
 

 

Personnel visé : 
Personnel qui intervient auprès des 
hommes 
 
 
DATES & ENDROITS : 

11 et 12 janvier 2022 
Alphonse-Desjardins 
55, rue du Mont-Marie, Lévis, salle 228 
 
21 et 22 février 2022 
CHSLD de Beauceville 
253, Route 108, Beauceville, salle 3 
 
15 et 16 mars 2022 
Alphonse-Desjardins 
55, rue du Mont-Marie, Lévis, salle 228 
 
28 et 29 mars 2022 
CHSLD de Beauceville 
253, Route 108, Beauceville, salles1-2 
 
 
DURÉE : 

14 heures 
 
 
HORAIRE : 

8 h 30 à 16 h 30 
 
 
FORMATION ACCRÉDITÉE : 
Pour les travailleurs sociaux, ainsi que 
les psychologues 
 
 
FORMATEURS : 
Marc Couture 
Phillippe Cloutier 
Jean-Michael Dubé-Rousseau 
Jean-Philippe Gagnon 
Nancy Langevin 
 
 
POUR DE PLUS AMPLES 
INFORMATIONS : 
Au niveau logistique : veuillez contacter 
Anne-Marie Vachon Service du 
développement des compétences 
(SDC) au (418) 774-3304, poste 33558 

 
Offre de formation 

 
 
 
 

Intervenir auprès des hommes en détresse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJECTIFS : 
 Favoriser une prise de conscience des réactions contre-transférentielles qui 

interfèrent dans la relation d’aide face à des comportements souvent négatifs de 
clients masculins. 

 Mieux comprendre la dynamique de demande d’aide des hommes. 
 Identifier des habiletés facilitant l’intervention auprès des hommes. 
 Soutenir les interventions auprès de la clientèle masculine et assurer une vision 

commune quant à l’approche à utiliser. 
 Favoriser, chez les différents intervenants concernés, l’appropriation d’outils 

d’intervention et de référence. 
 

PERSONNEL DU CISSS 
DE CHAUDIÈRE-APPALACHES : 

 
Tout le personnel désigné par leur supérieur 

immédiat 
 

Veuillez inscrire sur votre feuille de temps 
le code suivant : FoDIR 

 

En ce qui concerne les frais de déplacement, 
veuillez vous référer à la 

Politique sur les frais de déplacement et de 
représentation du 

CISSS de Chaudière-Appalaches. 

 

INSCRIPTION AUPRÈS DE VOTRE 
GESTIONNAIRE 

Veuillez consulter le document que vous 
trouverez dans le lien ci-dessous pour vous 

inscrire  R:\5 - Commun\53 
Inscription_formations\Intervenir aupres des 

hommes 
 

PARTENAIRE DU MILIEU 
COMMUNAUTAIRE : 

 
Pour tout intervenant social appelé à 

intervenir auprès des hommes.  
 

Considérant la popularité de cette formation, 
merci de cibler un ou deux intervenants par 

organisme devant être formé en priorité. 
 

Pour plus d’information ou pour vous inscrire, 
veuillez communiquer avec Mme Sonia Poulin 

à l’adresse suivante : 
sonia_poulin_rr12@ssss.gouv.qc.ca 

 
 

Formation gratuite 

Déplacement, repas et salaires 

aux frais de l’organisme. 
 

 

 


