
 

 

L’outil Plan de transition TGC est assez simple, mais il touche une réalité fort complexe à la fois 
pour la personne cliente, ses proches, ainsi que pour tous les professionnels qui ont à y collaborer. 
De plus l’actualisation du plan exige un processus de participation et concertation qui demande un 
grand effort de l’organisation. C’est pourquoi le SQETGC a développé deux guides (un à l’intention 
des utilisateurs et l’autre destiné à faciliter la gestion des plans de transition dans les 
établissements) et élaboré une formation de formateurs. 

Objectifs 

La participation active aux deux jours de formation fournira des connaissances et des façons de faire 
permettant aux participants : 

 D’expliciter les concepts autour de la transition; 

 De s’approprier le contenu du Plan de transition TGC; 

 De favoriser l’utilisation optimale du Plan de transition TGC; 

 D’animer et de soutenir les concertations, coordinations et partenariats de l’ensemble des 
acteurs autour de l’actualisation du Plan de transition TGC; 

 De former des intervenants à l’utilisation du plan de transition.  
Déroulement : 

Public cible  

Les conseillers cliniques et autres professionnels ayant la responsabilité de superviser des 
intervenants, ainsi que les gestionnaires, sont invités à participer à cette session de transfert 
d’expertise. 

Dates et lieu  

Cette formation se tiendra sur deux jours de 9 h à 16 h à Montréal (lieu exact à déterminer)  

Elle sera offerte à deux reprises : 

 Groupe 1 : 10 et 11 octobre 2013 

 Groupe 2 : 7 et 8 novembre 2013 

Élaboration et actualisation                       
du Plan de transition TGC 

10 et 11 octobre 2013 ou 7 et 8 novembre 2013 

Première journée 

 Présentation, objectifs et attentes; 

 Notions de changement, pertes et gains; 

 Notions de transition comme processus 
d’adaptation personnelle; 

 Pertinence d’un Plan de transition en contexte 
de TGC; 

 Formulaire Plan de transition TGC; 

 Éléments requis pour remplir le Plan de transi-
tion TGC. 

Deuxième journée 

 Préalables organisationnels; 

 Étapes du processus d’actualisation du Plan 
de transition; 

 Animation d’une rencontre de planification; 

 Rôles de chacun dans l’actualisation du Plan 
de transition; 

 Modalités de soutien (supervision) aux diffé-
rents participants au Plan de transition; 

 Guides développés par le SQETGC. 

FORMATION DE FORMATEURS  

initiator:marianne.reux.sqetgc@ssss.gouv.qc.ca;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:6cb288a504a9b2479934c7a33c54cf1d



 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Élaboration et actualisation du Plan de transition TGC 

Nom :   Prénom :   

Établissement :   

Adresse :  

Courriel :   

Téléphone :   Télécopieur :   

Fonction :   Scolarité :   

Expérience                   
(en années) :  

 Clientèle :   

Formateurs  

 André Soulières, M.A.  

 Véronique Longtin, Ps.Éd.  

Inscription  

Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire. Vous avez jusqu’au 3 octobre pour vous inscrire à la 
formation des 10 et 11 octobre (Groupe 1) et jusqu’au 1er novembre pour vous inscrire à la formation 
des 7 et 8 novembre (Groupe 2). Une confirmation d’inscription précisant le lieu de la formation vous 
sera envoyée.  

Coût (incluant la documentation, les pauses santé et le repas du midi) 

Pour les CRDITED de l’ensemble du Québec ainsi que pour les CHPsy de Montréal, les frais de 
participation seront assumés selon l’entente de financement conclue avec la Fédération 
québécoise des CRDITED.  

Pour les autres établissements, le coût s’élève à 350 $ pour les deux jours de formation. Le paiement 
doit être effectué par chèque libellé à l’ordre de la FQCRDITED et envoyé à :  

FQCRDITED (SQETGC) | 1001, rue Sherbrooke Est, bureau 510 | Montréal (Québec) H2L 1L3 
 

RENSEIGNEMENTS : Pour toute autre question concernant la formation, vous pouvez contacter 
Sophie Choquette, agente à la formation (514 525-2734, poste 178 ou                                            
sophie.choquette.sqetgc@ssss.gouv.qc.ca). 

Je m’inscris :                   □ les 10 et 11 octobre 2013 (groupe 1)              □ les 7 et 8 novembre 2013 (groupe 2) 
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