
Nos meilleurs vœux pour le temps des Fêtes! 

En cette fin d’année 2021, la direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique veut profiter 

de l’occasion pour vous témoigner toute sa reconnaissance pour l’engagement quotidien démontré auprès des 

usagers que vous hébergez. Encore une fois, la dernière année a apporté son lot de défis et vous avez su les 

relever avec persévérance, courage et constance. Chacun de vous avez fait la différence et continuez de la 

faire de par chaque action quotidienne posée.  

Passez un excellent temps des Fêtes et prenez ce moment de pause pour faire le plein d’énergie. 

Santé, bonheur et résilience seront nos meilleurs vœux en cette nouvelle année 2022.  

L’équipe de la DQEPE 

Offres de formation 
Nous vous invitons à prendre connaissance des deux (2) offres de formation pour les ressources représentées par l’ARIHQ 

ainsi que du programme de formation Hiver 2022 offert aux membres de la FFARIQ. Vous trouverez dans les annexes qui 

suivent l’ensemble des informations qui vous permettront de vous y inscrire.  
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Fiche synthèse de formation 

TITRE DE LA FORMATION Cadre de référence RI-RTF 

CLIENTÈLE VISÉE 
Responsables de ressources intermédiaires - RI 

Formation qui s’adresse uniquement aux membres de l’ARIHQ 

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 

DATES, HEURE ET ENDROIT 

Deux dates de formation sont disponibles, soit : 

 26 janvier 2022, 9h à 16h30

 3 mars 2022, 9h à 16h30

Formation WEB. Nécessaire d’avoir l’ordinateur avec l’application TEAMS 
NONMBRE DE 

PARTICIPANTS 
25 personnes maximum par groupe 

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

MÉTHODOLOGIE 

D’ENSEIGNEMENT 

Présentation théorique (Powerpoint) 

Après inscription, vous allez recevoir les documents de formation dans 

l’invitation Teams. 

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

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec madame Jessie-Anne 
Lescault par courriel jessie-anne.lescault.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca ou par 
téléphone au : 418-663-5354 # 11274 

mailto:jessie-anne.lescault.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca


Fiche synthèse de formation 

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

CLIENTÈLE VISÉE 

Responsables de ressources intermédiaires – RI 

 Formation qui s’adresse uniquement aux membres de l’ARIHQ 

Nous invitons les participants à avoir avec eux le Guide d’utilisation 
de l’instrument de détermination et de classification des services de 
soutien ou d’assistance, que vous pourrez obtenir avec le lien 
suivant : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-
001933/ 

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 6.5 heures 

DATE, HEURE ET ENDROIT 

Deux dates de formation sont disponibles, soit : 

 10 février 2022, 8h30 à 16h

 24 mars 2022, 8h30 à 16h

Formation WEB. Nécessaire d’avoir l’ordinateur avec l’application 
TEAMS 

FORMATRICE Joëlle Dahl, spécialiste en activités cliniques 

MÉTHODOLOGIE 

D’ENSEIGNEMENT 
Présentation théorique (Powerpoint) à distance via TEAMS 

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

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec madame Jessie-Anne 
Lescault par courriel jessie-anne.lescault.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca ou par 
téléphone au : 418-663-5354 # 11274 

Inscription jusqu’au 5 février 2022 pour la formation du 10 février. 

Inscription jusqu’au 19 mars 2022 pour la formation du 24 mars. 

20 à 25 participants par groupe 

mailto:jessie-anne.lescault.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
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Veuillez noter que ces formations s’adressent uniquement aux familles d’accueil jeunesse - Syndicat FFARIQ 

ACTIVITÉS DE FORMATION OFFERTES AUX RI-RTF 

Gestion des risques Formation WEB

Description de la formation : Dans cette formation, vous apprendrez à connaître et comprendre les fondements de la 

gestion des risques et du développement d’une culture de sécurité, comprendre les étapes du processus de la gestion des 

risques, comprendre le rôle et les responsabilités dans le processus de la gestion des risques, comprendre comment utiliser 

les outils et les ressources pour bien respecter mes responsabilités, mon rôle en gestion des risques ainsi que développer 

les habiletés du participant à compléter correctement le formulaire de déclaration AH-223-1. 

Formatrice : Joëlle Dahl Plateforme : TEAMS 

Date : Le 21 janvier 2022 Heure : 9 h à 11 h Date limite pour s’inscrire : Le 14 janvier 2022 

Pour une pratique centrée sur la théorie de l’attachement Formation WEB

Description de la formation : Initialement conçue pour les professionnels des centres jeunesse et des écoles, cette 

formation a été adaptée spécifiquement pour répondre aux besoins des familles d’accueil. Elle vise à ce que les familles 

d’accueil puissent aisément utiliser les notions d’attachement dans le quotidien avec les enfants qu’elles accompagnent. 

Elle permet aux familles de mieux comprendre les dynamiques relationnelles qui s’installent spontanément avec les enfants 

qu’elles côtoient. Les notions théoriques y sont présentées à l’aide d’allégories qui livrent, sous une forme conviviale, les 

principaux concepts d’attachement. Divers exercices très concrets en assurent une bonne intégration chez les participants. 

Formateur : Alexandre Baril (RIUJ) Plateforme : ZOOM 

Dates : Le 20 janvier et 8 février 2022 Heure : 8 h 30 à 16 h 30 Date limite pour s’inscrire : Le 13 janvier 2022 

Drogues et dépendances Formation WEB

Description de la formation : Cette formation permettra de vous familiariser avec la réalité de la consommation 
de drogues chez les jeunes (les substances les plus consommées, les styles de consommateurs, etc.) 

Formatrice : Marlène Harvey Plateforme : TEAMS 

Date : Le 26 janvier 2022 Heure : 13 h à 16 h Date limite pour s’inscrire : Le 19 janvier 2022 

Trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale Formation WEB

Description de la formation : Vous faire connaître le TSAF; les effets de l'alcool sur l'embryon et le fœtus et leurs 
impacts sur le développement; les manifestations des séquelles d'alcoolisation fœtale dans le quotidien chez 
l'enfant; les interventions efficaces et les interventions néfastes ou inutiles pour les personnes atteintes de TSAF 
et les stratégies pour la scolarisation. 

Formatrice : SAFERA Plateforme : ZOOM 

Dates : Les 2 et 4 février 2022 Heure : 8 h à 12 h Date limite pour s’inscrire : Le 26 janvier 2022 

Cadre de référence Formation WEB

Description de la formation : La formation Cadre de référence vise à préciser les responsabilités de 

l'établissement versus celles des RI-RTF envers les usagers hébergés en ressources non-institutionnelles. Elle 

permet de mieux comprendre les balises qui encadrent la relation entre l'établissement et la ressource. 

Formatrice : Karine Dupont Plateforme : TEAMS 

Dates : Les 8 et 9 février 2022 Heure : 8 h 45 à 12 h Date limite pour s’inscrire : Le 1er février 2022 
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Hygiène et salubrité Formation WEB

Description de la formation : Cette formation vous enseignera à manipuler les aliments de façon à en préserver les 
qualités et l’innocuité; reconnaître sa part de responsabilité à l’égard de la manipulation des aliments et de leur innocuité; 
appliquer les bonnes pratiques et respecter les exigences relatives à la manipulation des aliments. 

Formatrice : Cynthia Gravel Plateforme : TEAMS 

Date : Le 25 février 2022 Heure : 8 h 30 à 12 h Date limite pour s’inscrire : Le 18 février 2022 

POUR VOUS INSCRIRE 

PAR COURRIEL : formationsri-rtf.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

PAR TÉLÉPHONE : 418 663-5342, POSTE 11397 

Gestion des émotions chez les enfants Formation WEB

Description de la formation : Dans cette formation, vous apprendrez à réfléchir sur les attentes parfois démesurées que 

nous avons envers les enfants et les adolescents -Mieux comprendre pourquoi les enfants ont parfois du mal à bien gérer 

leurs émotions -Connaître des stratégies afin de prévenir les "débordements émotifs" -Reconnaître les différents types de 

crises. -Savoir comment intervenir auprès de l'enfant selon le type de crise. -Découvrir des outils, exercices et stratégies 

pratico-pratiques pour développer l'intelligence émotionnelle des enfants.  

Formatrice : Nancy Doyon Plateforme : ZOOM 

Date : Le 16 février 2022 Heure : 13 h à 16 h Date limite pour s’inscrire : Le 9 février 2022 

Pour connaître les 

meilleures pratiques, nous 

vous recommandons ces 

formations. 

Instrument de classification des services de soutien ou d’assistance Formation WEB

Description de la formation : L’objectif de cette formation est de vous faire connaître le règlement sur la 

classification des services offerts en RI-RTF, connaître les 3 parties de l’instrument de détermination, et de 

connaître la classification et les consignes d’utilisation de l’instrument ainsi que le support disponible lors de son 

utilisation. 

Formatrice : Joëlle Dahl Plateforme : TEAMS 

Dates : Les 14 et 15 février 2022 Heure : 9 h à 12 h Date limite pour s’inscrire : Le 7 février 2022 

mailto:FORMATIONSRI-RTF.CIUSSSCN@SSSS.GOUV.QC.CA

	Infolettre gabarit décembre 2021
	Fiche synthèse_Cadre de référence ARIHQ
	Fiche synthèse Classification ARHIQ hiver 2022
	Programme de formations RI-RTF_HIVER 2022_FFARIQ - CIUSSSCN



