OFFRE DE FORMATION
Maintenant en ligne
1

Osez l’humanitude1 avec le Modèle IntégratifIntervention (MII)

2

DURÉE :
7 heures (2 X 3.5 hres)
FORMATION ACCRÉDITÉE :
reconnue par l’OTSTCFQ
7 crédits

Formation offerte le 18-19 février 2021
8h30-12h00 .
Michelle Lefebvre T.S. et Paulette Moulin B.S.S.
POURQUOI PRENDRE CETTE FORMATION ?

LIEU :
dans le confort de nos maisons
Coûts : 200$

FORMATRICES : certifiées du
Modèle Intégratif-Intervention.
POUR DE PLUS AMPLES
INFORMATIONS :
www.modeleintegratif.com
INSCRIPTION
Paulette Moulin
pmoulin2015@gmail.com,
cell. : 418 360-6627
La documentation
vous parviendra par courriel.
Sachez que pour démarrer
le groupe de formation, il est
nécessaire d’avoir entre 8 et 15
inscriptions pour la journée.

Dans le contexte actuel, du réseau de la santé et des services sociaux, les exigences
et les attentes sont grandes, les besoins sont complexes et chacun tente d’offrir des
services adaptés aux besoins des usagers. En considérant l’ampleur du défi, le
Modèle Intégratif Intervention soutient, humainement, le professionnel et l’outille dans
sa pratique.

C’EST QUOI ?
Le Modèle Intégratif-Intervention enrichit la pratique tant sur le plan de l’analyse que
sur celui de l’intervention (besoins et évolution des personnes, des familles, des
groupes et des communautés). Le Modèle sert à déterminer quelle-s approche-s ou
élément-s d’approche-s utiliser. Pour répondre à quels besoins ? Dans quel contexte
? Par qui ? Avec qui ? Quand ? Comment ? Il fournit une foule d’outils adaptables aux
divers contextes de pratique mettant ainsi à contribution différentes applications de la
trajectoire intégrative. Le Modèle favorise l’aller-retour entre l’humain et les
dimensions du savoir professionnel dans une relation d’aide. La conscience de soi
devient primordiale pour un intervenant en relations humaines.
Cette formation d’introduction au Modèle Intégratif-Intervention (MII) permet
d’explorer le modèle ainsi que certains outils qui lui sont spécifiques. Le MII regroupe
plus de 25 approches et de multiples outils. Elle est offerte par deux co-formatrices,
intervenantes sociales formées pour l’enseignement du MII. Le contenu est soutenu
par de nombreux exemples liés au contexte, au vécu et aux besoins spécifiques des
participants. Les modalités pédagogiques utilisées lors de cette journée sont:
présentations magistrales accompagnées de powerpoint et de documentation remise
aux participants, discussion, exercice en petits groupes et illustration des concepts
par une vignette (étude de cas). L’activité fera appel à leur expérience terrain pour
enrichir l’échange. Les participants-es seront invités-es à poser leurs questions, à
exprimer leurs réactions et à faire des liens avec leur pratique tout au long de la
formation.

OBJECTIFS :
S’initier au Modèle Intégratif Intervention;
Apprivoiser certaines notions du Modèle Intégratif-Intervention;
S'approprier des instruments d'analyse et d'intervention spécifiques au
Modèle Intégratif Intervention (MII);
Mettre en pratique différentes notions du modèle par une pédagogie
appliquéeà la pratique terrain.
Définition humanitude : capacité d’un être humain à prendre conscience de son appartenance à l’espèce humaine comme membre à part
entière, www.le-dictionnaire.com
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