VENDREDI 1er MAI 2020
9 :00 à 15 :30
PERSONNEL SPÉCIALISÉ
Technicien(enne) en éducation spécialisée / Psychoéducateur(trice) Psychologue / Préposé aux
élèves handicapés / Enseignant(e)

Avant-midi :

Daniel Caux
La personne la plus importante au monde

Après-midi :

Jocelyn Bourdeau
Le programme I.T.C.A.

Nos Forfaits
Forfait AVEC hébergement
Comprend :
Les conférences / Formations
Une nuit au Château Bromont* (Jeudi)
Un petit déjeuner (Vendredi)
Diner (vendredi)
La pause-café
Le matériel pour les conférences
Forfaits (taxes en sus):
Occupation simple 385 $
Occupation double 625 $
Occupation triple 845 $
Occupation quadruple 1085 $

Forfait SANS hébergement
Comprend :
Les conférences / Formations
Diner (Vendredi)
La pause-café
Le matériel pour les conférences

Forfait (taxes en sus) : 235$

Daniel Caux
La personne la plus importante au monde!

La vie file à vitesse grand « V » pour tous les professionnels de l’éducation, de la santé et
du mieux-être. Plus que ceux-ci sont sollicités, plus il est important de ralentir sur les plans
physique, psychologique, émotif afin de retrouver leur bien-être.
La conférence-atelier « La personne la plus importante au monde! » comprend une
nouvelle approche novatrice, efficace, amusante et simple qui répondra à vos besoins.
Elle s’appelle « Les 4 « S ». Le premier « S » pour le silence, le deuxième « S » pour
s’amuser et les troisième et quatrième « S » pour deux super héros que nous allons vous
faire découvrir.
Nous serons là pour s’amuser tous en vous faisant prendre conscience de l’importance
primordiale et essentielle de vivre des moments de silence, de calme et de tranquillité
tout en s’amusant tous les jours; ce qui aura pour effet d’augmenter votre confiance,
votre présence et votre conscience.
Comme résultats bénéfiques collatéraux, vous créerez des liens significatifs plus solides
avec votre entourage et vous serez davantage en mode de santé préventive.

Jocelyn Bourdeau
Le programme I.T.C.A.
(Intervention thérapeutique lors de conduite agressive)

Monsieur Jocelyn Bourdeau, formateur, a œuvré comme éducateur spécialisé sur le
terrain pendant vingt années avec différente clientèle présentant des troubles graves du
comportement. Il a agi par la suite comme chef de service, chef de la permanence,
conseiller cadre et est actuellement en plus d’être formateur, expert conseil en gestion
de crise pour le Service québécois d’expertise en trouble grave du comportement.

Le programme I.T.C.A., chef de file en gestion des comportements d’agression depuis
1994, sous sa forme actuelle, offre trois volets inter reliés, basés sur les aspects suivants
: la fine pointe de la recherche sur la violence, une expertise du formateur auprès de gens
présentant des comportements agressifs depuis 1976 et la pratique d’arts martiaux
depuis 1969, laquelle a permis le développement de techniques visant à protéger
l’intervenant, la personne, mais également, la relation entre les deux.
Les concepts offerts par I.T.C.A. permettent :






de comprendre ces moments de grandes tensions;
de déterminer à quels besoins ces comportements peuvent répondre;
d’apprendre à mieux gérer les conduites agressives et à mieux se contrôler comme
intervenant
de développer des plans d’action individualisés;
de proposer des alternatives aux clients et des pistes de solution aux intervenants.

À travers la présentation, les thèmes suivants seront abordés : la typologie de
l’agressivité, de l’agression et de la violence; la courbe des comportements agressifs étant
le cœur d’ITCA; les 4 sphères de la vision d’une crise : contexte et environnement ainsi
que le comportement d’opposition.

