SERVICES INTÉGRÉS EN NÉGLIGENCE
LE PROGRAMME DE FORMATION DES AGENTS MULTIPLICATEURS DES SIEN
Le Service de la formation continue et de la formation hors campus de l’UQTR offre des activités de
formation visant à répondre à des besoins ponctuels comme la mise à jour et le perfectionnement des
connaissances et des pratiques professionnelles, l'initiation à de nouvelles thématiques ou encore
l'enrichissement personnel.
Des formations existantes peuvent être adaptées « sur mesure » et de nouvelles formations peuvent être
créées selon les besoins de l'organisme ou de l'entreprise. Les formations peuvent être soutenues par
diverses stratégies pédagogiques, offertes dans différents endroits, et l'horaire peut être adapté.

FORMATION(S) OFFERTE(S)
APPROFONDISSEMENT DE L'ARCHITECTURE HUMAINE/SOCIALE, CONCEPTUELLE ET
OPÉRATIONNELLE DU PAPFC2 (Ne peut être offert présentement)
Durée : Une journée (6 heures)
Nombre d’unités d’éducation continue (UEC) : 0,6
Lieu : À déterminer
À qui s’adresse cette formation : Dans le cadre de la démarche de soutien aux SIEN, les agents
multiplicateurs sont des personnes ayant un mandat de leur Agence régionale ou de leur établissement
pour soutenir, voire coordonner, l’implantation de ces services dans leur région ou leur territoire local.
Nombre de participants : Le nombre de participants maximal est de 15 par groupe.
À la suite de cette formation, l’étudiant sera en mesure de :
Permettre aux agents multiplicateurs de développer une perspective d'ensemble du PAPFC2

LA STRUCTURE DE GOUVERNANCE DU PAPFC2 (ne peut être offert présentement)
Durée : Une journée (6 heures)
Nombre d’unités d’éducation continue (UEC) : 0,6
Lieu : À déterminer
À qui s’adresse cette formation : L’ensemble des intervenants et gestionnaires œuvrant à l’intérieur des
divers établissements et organismes d’un réseau local de services et étant directement impliqué dans la
mise en place de SIEN sur leur territoire.
Nombre de participants : Le nombre de participants maximal est de 15 par groupe.
À la suite de cette formation, l’étudiant sera en mesure de :
Familiariser les acteurs locaux (gestionnaires et intervenants) à une lecture écosystémique et
développementale des besoins des enfants dans les situations de négligence.
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L'ANIMATION D'ACTIVITÉS DE CODÉVELOPPEMENT DANS UNE PERSPECTIVE DE PRATIQUE
RÉFLEXIVE (Ne peut être offert présentement)
Durée : Une journée (6 heures)
Nombre d’unités d’éducation continue (UEC) : 0,6
Lieu : À déterminer
À qui s’adresse cette formation : Dans le cadre de la démarche de soutien aux SIEN, les agents
multiplicateurs sont des personnes ayant un mandat de leur Agence régionale ou de leur établissement
pour soutenir, voire coordonner, l’implantation de ces services dans leur région ou leur territoire local.
Nombre de participants : Le nombre de participants maximal est de 15 par groupe.
À la suite de cette formation, l’étudiant sera en mesure de :
Permettre aux agents multiplicateurs d'animer des activités de codéveloppement auprès des
acteurs locaux.

ACTIVITÉ DE SUPERVISION
Durée : Une journée (6 heures)
Nombre d’unités d’éducation continue (UEC) : 0,6
Lieu : À déterminer
À qui s’adresse cette formation : Dans le cadre de la démarche de soutien aux SIEN, les agents
multiplicateurs sont des personnes ayant un mandat de leur Agence régionale ou de leur établissement
pour soutenir, voire coordonner, l’implantation de ces services dans leur région ou leur territoire local.
Nombre de participants : Le nombre de participants maximal est de 15 par groupe.
À la suite de cette formation, l’étudiant sera en mesure de :
Développer les attitudes et les habiletés permettant aux agents multiplicateurs d'animer des
activités de codéveloppement et d'exercer un rôle de consultant auprès des acteurs locaux.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Le programme de formation destiné aux agents multiplicateurs des SIEN comprend quatre activités de
formation d'une durée d'une journée (6 heures). La forme d'expertise que ces personnes ont besoin de
consolider repose sur une analyse réflexive de la pratique et le développement des compétences
professionnelles. Il s'avère important pour ces agents multiplicateurs d'avoir une connaissance approfondie
de l'esprit et de la structure de gestion du PAPFC2. Par contre, ils n'ont pas nécessairement besoin d'avoir la
même forme d'expertise clinique que les intervenants œuvrant directement auprès des familles (même si
cette expertise peut s'avérer un atout dans le cadre de leur fonction d'agent multiplicateur).
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FORMATEUR
CARL LACHARITÉ
M. Lacharité est psychologue et professeur titulaire au département de psychologie de l'Université du
Québec à Trois-Rivières. Il dirige le Centre d'études interdisciplinaire sur le développement de l'enfant et la
famille. Il est aussi professeur associé à l'Université fédérale de Rio Grande au Brésil. Tout au long de sa
carrière, il a œuvré à développer des manières respectueuses et éthiques de travailler avec des familles en
grande détresse, et ce, à partir de divers contextes institutionnels (Centre jeunesse, CSSS, organismes
communautaires, etc.). Il est conférencier invité dans plusieurs pays tels que la France, le Brésil, l'Italie, le
Vietnam. Ses travaux ont été publiés dans plusieurs revues internationales et servent actuellement de
fondements au développement de services intégrés face à la négligence des enfants au Québec, en Europe
et au Brésil. Il a aussi publié en 2009 (avec son collègue Jean-Pierre Gagnier) le volume de référence en
intervention familiale : Comprendre les familles pour mieux intervenir aux Éditions Chenelière. Il est père
de quatre enfants et grand-père de deux petits-enfants.

DATE DE FORMATION
À déterminer (jour, date, lieu)
À déterminer (durée, local, pavillon)

COÛT
Pour les activités de groupe, le coût de la formation est variable en fonction du lieu de formation, de
l'activité ciblée et de certains aspects logistiques. Ce coût variera habituellement entre 3 100 $ et 4 600 $.

CONTACT
Service de la formation continue et de la formation hors campus
Université du Québec à Trois-Rivières
3351, boulevard des Forges, C.P. 500
Trois-Rivières (Québec) G9A 5H7
Téléphone : 819 376-5206 | Sans frais : 1 800 365-0922, poste 2124
Télécopieur : 819 376-5207
Courriel : formation.continue@uqtr.ca
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