
 

 

  

  

Capsule prévention  
 

La température hivernale, apportant son lot de froid, de neige et de glace, est bel 
et bien installée dans notre région. Ce changement de saison peut avoir des 
impacts sur beaucoup d’aspects de la sécurité des usagers et sur la qualité des 
services que vous offrez. Nous vous rappelons quelques éléments à surveiller.  
 
La neige et la glace peuvent augmenter grandement le risque de chute.  
- Afin d’assurer la sécurité des usagers, de votre personnel et des visiteurs, il est 
important de bien entretenir l’accès à votre résidence.  
- Les sorties d’urgence doivent être déblayées en tout temps.  
- L’accès à la résidence doit être facile pour le transport adapté et les véhicules 
d’urgence.  
 
La neige, la glace et le froid peuvent avoir un impact sur les déplacements 
des usagers.  
- Avant qu’un usager quitte la résidence, il est de votre responsabilité de vous 
assurer que les déplacements seront faits de façon sécuritaire.  
- Lors de conditions hivernales difficiles, il faut vous assurer que les lieux 
fréquentés par vos usagers soient bien ouverts.  
 
L’hiver, on doit s’habiller chaudement.  
- Les usagers doivent être vêtus confortablement et de façon adaptée et 
appropriée aux conditions météorologiques.  
- Il est important de s’assurer que les usagers soient prêts pour cette saison et 
possèdent tous les vêtements nécessaires pour passer au travers de l’hiver.  
 
Malgré les quelques risques que présente l’hiver et que vous pouvez facilement 
réduire, c’est une saison qui peut apporter beaucoup de plaisir! Bon hiver!  
 
Équipe de la gestion des risques 

Capsule portant 
sur les services 
communs 

Favoriser le maintien des 
liens de l’usager avec sa 
famille, s’il y a lieu, et les 
personnes significatives 
pour lui 
 
« La ressource se montre respectueuse à 
l’égard des membres de la famille de l’usager 
et des personnes significatives pour lui. Elle 
respecte l’usager dans ses sentiments envers 
ces personnes. Lorsqu’indiqué, elle favorise 
les contacts de l’usager avec celles-ci ».1 
 
La ressource peut favoriser le maintien des 
liens de l’usager avec sa famille ou les 
personnes significatives pour lui de 
différentes façons. Pour certains, cela peut 
signifier d’apporter de l’aide à l’usager pour 
passer un coup de fil. Pour d’autres, ce sera 
de prévoir avec la famille un horaire de 
visite à l’usager dans des moments 
propices. La ressource respecte également 
les sentiments de l’usager envers sa famille 
en évitant d’émettre, en sa présence, des 
propos négatifs ou des remarques 
désobligeantes portant sur les personnes 
importantes pour lui. 
 
Dans le cas où les échanges entre la 
ressource et la famille deviendraient plus 
difficiles ou conflictuels, la ressource est 
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invitée à en faire part à l’intervenant au suivi de l’usager. De cette façon, des 
solutions pourront être réfléchies afin de permettre le maintien des liens entre 
l’usager et les personnes importantes pour lui, dans un climat harmonieux.  
 
Dans certaines situations, des modalités particulières de contact entre l’usager 
et sa famille ou avec des personnes significatives pour lui sont  prévues par une 
ordonnance du Tribunal ou encore par l’intervenant au suivi de l’usager. Dans 
ces situations, la ressource se doit d’appliquer les modalités prévues. 
 

1 Règlement sur la classification des services offerts par une ressource intermédiaire et d’une ressource de type familial 

 



   

Camps spécialisés dans 
l’accueil d’enfants et 
d’adultes ayant des besoins 
particuliers 
Saviez-vous que l’Association des camps du Québec2 (ACQ) 
certifie plusieurs camps qui se spécialisent dans l’accueil des 
enfants ou des adultes ayant des besoins particuliers. Ils 
offrent un environnement adapté et accessible, du personnel 
formé et apte à intervenir, des infirmières ou du personnel 
médical sur place dans certains sites, des ratios 
d’encadrement réduits et des soins adaptés. 

 

Sur le site internet de l’ACQ vous y trouverez entre autres un 

répertoire des camps spécialisés, des outils pour favoriser 

l’intégration du campeur et un rappel des droits et des 

responsabilités des camps et des familles ou des personnes 

responsables du bien-être du campeur.  

Nous vous invitons à consulter le site internet de l’ACQ pour 

en savoir davantage! 

http://camps.qc.ca/fr/parents-et-enfants/conseil-du-

campeur/besoinsparticuliers/ 

L’ACQ offre quelques conseils pour faciliter l’intégration du 

campeur et pour bien planifier le séjour afin que tout le 

monde puisse apprécier l’expérience en camp. 

 

Avant d’envisager une inscription en camp, parlez-en avec 
l’intervenant clinique de l’usager, car le camp doit répondre 
aux besoins de l’usager. Certaines vérifications avec le camp 
peuvent être nécessaires par l’intervenant clinique afin 
d’assurer un séjour sécuritaire. Il est très important que la 
fiche santé contienne toutes les informations et les risques 

connus en matière de santé. Avant de l’acheminer au camp, 
nous vous demandons de la faire valider par l’intervenant 
clinique afin que celle-ci reflète bien les soins ou les services à 
offrir à l’usager durant tout le séjour.  

Quelques conseils : 

 Planifier les bagages à l’avance afin de ne rien oublier; 

 Rester à l’affut de l’état de santé de l’usager et en cas de 

changement aviser l’intervenant clinique et le camp pour 

réévaluer sa participation; 

 Contacter le camp 1 à 2 semaines à l’avance afin de 

valider le nécessaire pour le séjour; 

 Favoriser les dispills ou les sachets « mise sous pilulier 

», un service offert par la pharmacie, et apporter la liste des 

médicaments à jour; 

 Demeurer disponible en cas d’urgence.  

 

La collaboration de tous est essentielle, car les informations 

pertinentes fournies vont permettre d’évaluer les capacités du 

camp à offrir les services ou les soins et les capacités de l’enfant 

ou de l’adulte à participer aux activités proposées! 

 
Offres de formations 
 

FFARIQ 
Vous trouverez en annexe huit offres de formation s’adressant 
aux ressources représentées par la FFARIQ pour les mois de 
janvier et février 2020 :  

 Trouble déficitaire de l’attention et hyperactivité (TDAH) 
– 22 janvier 2020 

 Cadre de référence RI-RTF – 28 janvier 2020 

 Interventions thérapeutiques lors de conduites agressives 
(ITCA) – 10 et 11 février 2020 

 Comprendre son relevé de paiement – 11 février 2020 

 Gestion des risques – 11 février 2020 

 Comprendre son relevé de paiement – 17 février 2020 

 Trouble d’opposition et comportement (Syndrome de 
spirit) – 25 février 2020 

 Enseigner la saine gestion des émotions aux enfants – 25 
février 2020 

 

 

 

 

 

 

 

2 Référence et droit auteur pour l’image : http://camps.qc.ca/fr/parents-et-enfants/conseil-du-campeur/besoinsparticuliers/.  

   Consulté le 22 janvier 2019 
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SCFP 
Vous trouverez en annexe quatre offres de formation s’adressant aux ressources représentées par la SCFP pour les mois de janvier 
février et mars 2020 :  

 Cadre de référence RI-RTF – 16 janvier 2020 

 Interventions thérapeutiques lors de conduites agressives (ITCA) – 12 et 13 février 2020 

 Règlement sur la classification des services offerts par une RI-RTF – 19 février 2020 

 Journée d’information pour tous les responsables d’une RI-RTF membres de l’association SCFP – 19 mars 2020 

 

Loi 90 
 

Pour connaître les prochaines dates de formation sur la Loi 90, nous vous invitons à contacter la personne responsable des 

inscriptions, madame Yvonne Umbaye, au 418 683-2511, poste 2032. 

 

En cas d’annulation 
 

Si vous êtes dans l’obligation d’annuler votre présence à une formation à laquelle vous êtes inscrits. Nous vous prions d’en 
informer la personne responsable des inscriptions le plus rapidement possible au 418 683-2511,  poste 2032. 

 

Joyeuses fêtes! 
 

Les festivitiés entourant la période des fêtes débuteront sous peu. Nous profitons de l’occasion pour vous remercier de votre 
implication quotidienne et de votre importante collaboration à notre mission commune auprès des usagers. Que cette période de 
réjouissances vous permette de vous reposer et de vivre des moments de bonheur avec vos proches. Joyeuses fêtes!  
 

 

 
 



 

 

 

 
Fiche synthèse de formation  

 

 

TITRE DE LA 
FORMATION 

Trouble déficitaire de l’attention et hyperactivité (TDAH) 

CLIENTÈLE VISÉE 

Responsables des ressources de type familial (RTF) – familles d’accueil 
jeunesse 

Formation qui s’adresse uniquement aux membres FFARIQ 

CONCEPT 

 13 capsules sur le TDAH en ligne (gratuite).  

- Science et TDAH 

- Visages du TDAH 

- Diagnostic du TDAH 

- TDAH et hygiène de vie 

- TDAH et comportements d’opposition 

- TDAH et Trouble du spectre de l’autisme (TSA) 

- TDAH et émotions chez les jeunes 

- TDAH et émotions chez les grands 

- TDAH : Stratégies d’intervention 

- Mieux vivre avec le TDAH chez les jeunes 

- Mieux vivre avec le TDAH chez les grands 

- TDAH et école 

- TDAH et médication 

DURÉE  Durée totale de près de 3h30 (pour les 13 capsules) 

DATE, HEURE ET ENDROIT 

Visualisation des capsules en groupe :  

22 janvier 2020 

9h à 11h30 

             IUSMQ (Institut universitaire en santé mentale du Québec) 
             2601, chemin de la Canardière, Québec (Qc), Salle K-6155 
 

Visualisation des capsules en individuel à domicile :  

https://www.cliniquefocus.com/. Pour accéder à la formation, suivre le 
chemin suivant à partir de la page d’accueil :  

1-Formations disponibles 

2-TDAH \ VIP – Vidéo d’information pour tous 

3-Formation 

             4-Sélectionner la capsule que vous désirez visionner 

 
 

FORMATEUR 
 Capsules créée sous la supervision scientifique de la Dre Annick 

Vincent   

MODALITÉS 
D’INSCRIPTION 

Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec Yvonne Umbaye au 

418-683-2511 poste 2032  

ou par courriel: formationsri-rtf.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 
 
Inscription jusqu’au 15  janvier 2020. 

 

STATIONNEMENT Disponible au coût de 12$ (passe journalière). 

REPAS 

Cafétéria sur place; 

Possibilité d’apporter son lunch (micro-ondes, machine à café) 

Quelques restaurants aux alentours. 

https://www.cliniquefocus.com/
mailto:formationsri-rtf.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
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Fiche synthèse de formation 
 

TITRE DE LA FORMATION Cadre de référence RI-RTF 

CLIENTÈLE VISÉE 
Responsables de ressources de type familial – familles d’accueil jeunesse   

Formation qui s’adresse uniquement aux membres FFARIQ 

OBJECTIFS 

 Énoncer et faire connaître aux RI-RTF les orientations, les principes directeurs 
et les assises pour l’organisation, la gestion et la prestation de services en RI-
RTF. 

 Offrir une référence commune aux RI-RTF et aux établissements. 

 Expliquer les balises utilisées par les établissements pour assurer le 
recrutement, l’évaluation et la vérification du maintien des critères généraux du 
ministre. 

 Préciser les rôles et les responsabilités des établissements et des RI-RTF. 

 Favoriser une harmonisation dans l’organisation, la gestion et la prestation de 
services de qualité, et ce, dans le respect des particularités régionales, des 
cultures et des  besoins spécifiques des clientèles variées. 

 Encourager le développement ou le maintien de relations fondées sur la bonne 
foi et les valeurs du Cadre de référence entre l’établissement et les RI-RTF. 

Lien internet :  

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2015/15-801-01W.pdf 

DURÉE 6,5 heures                              

DATE, HEURE ET ENDROIT 

28 janvier 2020 

9h à 16h30 

88 rue Racine - Baie St-Paul, salle B2.611 
 

FORMATRICES Karine Dupont, Agente de planification, de programmation et de recherche  

MÉTHODOLOGIE 

D’ENSEIGNEMENT 
Présentation théorique (Powerpoint) 

TYPE D’ÉVALUATION Évaluation de l’activité à la fin de la journée 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Pour vous inscrire, nous vous invitons à rejoindre Yvonne Umbaye au: 

418 683-2511, poste 2032 
Ou par courriel : formationsri-rtf.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

Inscription jusqu’au 21 Janvier 2020 

STATIONNEMENT Disponible au coût de 12$ (passe journalière) 

REPAS 

Cafétéria sur place; 

Possibilité d’apporter son lunch (micro-ondes, machine à café); 

Quelques restaurants dans les alentours. 

 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2015/15-801-01W.pdf
mailto:formationsri-rtf.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca


 

 

 

 
 

Fiche synthèse de formation 
 

TITRE DE LA FORMATION Interventions thérapeutiques lors de conduites agressives (ITCA)  

CLIENTÈLE VISÉE 
Responsables de ressources de type familial – familles d’accueil jeunesse   
Formation qui s’adresse uniquement aux membres FFARIQ 

OBJECTIFS 

 Identifier les éléments à risque présents 

 Choisir et prendre les dispositions de protection physique 
appropriées à la situation 

 Sélectionner et appliquer le mode d'intervention 
verbale/psychologique le plus approprié à l'agressivité exprimée 

 Communiquer efficacement dans un objectif de résolution de crise 
d'agressivité 

 Appliquer des techniques simples d'esquive et d'immobilisation 

 

Lien internet : www.itca.ca 

DURÉE 2 jours (14 heures) 

DATE, HEURE ET ENDROIT 

10-11 février 2020 

8h30 à 16h 

IUSMQ (Institut universitaire  en santé mentale de Québec) 

2601, Chemin de la Canardière, Québec, (QC), Salle G-3258 

FORMATEUR M. Jocelyn Bourdeau 

MÉTHODOLOGIE 

D’ENSEIGNEMENT 
Présentation théorique (Powerpoint) 

TYPE D’ÉVALUATION Évaluation de l’activité à la fin de la journée  

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Pour vous inscrire, nous vous invitons à communiquer avec Yvonne Umbaye 
au  418 683-2511, poste 2032. 
Ou par courriel : formationsri-rtf.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

Inscription jusqu’au 3 février 2020. 

STATIONNEMENT Disponible dans la rue ou places visiteurs 

REPAS 

Cafétéria sur place; 

Possibilité d’apporter son lunch (micro-ondes, machine à café); 

Quelques restaurants dans les alentours. 

http://www.itca.ca/
mailto:formationsri-rtf.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca


 

 

 

 
 

Fiche synthèse de formation 
 

 

TITRE DE LA FORMATION Comprendre son relevé de paiement 

CLIENTÈLE VISÉE 
Responsables de ressources de type familial – familles d’accueil jeunesse   
Formation qui s’adresse uniquement aux membres FFARIQ 

OBJECTIFS  Connaître les composantes de la rétribution afin de bien comprendre 
son relevé de paiement et être capable de l’analyser correctement. 

DURÉE 3 heures 

DATE, HEURE ET ENDROIT 

11 février 2020 
 
13h à 16h 
 

88 rue Racine Baie St-Paul, salle B4.100 

FORMATEUR Annick Pilote 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Pour vous inscrire, nous vous invitons à communiquer avec Yvonne Umbaye 
au  418 683-2511, poste 2032. 

 
Ou par courriel : formationsri-rtf.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 
 

Inscription jusqu’au 4 février 2020. 

STATIONNEMENT Disponible dans la rue ou places visiteurs 

REPAS 

Cafétéria sur place; 

Possibilité d’apporter son lunch (micro-ondes, machine à café); 

Quelques restaurants dans les alentours. 

mailto:formationsri-rtf.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca


 

 

 

 
 

Fiche synthèse de formation 
 

 

Titre de la formation Gestion des risques 

Clientèle visée 

Responsables de ressources de type familial – familles d’accueil jeunesse –  

Formation qui s’adresse uniquement aux membres FFARIQ  

  

Objectifs généraux 

 Présenter aux participants les notions de base sur la gestion des 
risques et sur la déclaration des événements indésirables; 

 Présenter aux participants la procédure pour compléter un rapport de 
déclaration. 

 Contenu 

La formation vous permettra de répondre aux questions suivantes : 

 Qu’est-ce que la gestion des risques ? 

 Qu’est-ce que la culture de sécurité ? 

 Pourquoi faut-il déclarer les événements indésirables ? 

 Quels événements faut-il déclarer ? 

 Qui doit faire la déclaration ? 

 Comment faut-il compléter le formulaire de déclaration ? 

 Qu’est-ce que la divulgation des événements ? 

Durée 2 heures 

Date, heure et lieu 

11  février 2020                 De 9h à 11h 

88 Rue Racine – Baie St-Paul,  Salle B2.201 

 

Formateur Patrice Labeau 

Groupe 10 personnes  

Type d’évaluation Évaluation de la formation à la fin de l’activité.  

Modalité d’inscription 

Pour vous inscrire, communiquer avec Yvonne Umbaye 

au 418-683-2511 poste 2032, 

ou par courriel: formationsri-rtf.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

Inscription jusqu’au 04 février 2020 

STATIONNEMENT Disponible au coût de 12$ (passe journalière). 

REPAS 

Cafétéria sur place; 

Possibilité d’apporter son lunch (micro-ondes, machine à café); 

Quelques restaurants dans les alentours. 

mailto:formationsri-rtf.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca


 

 

 

 
 

Fiche synthèse de formation 
 

 

TITRE DE LA FORMATION Comprendre son relevé de paiement 

CLIENTÈLE VISÉE 
Responsables de ressources de type familial – familles d’accueil jeunesse   
Formation qui s’adresse uniquement aux membres FFARIQ 

OBJECTIFS  Connaître les composantes de la rétribution afin de bien comprendre 
son relevé de paiement et être capable de l’analyser correctement. 

DURÉE 3 heures 

DATE, HEURE ET ENDROIT 

17 février 2020 
18h à 21h 
 

 IUSMQ (Institut universitaire en santé mentale de Québec) 

  2601, Chemin de la Canardière, Québec (Qc),  Salle G-3258   

 

FORMATEUR Michel Turcotte 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Pour vous inscrire, nous vous invitons à communiquer avec Yvonne Umbaye 
au  418 683-2511, poste 2032. 

 
Ou par courriel : formationsri-rtf.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 
 

Inscription jusqu’au 10 février 2020. 

STATIONNEMENT Disponible dans la rue ou places visiteurs 

REPAS 
Possibilité d’apporter son lunch (micro-ondes, machine à café); 

Quelques restaurants dans les alentours. 

mailto:formationsri-rtf.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca


 

 

 

 
Fiche synthèse de formation 

 
 

TITRE DE LA FORMATION Trouble d’opposition et comportement (Syndrome de spirit) 

CLIENTÈLE VISÉE 
Responsables de ressources de type familial – familles d’accueil jeunesse   

Formation qui s’adresse uniquement aux membres FFARIQ 

OBJECTIF 
Intervenir auprès d’un enfant opposant et savoir l’apprivoiser afin de développer 
chez eux l’envie de collaborer avec les adultes et ses pairs. 

RÉSUMÉ DU CONTENU 

 De l’opposition normale au trouble de l’opposition. 

 Causes et facteurs de risque. 

 Opposition et anxiété. 

 Stratégie afin de donner à l’enfant le goût de collaborer. 

 Comment réagir face à la provocation? 

 Comment réagir devant les crises des petits et grands? 

 Quand l’opposition prend des proportions ingérables. 

Lien internet : 

 https://www.sosnancy.com/conferences-et-formations/educateurs-et-
intervenants/les-enfants-opposants 

DURÉE 3 heures  

DATE, HEURE ET ENDROIT 

25 février 2020 

9h à 12h 

IUSMQ (Institut universitaire en santé mentale de Québec) 

2601, Chemin de la Canardière, Québec (QC), Salle K-6155 

FORMATRICES Nancy Doyon 

MÉTHODOLOGIE 

D’ENSEIGNEMENT 
Présentation théorique (Powerpoint) 

TYPE D’ÉVALUATION Évaluation de l’activité à la fin de la journée 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Pour vous inscrire, nous vous invitons à communiquer avec Yvonne Umbaye  

au 418-683-2511 poste 2032 
ou par courriel : formationsri-rtf.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

Inscription jusqu’au  11 Février  2020 

STATIONNEMENT Disponible au coût de 12$ (passe journalière). 

REPAS 

Cafétéria sur place; 

Possibilité d’apporter son lunch (micro-ondes, machines à café); 

Quelques restaurants aux alentours. 

https://www.sosnancy.com/conferences-et-formations/educateurs-et-intervenants/les-enfants-opposants/
https://www.sosnancy.com/conferences-et-formations/educateurs-et-intervenants/les-enfants-opposants/


 

 

 

 
Fiche synthèse de formation 

 
 

TITRE DE LA FORMATION Enseigner la saine gestion des émotions aux enfants 

CLIENTÈLE VISÉE 
Responsables de ressources de type familial – familles d’accueil jeunesse   

Formation qui s’adresse uniquement aux membres FFARIQ 

OBJECTIF 

Capacité à reconnaître les émotions chez ses pairs ainsi que pour lui-même et à 
les gérer avec efficacité. 

 

RÉSUMÉ DU CONTENU 

 Mieux connaître les émotions, leur source et leur expression. 

 Différents types de crises à gérer selon une approche différente. 

 Quand les émotions passent par le corps. Aider l’enfant à cesser de 
frapper, mordre, pousser. 

 Le rôle des adultes dans l’apprentissage de la gestion des émotions. 

 Trucs, exercices et outils concrets afin d’aider l’enfant à exprimer 
sainement ce qu’il vit et apprendre à prendre soin de lui. 

 

Lien internet :  

 https://www.sosnancy.com/gestion-emotions-enfants 

DURÉE 3 heures   

DATE, HEURE ET ENDROIT 

25 février 2020  

13h à 16h 

IUSMQ (Institut universitaire en santé mentale de Québec) 

2601, Chemin de la Canardière, Québec (QC), Salle K-6155 

 

FORMATRICES Nancy Doyon 

MÉTHODOLOGIE 

D’ENSEIGNEMENT 
Présentation théorique (Powerpoint) 

TYPE D’ÉVALUATION Évaluation de l’activité à la fin de la journée 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Pour vous inscrire, nous vous invitons à communiquer avec Yvonne Umbaye au  418 
683-2511, poste 2032 
Ou par courriel : formationsri-rtf.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 
 
Inscription  jusqu’au 11 février 2019 

STATIONNEMENT Disponible au coût de 12$ (passe journalière). 

REPAS Quelques restaurants aux alentours, machine à café. 

 

https://www.sosnancy.com/gestion-emotions-enfants/
mailto:formationsri-rtf.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca


 

 

 
Fiche synthèse de formation 

 
 

TITRE DE LA FORMATION Cadre de référence RI-RTF 

CLIENTÈLE VISÉE 
Responsables des ressources de type familial (RTF) et RI maison d’accueil. 

Formation qui s’adresse uniquement aux membres SCFP 

OBJECTIFS 

 Énoncer et faire connaître aux RI-RTF les orientations, les principes 
directeurs et les assises pour l’organisation, la gestion et la prestation de 
services en RI-RTF. 

 Offrir une référence commune aux RI-RTF et aux établissements. 

 Expliquer les balises utilisées par les établissements pour assurer le 
recrutement, l’évaluation et la vérification du maintien des critères généraux 
du ministre. 

 Préciser les rôles et les responsabilités des établissements et des RI-RTF. 

 Favoriser une harmonisation dans l’organisation, la gestion et la prestation 
de services de qualité, et ce, dans le respect des particularités régionales, 
des cultures et des  besoins spécifiques des clientèles variées. 

 Encourager le développement ou le maintien de relations fondées sur la 
bonne foi et les valeurs du Cadre de référence entre l’établissement et les 
RI-RTF. 

DURÉE 6,5 heures                              

DATE, HEURE ET ENDROIT 

16 janvier 2020 

9h à 16h30 

IUSMQ (Institut universitaire en santé mentale de Québec),  

2601 chemin de la Canardière, Québec (QC), Salle G-1221, 

FORMATRICES 
Karine Dupont, Agente de planification, de programmation et de recherche  

 

MÉTHODOLOGIE 

D’ENSEIGNEMENT 
Présentation théorique (Powerpoint) 

TYPE D’ÉVALUATION Évaluation de l’activité à la fin de la journée 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Pour vous inscrire, communiquer avec madame Yvonne Umbaye  

au 418-683-2511 poste 2032, 

ou par courriel: formationsri-rtf.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

Inscription jusqu’au 14 janvier 2020. 

STATIONNEMENT Disponible au coût de 12$ (passe journalière). 

REPAS 

Cafétéria sur place (repas légers : soupe, salade, sandwich); 

Possibilité d’apporter son lunch (micro-ondes, machine à café); 

Quelques restaurants dans les alentours. 
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Fiche synthèse de formation 
 

 

TITRE DE LA FORMATION 

 
Interventions thérapeutiques lors de conduites agressives (ITCA) – 
Niveau 2 

NB : Prérequis pour s’inscrire : Avoir effectué ITCA-Niveau 1 

 

CLIENTÈLE VISÉE 
Responsables des ressources de type familial (RTF) et RI maison d’accueil. 

Formation qui s’adresse uniquement aux membres SCFP. 

OBJECTIFS 

 Identifier les éléments à risque présents 

 Choisir et prendre les dispositions de protection physique 
appropriées à la situation 

 Sélectionner et appliquer le mode d'intervention 
verbale/psychologique le plus approprié à l'agressivité exprimée 

 Communiquer efficacement dans un objectif de résolution de crise 
d'agressivité 

 Appliquer des techniques simples d'esquive et d'immobilisation 

Lien internet : www.itca.ca 

DURÉE 2 jours (14 heures) 

DATES, HEURES ET LIEUX 

12-13 février 2020 

8h à 16h 

CRDIQ, 7843 rue des Santolines, Québec (QC), Salle SP-9A 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 16 personnes maximum 

FORMATEUR  M. Jocelyn Bourdeau 

MODALITÉ D’INSCRIPTION 

Pour vous inscrire, nous vous invitons à rejoindre Yvonne Umbaye  

 au 418-683-2511 poste 2032  

ou par courriel : formationsri-rtf.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 
  

La date limite d’inscription est le 08 février 2020 

http://www.itca.ca/
mailto:formationsri-rtf.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca


 

 

 
 

STATIONNEMENT  

Disponible pour les participants. Si la place réservée aux visiteurs est 
complète, veuillez vous procurer la vignette journalière gratuite à la réception 
dès votre arrivée 

REPAS 

Cafétéria sur place  

Possibilité d’apporter son lunch (micro-ondes, machine à café) 

  Quelques restaurants dans les  alentours 



 

 

 

 

 

Fiche synthèse de formation 

 

 

TITRE DE LA FORMATION Règlement sur la classification des services offerts par une RI-RTF 

CLIENTÈLE VISÉE 
Responsables des ressources de type familial (RTF) et RI maison d’accueil. 

Formation qui s’adresse uniquement aux membres SCFP 

OBJECTIFS 

 Connaître le règlement sur la classification des services offerts en 
RI-RTF; 

 Connaître les 3 parties de l’instrument de détermination et de 
classification; 

 Connaître les consignes d’utilisation de l’instrument ainsi que le 
support disponible lors de son utilisation. 

DURÉE 6 heures  

DATE, HEURE ET ENDROIT 

19 février  2020 

9h à 16h30 

IUSMQ, 2601 Chemin de la Canardière, Québec (QC), salle K-1130 

FORMATRICES 
Julie Goupil, agente de planification, de programmation et de recherche 

 

MÉTHODOLOGIE 

D’ENSEIGNEMENT 
Présentation théorique (Powerpoint) 

TYPE D’ÉVALUATION Évaluation de l’activité à la fin de la journée 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec Yvonne Umbaye  au 

418 683-2511, poste 2032 

ou par courriel: formationsri-rft.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

Inscription jusqu’au 15 février 2020 

STATIONNEMENT Disponible au coût de 12$ (passe journalière). 

REPAS 

Cafétéria sur place (repas légers : soupe, salade, sandwich); 

Possibilité d’apporter son lunch (micro-ondes, machine à café); 

Quelques restaurants dans les alentours. 

 

mailto:formationsri-rft.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca


 

 

 

 

 

Journée d'information SCFP 

 

 

TITRE  

 

Journée d'information pour tous les responsables d’une RI-RTF membres 
de l’association SCFP 

 

CLIENTÈLE VISÉE 
Ressources de type familial (RTF) et RI maison d’accueil. 

Informations destinées uniquement aux membres SCFP 

OBJECTIFS DE LA JOURNÉE 

 Offrir du contenu de formation clinique aux ressources RI-RTF de 
l’association SCFP qui hébergent la clientèle des directions DI-TSA-
DP et santé mentale et dépendances 

 Le CIUSSS de la Capitale-Nationale souhaite partager les bonnes 
pratiques suivantes à l’égard de la qualité et de la sécurité des soins 
et des services offerts aux usagers :  

- Prévention des chutes; 

- Protocole sur l’utilisation exceptionnelle des mesures de 
contrôle; 

- Lutte contre la maltraitance; 

- Sécurité alimentaire; 

- Prévention et contrôle des infections. 

DURÉE 7 heures 

DATE, HEURE ET ENDROIT 

19 mars 2020 

8h30-16h30 

2915, avenue du Bourg-Royal, Québec (Qc), Salle  Pierre Corriveau 

PRÉSENTATEURS 

 Prévention des chutes : Hélène Riverin 

 Protocole sur l’utilisation exceptionnelle des mesures de contrôles : 
Audrey Méloche 

 Lutte contre la maltraitance : Sylvie Dubé 

 Sécurité alimentaire : Marianne Poisson 

 Prévention et contrôle des infections : Julie Lavoie et Isabelle 
Langlois 

 



 

MÉTHODOLOGIE DE 

PRÉSENTATION 
Présentation sous forme d’atelier ainsi que de façon théorique (Powerpoint) 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

 

Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec Yvonne Umbaye  au 

418 683-2511, poste 2032 

ou par courriel: formationsri-rtf.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

Inscription jusqu’au 15 mars 2020 

NOMBRE DE PARTICIPANTS La salle peut accueillir plus de 100 participants  

STATIONNEMENT 

Disponible au Mont D’Youville au coût de 12$ (passe journalière). 

Les gens peuvent se stationner au centre d’achat «Carrefour Beauport» situé 
à proximité. 

REPAS 

Cafétéria sur place pour la clientèle régulière. Pour les événements spéciaux, 
le traiteur prend les commandes d’avance et la livraison se fait au local. 

Pour avoir les menus, visitez le www.traiteurdesanges.com 

Possibilité d’apporter son lunch (micro-ondes, machine à café); 

Quelques restaurants au centre d’achat et dans les alentours. 

 

mailto:formationsri-rtf.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
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