Plan de formation

1,4 UEC

Intervention en situation de crise
Description
La formation vise à permettre aux intervenants de s’outiller dans leurs interventions avec un ou des
individus en situation de crise. Plusieurs contextes différents seront abordés afin de répondre au plus
grand nombre de situations potentielles. En ce sens, l’utilisation des expériences des intervenants
sera favorisée tout au long des deux journées de formation.

Objectifs
Au terme de la formation, les participants seront en mesure de mieux :






comprendre les enjeux liés à l’intervention de crise;
développer un processus d’intervention de crise adapté à divers contextes;
évaluer la gravité d’une crise et d’adapter l’intervention en conséquence;
développer un processus d’intervention tenant compte des particularits de la personne en crise;
utiliser diverses stratégies d’intervention dans un contexte de crise avec et sans urgence.

Contenu
 Activité de mise en forme (les connaissances que nous partageons concernant l’intervention de
crise)
 Définition du processus de développement d’une crise et premiers éléments d’intervention
 Activité d’initiation au processus d’intervention
 Intervention de crise : concepts et clientèles
 Présentation « in vivo » d’une intervention de crise (le formateur se mouille !)
 À la recherche du survivant (mobiliser les compétences disponibles en contexte de crise)
 Les impératifs d’intervention en contexte de crise (ce qu’il faut éviter et ce qu’il faut chercher à
mobiliser)
 On passe à la pratique (simulation d’une intervention de crise en équipe de deux personnes, et
retour en grand groupe par la suite)
 L’évaluation de la gravité de la crise (les échelles d’évaluation des sphères de fonctionnement)
 Activité d’intégration concernant l’évaluation de la gravité de la crise
 L’intervention de crise avec des clientèles présentant des caractéristiques particulières
 L’intervention de crise dans un contexte ou l’intégrité est remise en cause
 Simulation « in vivo » par le formateur ou simulation en équipe de deux (au choix des participants)

Clientèle visée
 Les intervenants

Note
Attestation de participation
Pour chaque formation suivie, une attestation correspondant au nombre d’heures de participation
sera émise par le Centre du savoir sur mesure de l’Université du Québec à Chicoutimi à chacun des
apprenants.
Une (1) unité d’éducation continue (UEC) est attribuée pour dix (10) heures de participation à une
activité d’éducation continue. Un seuil minimal de 80 % du nombre d’heures de participation par
activité concernée doit être suivi pour recevoir une attestation de participation.
Contrôle des présences
Les activités sont offertes de telle façon que le CESAM contrôle la présence physique continue de
chaque participant, tout au long de l’activité.
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