ENQUÊTE PUBLIQUE SUR CORNWALL
SÉRIE DE CONFÉRENCES DE FORMATION - CORNWALL
DE
LA
CONCEPTUALISATION
À
L’ENGAGEMENT
(FROM
CONCEPTUALIZATION TO ENGAGEMENT) : COURS DE DEUX JOURS SUR LA
VICTIMISATION SEXUELLE DES HOMMES
Mercredi 14 novembre et jeudi 15 novembre 2007
9 h – 16 h 30 – lunch compris
St. Lawrence Ballroom West, Ramada Inn & Conference Centre
805, avenue Brookdale, Cornwall (Ontario)
Formateurs : Monica Forst, M.Ed., C.C.C., I.C.A.D.C. et Rick Goodwin, M.S.S, RSW
De la conceptualisation à l’engagement conjugue une formation conceptuelle sur la
victimisation sexuelle des hommes à des compétences et stratégies d’intervention de base
conçues pour habiliter les travailleurs de première ligne à intervenir activement auprès des
hommes survivants. Ce mélange de théorie et pratique axé sur l’expérience aborde un grand
nombre des préoccupations d’ordre pratique et clinique que ressentent les professionnels de
première ligne et les bénévoles. Pendant une partie du cours, la parole sera donnée aux
participants : questions, commentaires, brèves études de cas et adaptation des compétences
aux divers secteurs des professions venant en aide à autrui.
De la conceptualisation à l’engagement est un cours idéal pour les professionnels de la santé
mentale et autres professionnels, les travailleurs en toxicomanie, les chargés de cas, les
travailleurs des services correctionnels, le personnel de première ligne qui a une certaine
expérience clinique et des étudiants dans des domaines connexes.

Pour s’inscrire à l’un de ces cours, visitez le site Web du Men’s Project, à
www.themensproject.ca. Les formulaires d’inscription peuvent également être obtenus en
composant le 613.230.6179, ou sans frais le 1.877.677.6532. Les cours sont gratuits. Les
coûts sont pris en charge par l’Enquête publique sur Cornwall dans le cadre de son mandat
global de guérison et de réconciliation à Cornwall.

ENQUÊTE PUBLIQUE SUR CORNWALL
SÉRIE DE CONFÉRENCES DE FORMATION - CORNWALL
NOUVELLE PERSPECTIVE SUR LA VIOLENCE MASCULINE (REVISIONING
MALE VIOLENCE) :
COURS DE DEUX JOURS POUR AIDER LES
PROFESSIONNELS QUI TRAVAILLENT AVEC DES HOMMES AGRESSIFS OU
VIOLENTS
Mercredi 5 décembre et jeudi 6 décembre 2007
9 h – 16 h 30 – lunch compris
St. Lawrence Ballroom West, Ramada Inn & Conference Centre
805, avenue Brookdale, Cornwall (Ontario)
Formateurs : Andy Fisher, PhD, (c)OACCPP et Monica Forst, M.Ed., C.C.C., I.C.A.D.C.
Nouvelle perspective sur la violence masculine se fonde sur de récents travaux de recherche
étudiant les liens entre un traumatisme vécu par l’homme pendant son enfance et son
comportement violent à l’égard de son conjoint à l’âge adulte. Alors que de nombreux
praticiens savent que les hommes violents dans leurs relations intimes ont eux-mêmes été
victimes de mauvais traitements pendant leur enfance, il y a peu de programmes
d’intervention qui dérivent de ces conclusions et de leur application.
Nouvelle perspective sur la violence masculine met donc l’accent sur les implications
cliniques de l’adoption d’une perspective axée sur la compréhension de la violence
interpersonnelle causée par un traumatisme. À cet égard, Nouvelle perspective sur la
violence masculine pose la question suivante : le modèle dominant du pouvoir et du contrôle
offre-t-il une image suffisamment complète du monde intérieur des hommes qui agressent
leur partenaire? Ce cours présente une approche différente de la violence des hommes.
Nouvelle perspective sur la violence masculine est un cours idéal pour les professionnels de
la santé mentale et autres professionnels, les travailleurs en toxicomanie, les chargés de cas,
les travailleurs des services correctionnels, le personnel de la justice pénale, le personnel du
Programme d'intervention auprès des partenaires violents, les fournisseurs de services de
santé mentale médico-légale, le personnel de première ligne qui a une certaine expérience
clinique et des étudiants dans des domaines connexes.

Pour s’inscrire à l’un de ces cours, visitez le site Web du Men’s Project, à
www.themensproject.ca. Les formulaires d’inscription peuvent également être obtenus en
composant le 613.230.6179, ou sans frais le 1.877.677.6532. Les cours sont gratuits. Les
coûts sont pris en charge par l’Enquête publique sur Cornwall dans le cadre de son mandat
global de guérison et de réconciliation à Cornwall.

ENQUÊTE PUBLIQUE SUR CORNWALL
SÉRIE DE CONFÉRENCES DE FORMATION - CORNWALL
THÉORIE ET PRATIQUE DE GROUPE (GROUP THEORY AND PRACTICE) :
COURS DE DEUX JOURS SUR LA THÉRAPIE DE GROUPE
Mercredi 16 janvier et jeudi 17 janvier 2008
9 h – 16 h 30 – lunch compris
Salle Adirondack, Ramada Inn & Conference Centre
805, avenue Brookdale, Cornwall (Ontario)
Formateurs : Andy Fisher, PhD, (c)OACCPP et Monica Forst, M.Ed., C.C.C., I.C.A.D.C.
Un grand nombre de théoriciens du traumatisme passent beaucoup de temps à débattre des
avantages de la thérapie de groupe comme modèle d’intervention auprès de personnes
traumatisées : elle réduit l’isolation que vit la victime dans une thérapie individuelle, le
témoignage de la victime est fait devant d’autres personnes, le modèle de groupe crée une
ambiance de soutien qui peut être bénéfique à tous les participants. Toutefois, de nombreux
praticiens ne possèdent pas les connaissances conceptuelles et pratiques nécessaires pour
appliquer leur savoir-faire clinique à une pratique de groupe.
Théorie et pratique de groupe encourage les conseillers à approfondir leur théorie de
traitement collectif et leurs compétences pour qu’ils puissent mener leurs séances dans une
atmosphère dynamique et réconfortante. Abordant des sujets allant du cercle ouvert aux
documents psycho-éducatifs, Théorie et pratique de groupe vise à renforcer la confiance des
conseillers qui travaillent avec des survivants, hommes et femmes, ou qui souhaitent étendre
la gamme de leurs services pour inclure cette population.
Théorie et pratique de groupe est un cours idéal pour les professionnels de la santé mentale
et autres professionnels, les travailleurs en toxicomanie, les chargés de cas, les travailleurs
des services correctionnels et tout autre professionnel souhaitant approfondir sa théorie de
groupe et ses compétences, ainsi que des étudiants dans des domaines connexes.

Pour s’inscrire à l’un de ces cours, visitez le site Web du Men’s Project, à
www.themensproject.ca. Les formulaires d’inscription peuvent également être obtenus en
composant le 613.230.6179, ou sans frais le 1.877.677.6532. Les cours sont gratuits. Les
coûts sont pris en charge par l’Enquête publique sur Cornwall dans le cadre de son mandat
global de guérison et de réconciliation à Cornwall.

ENQUÊTE PUBLIQUE SUR CORNWALL
SÉRIE DE CONFÉRENCES DE FORMATION - CORNWALL
AUTO-GESTION DE LA SANTÉ POUR LES TRAVAILLEURS D'AIDE AUX
PERSONNES TRAUMATISÉES (SELF-CARE FOR THE TRAUMA WORKER) :
ATELIER DE DEUX JOURS SUR LE TRAUMATISME TRANSMIS PAR
PERSONNE INTERPOSÉE
Jeudi 21 février et vendredi 22 février 2008
9 h - 16 h 30 – lunch compris
Salle Adirondack, Ramada Inn & Conference Centre
805, avenue Brookdale, Cornwall (Ontario)

Formateurs : Andy Fisher, PhD, (c)OACCPP et Monica Forst, M.Ed., C.C.C., I.C.A.D.C.
Pour les professionnels s’occupant de clients qui ont subi des mauvais traitements sexuels, le
traumatisme transmis par personne interposée est un risque professionnel. Après s’être
immergés de façon répétée dans les histoires terrifiantes des autres, les travailleurs d’aide aux
personnes traumatisées présentent parfois eux-mêmes des symptômes de traumatisme. Ce
risque est particulièrement aigu pour les travailleurs qui ont eux-mêmes été victimes de
mauvais traitements pendant leur enfance.
Auto-gestion de la santé pour les travailleurs d’aide aux personnes traumatisées est un
atelier axé sur l’expérience des participants qui introduit la pratique de la focalisation comme
stratégie d’auto-gestion de la santé. La focalisation est un processus corporel qui permet
d’accéder délicatement à l’expérience intérieure de sa propre personne. C’est une façon
revitalisante de trouver l’« énergie positive » qui se cache derrière des sentiments de
désespoir et de transporter son corps vers des activités différentes tournées vers l’avant. Cette
stratégie a été reconnue comme un excellent outil thérapeutique à la fois pour les survivants
de traumatisme et pour les thérapeutes.
Auto-gestion de la santé pour les travailleurs d’aide aux personnes traumatisées est un
cours idéal pour les professionnels de la santé mentale et autres professionnels, les
travailleurs en toxicomanie, les chargés de cas, les travailleurs des services correctionnels, le
personnel de première ligne qui a une certaine expérience clinique, des étudiants dans des
domaines connexes, ainsi que les participants qui ont personnellement été victimes de
traumatisme par personne interposée ou qui souhaitent se protéger contre ce risque.
.

Pour s’inscrire à l’un de ces cours, visitez le site Web du Men’s Project, à
www.themensproject.ca. Les formulaires d’inscription peuvent également être obtenus en
composant le 613.230.6179, ou sans frais le 1.877.677.6532. Les cours sont gratuits. Les
coûts sont pris en charge par l’Enquête publique sur Cornwall dans le cadre de son mandat
global de guérison et de réconciliation à Cornwall.

ENQUÊTE PUBLIQUE SUR CORNWALL
SÉRIE DE CONFÉRENCES DE FORMATION - CORNWALL
TRAUMATISME ET RÉSILIENCE (TRAUMA AND RESILIENCY) : FORMATION
INTENSIVE DE QUATRE JOURS POUR LES PROFESSIONNELS DES SOINS DE
SANTÉ TRAVAILLANT AVEC DES PERSONNES TRAUMATISÉES
Du lundi 31 mars au jeudi 3 avril 2008
9 h – 16 h 30 – lunch compris
Salle Adirondack, Ramada Inn & Conference Centre
805, avenue Brookdale, Cornwall (Ontario)
Formateurs : Monica Forst, M.Ed., C.C.C., I.C.A.D.C. et Roy Salole, MBBS, CTA
Afin de formuler et relever les défis que posent les exigences des services d’intervention aux
personnes traumatisées, nous croyons qu’il est essentiel que les membres du personnel de la
santé mentale dispose des ressources nécessaires, aussi bien comme conseillers individuels
que comme membres d’une équipe de professionnels. Nous croyons également que pour ce
personnel, les questions liées au traumatisme et au rétablissement doivent être intégrées à
leur pratique et ne pas se limiter à une compréhension théorique.
Fondé principalement sur les objectifs d’apprentissage présentés dans l’atelier De la
conceptualisation à l’engagement, le cours Traumatisme et résilience a une portée globale.
Son objectif ultime est d’aider le personnel et l’organisme en lui permettant d’offrir une
psychothérapie de qualité pour la collectivité qu’ils desservent.
Traumatisme et résilience est conçu pour approfondir et renforcer le travail des conseillers
qui s’occupent d’hommes et de femmes qui ont été victimes de mauvais traitements sexuels
ou physiques pendant leur enfance. De plus, Traumatisme et résilience peut être adapté aux
services qui travaillent avec un groupe particulier de la population ou un secteur
d’intervention bien précis (p. ex. services en toxicomanie, programmes pour les jeunes,
services correctionnels).
Traumatisme et résilience est un cours idéal pour les professionnels de la santé mentale e et
autres professionnels, les travailleurs en toxicomanie, les chargés de cas, les travailleurs des
services correctionnels, le personnel de première ligne qui a une certaine expérience clinique
et des étudiants dans des domaines connexes.

Pour s’inscrire à l’un de ces cours, visitez le site Web du Men’s Project, à
www.themensproject.ca. Les formulaires d’inscription peuvent également être obtenus en
composant le 613.230.6179, ou sans frais le 1.877.677.6532. Les cours sont gratuits. Les
coûts sont pris en charge par l’Enquête publique sur Cornwall dans le cadre de son mandat
global de guérison et de réconciliation à Cornwall.

