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.

