PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE FORMATION PSI

PRÉSENTATION ET REMERCIEMENTS
L’ensemble du programme de formation tient compte du Cadre de référence 2005 PSI Jeunesse
Montérégie qui a été bonifié et adapté aux nouvelles réalités des réseaux de la santé et des
services sociaux, du scolaire, des services de garde et du réseau communautaire de la
Montérégie.
La première journée de formation s’adresse à l’ensemble des intervenants et gestionnaires
concernés par l’implantation, dans un réseau local, d’une démarche PSI et propose une activité
de Sensibilisation et d’appropriation à la démarche PSI.
Les deuxième et troisième journées de formation s’adressent exclusivement aux cliniciens
experts et animateurs de la démarche clinique. Ces cliniciens experts ayant comme rôle de
soutenir cliniquement le coordonnateur PSI ou l’intervenant demandeur lors de la réalisation d’un
PSI, cette Formation à la démarche clinique PSI jeune et sa famille vise à les habiliter à
l’ensemble de la démarche clinique à partir d’un guide et d’outils d’animation qui leur permet
d’animer ou de voir à ce que la fonction animation soit assumée adéquatement par une autre
personne.
Nous tenons à remercier les nombreuses personnes qui ont contribué à la réalisation de ce
programme de formation de trois jours. Ce programme s’inscrit dans le contexte de la volonté des
partenaires concernés à implanter, dans un réseau local, une démarche PSI pour le jeune et sa
famille.
La conception des outils, du guide de la démarche clinique ainsi que des deux activités de
formation correspondantes n’aurait pu être possible sans la précieuse participation de différents
collaborateurs. En ce sens, nous désirons remercier monsieur Pierre Foucault, les gestionnaires
et intervenants des établissements et organismes des 12 territoires de CLSC qui ont participé à
l’implantation de la démarche PSI depuis 2001 (Longueuil-Ouest, Haute-Yamaska, Vallée des
Forts, des Patriotes, Samuel-de-Champlain, Huntingdon, La Presqu’île, Châteauguay, Jardin du
Québec, Kateri, La Pommeraie et Richelieu), madame Michèle de Passilé et enfin, monsieur
Raymond Dumberry du Centre Jeunesse de la Montérégie.
Nous désirons également remercier, pour leur contribution et leur précieuse expertise, les
membres de l’équipe régionale de formateurs PSI : madame Geneviève Soucy du CSSS
Richelieu-Yamaska (CLSC), monsieur Marc Pontbriand du CSSS Vaudreuil-Soulanges (CLSC),
monsieur Normand Ricard du Centre Jeunesse de la Montérégie et, particulièrement, madame
Martine Cabana, du même établissement, qui a produit, à partir des suggestions et commentaires
reçus, une proposition d’outils de démarche clinique révisée et bonifiée par l’ensemble de
l’équipe de formateurs et des cliniciens experts de la Montérégie.
Au niveau de la conception des outils, du guide de la démarche clinique ainsi que des deux
activités de formation correspondantes, l’équipe de formateurs régionaux a été accompagnée par
madame Diane Bélanger de l’Agence de développement de réseaux locaux de services de santé
et de services sociaux de la Montérégie.
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