϮϬ� ĂŶƐ� ĂƵ�
programme de santé mentale du CHRTR. Elle a donné plusieurs formations pour soutenir les familles et les proches des personnes qui 
vivent des réalités difficiles Ğƚ�Ɛ͛ĞƐƚ�ƚŽƵũŽƵƌƐ�ŝŶƚĠƌĞƐƐĠĞ�ă�ůĂ�ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĂƵ�ƐŽƵƚŝĞŶ�ĚĞƐ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ�ƋƵŝ�ƐŽŶƚ�ĞŶ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ĂǀĞĐ�ĐĞƚƚĞ�
même clientèle. 

Formation 

KĨĨƌŝƌ�ĚƵ�ƐŽƵƚŝĞŶ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽƵƚĞ�ă�ƋƵĞůƋƵ͛ƵŶ�ƋƵŝ�Ă�ďĞƐŽŝŶ�Ě͛ĂŝĚĞ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�uniquement réservé aux intervenants professionnels. Que 
ǀŽƵƐ�ƐŽǇĞǌ�ďĠŶĠǀŽůĞ͕�ĞŵƉůŽǇĠ;ĞͿ�ŽƵ�ŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ͕�ŝů�Ǉ�Ă�ĚĞ�ĨŽƌƚĞƐ�ĐŚĂŶĐĞƐ�ƋƵĞ�ǀŽƵƐ�ƐŽǇĞǌ�ƐŽůůŝĐŝƚĠ;ĞͿ�ƵŶ�ũŽƵƌ�ŽƵ�ƚĠŵŽŝŶ�Ě͛ƵŶĞ personne 
ĚĂŶƐ� ůĞ� ďĞƐŽŝŶ͘� �ĞƚƚĞ� ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ� ǀŽƵƐ� ƉĞƌŵĞƚƚƌĂ� Ě͛ĞǆƉůŽƌĞƌ� ĚŝǀĞƌƐ� outils afin de découvrir davantage votre propre personnalité 
Ě͛ĂŝĚĂŶƚ(e) et votre compréhension du vécu de la personne en besoin. Cette formation vise justement à vous initier aux principes de 
ďĂƐĞ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞůĂƚŝŽŶ�Ě͛ĂŝĚĞ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ĐůŝŵĂƚ�ůĞ�ƉůƵƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĠ�ƉŽƐƐŝďůĞ�Ğƚ�ĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚ�ů͛ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ůĂ�ƌĠĨůĞǆŝŽŶ͘�  

 

Objectifs de formation : 

 

9 �ĠǀĞůŽƉƉĞƌ�ĚĞƐ�ĂƚƚŝƚƵĚĞƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƐ�ĨĂǀŽƌĂďůĞƐ�ă�ƵŶĞ�ƌĞůĂƚŝŽŶ�Ě͛ĂŝĚĞ;   
9 �ƉƉůŝƋƵĞƌ�ĚĞƐ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ�ĞŶ�ĨŽŶĐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ďĞƐŽŝŶƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ�;ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ�Ě͛ĞŶƚƌĞǀƵĞͿ;  
9 �ŽŶŶĂŠƚƌĞ�ůĞƐ�ĠůĠŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ�ĞŶ�ƌĞůĂƚŝŽŶ�Ě͛Ăŝde (authenticité, obstacles, verbal et non-verbal);  
9 Explorer les phénomènes de transfert et de contre-transfert.  
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Formation 

Cette formation s'adresse aux personnes ayant suivi le volet 1 de la formation « Initiation à la relation d'aide » ou qui ont déjà une 
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ�Ğƚ�ǀŝƐĞ�ůΖĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĚŝǀĞƌƐ�ŽƵƚŝůƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ďƵƚ�Ě͛ŽĨĨƌŝƌ�ƵŶ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ�ƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĠ�auprès d'une 
ĐůŝĞŶƚğůĞ� ĐŝďůĠĞ͘� �Ğ� ƉůƵƐ͕� ĐĞƚƚĞ� ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ� ƉĞƌŵĞƚ� ůΖĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ� ĚĞƐ� ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ� ĚĞ� ďĂƐĞ� ĚĞ� ůĂ� ƌĞůĂƚŝŽŶ� Ě͛ĂŝĚĞ� ĚĞ� ĨĂĕŽŶ�
expérientielle. Par le biais de mises en situation réelles ou simulées, les apprenants pourront porter une réflexion sur et dans l'action 
grâce à des pauses praxéologiques. 

 

Objectifs de formation :   

9 /ĚĞŶƚŝĨŝĞƌ�Ğƚ�ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĞƌ�ůĞƐ�ĂƚƚŝƚƵĚĞƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƐ�ĨĂǀŽƌĂďůĞƐ�ă�ƵŶĞ�ƌĞůĂƚŝŽŶ�Ě͛ĂŝĚĞ;   
9 �ƉƉůŝƋƵĞƌ�ůĞƐ�ϯ�ĠƚĂƉĞƐ�ĚĞ�ƌĞůĂƚŝŽŶ�Ě͛ĂŝĚĞ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ�ĚΖŝŶƚĞƌǀĞŶtion appropriées à la situation; 
9 Approfondir les phénomènes de transfert et de contre-transfert;  
9 Analyser les enjeux de la relation d'aide dans divers contextes. 
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