
Programme d’encadrement CHARLIE: 
Le contexte de demande en 1 ère ligne 

PEC-3 

Le troisième module du programme d’encadrement CHARLIE s’adresse au personnel d’encadrement des 
CISSS/CIUSSS et porte sur la gestion de la demande dans le contexte de l’intervention en première ligne.  
 
Le contenu de ce module couvre les aspects suivants : la dimension émotive ressentie par l’intervenant lorsqu’il 
vit de la pression, la clarification de son rôle et des responsabilités et limites de son mandat dans le respect des 
besoins du jeune et de sa famille. Le module couvre également les notions de : 

� L’évaluation des enjeux des partenaires externes (objectifs d’intervention, contraintes, mandat, etc.); 

� Les émotions ressenties dans un tel contexte et pistes de solution pour soutenir adéquatement 
l’intervenant; 

� Le contexte de volontariat; 

� Les services donnés en fonction des besoins du jeune et sa famille; 

� Les stratégies visant à conserver la collaboration avec le client et avec le partenaire référant en tenant 
compte des enjeux relationnels. 

Comme pour les deux autres modules du PEC, l’angle de prise pour la présentation des contenus repose sur le 
rôle du responsable de l’encadrement clinique dans l’accompagnement des intervenants avec comme objectif de 
permettre à ces derniers le transfert des connaissances et des compétences acquises dans le cadre du 
Programme de formation CHARLIE.  
 
Le déroulement de la formation présente des contenus théoriques et conceptuels, suivis d’exercices, de mises 
en situation et d’activités d’intégration pour permettre aux participants à la fois sensibilisation, compréhension et 
mise en application des apprentissages. Le programme veut permettre l’acquisition et le développement de 
connaissances et de compétences tant au niveau du savoir-être, du savoir-faire que du savoir. 

Les personnes visées par cette formation sont celles qui dans les CISSS/CIUSSS assument l’encadrement clinique 
des intervenants travaillant auprès des jeunes en difficulté et de leur famille. En fonction de la structure 
d’encadrement du CISSS/CIUSSS ces personnes peuvent être des gestionnaires, des superviseurs cliniques, des 
coordonnateurs cliniques, des coordonnateurs professionnels, des spécialistes en activités cliniques, etc. 

CLIENTÈLE VISÉE  

Durée :    1 jour (6.5 heures)  
Heures reconnues par :  SOFEDUC 
Nombre de participants :  20 maximum 

 

DESCRIPTION 



 

Note : Ce module n’a pas été soumis pour accréditation par l’OTSTCFQ. 
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Être en mesure de soutenir les intervenants lorsque le contexte ou les besoins et les attentes exprimés créent 
des pressions.  

 

COMPÉTENCES VISÉES  
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