
Offert aux intervenantes et intervenants en préventiOn 
et en interventiOn jeunesse  des premières natiOns œuvrant 
au sein des cOmmunautés et dans les centres urbains.

calendrier 

pour les 4 premières compétences, le calendrier se déroule sur 
quatre semaines en session intensive avec accompagnement 
direct. 
chaque semaine de formation est composée de quatre 
jours de 10 heures et d’un jour de 3 heures pour un total 
de 43 heures : lundi, mardi, mercredi, jeudi de 8 h à 18 h, et 
vendredi de 8 h à 11 h.

Quant à la cinquième compétence, elle se présente sous 
forme de supervision. entre chaque semaine de formation 
intensive, les apprenants disposent d’un suivi individualisé 
favorisant l’intégration des apprentissages et le transfert des 
compétences. cette supervision est faite par des assistantes 
et assistants ayant été formés à l’accompagnement 
pédagogique et clinique. 

lieu de fOrmatiOn
l’ensemble des formations est offert dans les locaux du centre 

du savoir sur mesure de l’uQac et ce, après entente avec la 

cssspnQl

cOnditiOns d’admissiOn au prOgramme

• détenir un diplôme d’études collégiales (dec) ou l’équivalent

Ou

• Être âgé d’au moins vingt et un ans et posséder les connaissances 
appropriées(1) et une expérience jugée pertinente(2)

Ou

• avoir réussi un minimum de quinze crédits universitaires avec une 
moyenne cumulative d’au moins 2,3 sur 4,3
1 connaissances appropriées : détenir un diplôme de secondaire v. 
2 expérience pertinente : avoir une expérience dans un domaine relié 
au programme, à titre de bénévole ou de salarié, dans un organisme 
privé ou public. cette expérience doit être attestée par l’employeur 
ou le responsable de l’organisme. cette attestation devra contenir 
la durée du travail (le nombre d’heures), la nature des fonctions et 
des tâches réalisées et l’appréciation globale du travail faite par une 
personne responsable. une formation pertinente supérieure aux 
conditions d’admission peut remplacer l’expérience.    

prOgramme de fOrmatiOn
en préventiOn des dépendances

chez les jeunes des premières natiOns
(15 crédits universitaires)

À nOter
les frais d’admission et de scolarité ne seront pas payés par la 
commission de la santé et des services sociaux du Québec et du 
labrador (cssspnQl)

chaque étudiant est responsable de présenter une demande de 
financement auprès du secteur de l’éducation de son conseil de 
bande aux dates prévues à cet effet. préalable à l’inscription aux 
cours, une copie de l’accord du conseil de bande sera exigée 
de l’étudiant. sans cet accord, l’étudiant devra payer ses frais 
d’admission et de scolarité.

pOur infOrmatiOn
cesam - centre du savoir sur mesure

université du Québec à chicoutimi
555, boulevard de l’université
chicoutimi (Québec) canada  g7h 2b1
mme annie rioux
téléphone :  1-877-815-1212
   418-545-5011, ext. 1212
courriel :  cesam@uqac.ca



1 – Environnements 
spécifiques dans un  

continuum de services  

5 - Coffre à outils 

Dynamiques  
collectives 

4 - Dépendances
 

 
2- Facteurs de protection 

et facteurs de  
risque chez le jeune des 

Premières Nations 
 

3 - Santé mentale  

Dynamiques  
individuelles 

prOgramme 
le programme compte 2 cours* de 3 crédits universitaires et 6 cours 
de 1,5 crédit universitaire, lesquels sont rattachés à 5 compétences 
à développer à travers une approche expérientielle, holistique, 
d’accompagnement et de mentorat.

• environnements spécifi ques à une communauté des premières 
nations

• facteurs de protection et facteurs de risque chez les jeunes des 
premières nations

• santé mentale, psychopathologies, traits de personnalité chez les 
jeunes des premières nations

• stage i – intégration des compétences
• continuum de services dans une communauté des premières nations
• concepts de crise et de passage à l’acte
• dépendances, psychopharmacologie et approches d’interventions 

adaptées
• stage ii – intégration des compétences

* les cours énumérés sont sujets à changement

Objectif général 
le programme vise à développer des compétences pratiques en 
santé mentale et en prévention des dépendances adaptées aux 
réalités identitaires des jeunes des premières nations en lien avec 
les spécifi cités des communautés et les capacités personnelles et 
professionnelles des intervenants jeunesse autochtone.

cOntexte 
en 2007, une semaine de formation s’est déroulée à montréal 
regroupant 90 travailleurs sociaux des communautés des 
premières nations.
en 2008, le programme court en intervention jeunesse autochtone 
a été développé et diffusé. 
avec un taux de réussite de plus de 92 %, les étudiants et d’autres 
professionnels ont demandé d’approfondir des approches 
novatrices en prévention des dépendances chez les jeunes des 
premières nations.
la commission de la santé et des services sociaux des 
premières nations du Québec et du labrador (cssspnQl) 
et le centre du savoir sur mesure de l’université du Québec à 
chicoutimi (cesam-uQac), accompagné de plusieurs experts 
des premières nations, ont développé un deuxième programme 
court prenant en compte les besoins des intervenants et les 
réalités spécifi ques des communautés relativement à la santé 
mentale et à la prévention des dépendances chez les jeunes des 
premières nations.

fOrmateurs 
En majorité issus des Premières Nations, ces formateurs travaillent 
en team teaching durant les semaines intensives. chaque formateur a 
la responsabilité d’un ou plusieurs cours autant en français qu’en anglais. 
plusieurs de ces formateurs sont intervenus comme experts dans 
l’élaboration du programme.

cOnditiOns de réussite 
• engagement de l’employeur à libérer l’employé visé aux dates 

prévues au calendrier
• engagement de l’apprenant à participer et collaborer étroitement à 

la formation
• programme sur mesure offert en groupe fermé
• présence soutenue et nécessaire des participants tout au long du 

programme
le programme est développé et structuré à partir des besoins des pro-
fessionnels visés, donc :
• l’impossibilité pour l’apprenant d’obtenir une reconnaissance 

d’acquis pour un cours
• l’absence à une semaine de cours entraînerait l’impossibilité 

d’obtenir l’attestation d’études
relativement au démarrage du programme, les premiers groupes seront 
composés de 25 participants.

cOmpétences et habiletés À dévelOpper
le programme  est structuré autour de 5 compétences, celles-ci sont organisées dans un 
ordre précis et intégrées dans une dynamique holistique d’apprentissage.

cOmpétence 1
envirOnnements spécifiQues dans un cOntinuum de service

cette compétence permet à l’apprenant  de développer  les habiletés nécessaires à l’observation, l’analyse et l’interprétation des 
différents environnements existants dans les communautés tout en collaborant à une stratégie d’action auprès des jeunes dans un 
continuum de services (promotion, prévention, intervention, post traitement)

cOmpétence 2
 facteurs de prOtectiOn et de risQue chez le jeune des premières natiOns

cette compétence permet à l’apprenant d’identifi er les facteurs de protection et de risque ainsi que les spécifi cités identitaires 
chez l’intervenant jeunesse et les jeunes des premières nations tout en développant la capacité à mettre en œuvre un plan de 
mieux-être adapté à la réalité du jeune dans une communauté hypothétique

cOmpétence 3 
santé mentale, trOubles de la persOnnalité et  psYchOpathOlOgies chez le jeune 
des premières natiOns

cette compétence permet à l’apprenant de mieux défi nir le concept de santé mentale chez les premières nations tout en étant 
sensibilisé à reconnaître les principaux symptômes liés aux troubles de la personnalité et aux psychopathologies chez les 
jeunes des premières nations

cOmpétence 4 
dépendances et interventiOns adaptées auprès des jeunes des premières 
natiOns et leur famille

cette compétence permet à l’apprenant d’approfondir les connaissances sur les dépendances
ainsi que les meilleures pratiques d’intervention auprès des jeunes des premières nations

cOmpétence 5 
prOjet d’intégratiOn en lien avec le dévelOppement d’un cOffre d’Outils 
adaptés

cette compétence permet à l’apprenant  de construire et de présenter un projet d’intégration adapté aux réalités 
des communautés et des jeunes des premières nations

stratégie pédagOgiQue 

 dévelOppement 
  des cOmpétences 
pratiQues

démarche appuYée par l’assemblée 
des premières natiOns 
du Québec et du labradOr 



For interveners in First nations prevention and intervention 
working within the communities and in urban centres

schedule
For the first four competencies, the schedule includes four weeks 
of intensive training sessions with direct coaching. it includes four 
courses that total 180 hours.

each week of training includes four 10-hour period days and 
one 3-hour period day for total of 43 hours: monday, tuesday, 
wednesday, thursday from 8 am to 6 pm, and Friday from 8 am to 
11 am.

the fifth competency is training that is provided with supervision. 
between each week of intensive training, the learners get 
personalized coaching or follow-up to foster training learned and 
skill transfer. this supervision is provided by assistants who have 
been trained in teaching and clinical coaching.

training location
All the training is provided in the classes of the Customized 
Knowledge Center (cesam – uQac), upon agreement with the 
First nations of Quebec and labrador health and social services 
commission.

admission reQuirements to the program
• hold a vocational college (cÉgep) diploma (dec) or the equivalent

or

• be at least twenty-one (21) years old and have appropriate 
knowledge (1) and experience deemed to be relevant (2)

or

• have acquired at least fifteen (15) university credits with a cumulative 
average of at least 2.3 out of 4.3
(1) Appropriate knowledge: in addition to a high school diploma, 
have pre-university level knowledge such as: methodology, english, 
sociology, psychology, economics and politics. this knowledge must 
be certified by courses that are recognized at the vocational college 
level and/or by means of a portfolio.
(2) Relevant experience: have experience in a field related to the 
program, as a volunteer or as a paid employee, in a private or public 
organization. this experience must be certified by the employer or 
the person in charge of the organization. this certification must 
include the work duration (number of hours), the nature of the duties 
and tasks carried out and an overall assessment of the work given 
by an authority. relevant education that is of a higher level than the 
admission requirements may be a substitute for experience.

please note
to avoid any confusion, all school fees (tuitions) and admission will not 
paid by the First nations of Quebec and labrador health and social 
services commission (FnQlhssc)

each student is responsible for its registration and must apply for 
funding from education sector of its band council. prerequisite in 

the registration in the courses, a copy of agreement of the band 
council will be required from the student. the university of Quebec 
at chicoutimi will charge directly these school fees (tuitions) to the 
band council. without this agreement, the student will have to pay 
his school fees (tuitions) and admission.

First nations Youth addictions 
prevention training program

(15 universitY credits)

For more inFormation
cesam - centre du savoir sur mesure

université du Québec à chicoutimi
555, boulevard de l’université
chicoutimi (Québec) canada  g7h 2b1
mrs annie rioux
phone number :    1-877-815-1212
       418-545-5011, ext. 1212
e-mail :      cesam@uqac.ca
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characteristics in 
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5 - Tool Box

Collective 
Dynamics

4 - Dependencies

2- Protection factors 
and risk factors among 

First Nation youth

3 - Mental Health

Individual 
Dynamics

program
the program is part of the training offer from the social work department. 
it includes 2 courses* for 3 university credits each and 6 courses for 
1.5 university credits each that are linked to 5 competency areas to be 
developed through an experiential, holistic, coaching and mentoring 
approach.  

• Environmental characteristics of First Nations communities
• Protection factors and risk factors among First Nations youth
• Mental health, psychopathologies and personality traits among 

First Nation Youth
• Training course 1 – Integration of skills
• Integration project 1
• Continuum of services in the First Nations communities
• Concepts of crisis and taking action
• Addictions, psychopharmacology and adapted intervention 

approaches
• Training course 2 – Integration of skills
• Integration project 2

* the courses listed are subject to change 

general obJective
the program aims to develop practical competencies in mental 
health and addictions prevention that are adapted to the realities 
of identity of First nations youth in relation with the characteristics 
of the communities and the personal and professional capacities 
of the aboriginal youth interveners.  

conteXt
• in 2007 a week of refl ection was held in montreal on the realities 

of youth intervention in First nations brought together more than 
90 aboriginal social workers; 

• the aboriginal Youth intervention short program was develop 
and offered  in 2008;

• with a success rate of more than 92%, the students and 
professionals in the area of aboriginal youth intervention 
ask to further and  develop innovative approaches in terms of 
addictions prevention; 

the First nations of Quebec and labrador health and social 
services commission (FnQlhssc) and the customized 
knowledge center de l’université du Québec à chicoutimi 
(cesam-uQac), accompanied by several First nations experts, 
have developed a second short program that takes into 
consideration the needs of the interveners and the specifi c 
realities of the communities in terms of mental health and the 
prevention of addictions among First nations youth.

adult educators
almost all of the adult educators are First nations and they will 
work in teaching teams during the intensive weeks. each adult 
educator will be in charge of one or several courses, both in 
French and english. many of them contributed to the development 
of the program as experts.

conditions For success
• employer commitment to make the concerned employee available 

during the time foreseen in the schedule
• learner commitment to closely participate and collaborate in the 

training
• personalized program for closed group course
• constant attendance on behalf of participants is required throughout 

the program
the program is developed and structured based on the needs of the 
professionals concerned, thus :
• learner unable to obtain recognition of educational achievement for 

a course
• a student who misses one week of courses is not eligible for the 

studies certifi cate

in regard, to the start-up of the program, the fi rst groups will consist of 
25 participants

competencies and abilities to develop
the program is structured around fi ve (5) competency areas and they are organized in a specifi c order. the 
experiential, holistic, coaching and mentoring approach is the basis for all the teaching aids.

competencY 1
environmental characteristics in a continuum oF services

this competency allows the learner to develop the skills necessary for the observation, analysis and interpretation of the various 
environments that exist in the communities while collaborating in an action strategy among the youth within a continuum of 
services (promotion, prevention, intervention and post-treatment). 

competencY  2  
protection and risk Factors among First nations Youth

this competency allows the learner to identify the protection and risk factors as well as the identity characteristics or 
specifi cities among the youth intervener and the First nations youth while developing the capacity to implement an improved 
well-being plan that is adapted to the reality of the youth in a hypothetical community. 

competencY 3
mental health, personalitY and psYchopathological disorders 
among First nations Youth

this competency allows the learner to better defi ne the concept of mental health while being informed as to how to recognize 
the main symptoms that are related to personality and psychopathological disorders among First nations youth. 

competencY 4
addictions and adapted interventions among 
First nations Youth and their Families

this competency allows the learner to increase knowledge on the addictions as well as the best intervention practices 
among First nations youth. 

competencY 5
integration proJect related to the development oF an adapted toolkit

this competency enables the learner to build and present an integration project that is adapted to the realities 
of First nations youth and communities. 

teaching strategY 

 development 
    pratical 
   competencies

this process was supported bY the assemblY 
oF First nations oF Quebec and labrador (aFnQl).


