
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÊTRE DYSFONCTIONNEL 
OU EN ORGANISATION : 

 

 
 

RÉFLEXION SUR UN 

CHANGEMENT DE PARADIGME 
 

 
 

DEUXIÈME ÉDITION DU 

COLLOQUE ANNUEL DU CENTRE 

LE PASSAGE 
 
 
 
 

Mercredi le 21 mai 2008 
Québec, Ste-Foy 

 
 

« Vol de nuit », acrylique sur toile de Maryse Bédard 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
 
Nom(s) et prénom(s) : 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
 
Adresse : 
_______________________________ 
_______________________________ 
 
 
Lieu de travail ou d’étude : 
_______________________________ 
 
Téléphone : _____________________
   
Paiement 
 

    Chèque *                  Mandat-poste 
 

* En date de l’inscription et à l’ordre du  centre 
Le Passage. 

 
    Je désire recevoir un reçu de charité. 
 
 
Un reçu pour confirmer votre inscription 
vous sera remis sur demande lors du 
colloque. 
 
Faire parvenir votre bulletin 
d’inscription et votre paiement à 
l’adresse suivante: 
 
Le Passage, centre d’aide aux proches 
845, boul. René-Lévesque Ouest, bur. 

201 Québec (Québec)  G1S 1T5 

DÉTAILS 
 

Date :  Le mercredi 21 mai 2008 
 

Heure : 8 h à 17 h avec des pauses 
 

Lieu : Hôtel Quartier  
 2955, boul. Laurier      
 Québec.  
Site Internet : www.hotelquartier.com 

Stationnement gratuit 
 
 
 

 

 
Les frais d’inscription incluent le dîner, les 
pauses-café et le cahier des participants.  
 
 
 

Coûts pour la 
journée 

Avant le 
1ier mai 

 

Après le 
1ier mai 

 
 100 $ 
 
 

 130 $ - Membres du  
Passage 

- Étudiants* 

- OSBL **  110 $  140 $ 

Prix régulier  120 $  150 $ 
 

 

* Prière de joindre une photocopie de votre 
   carte étudiante. 
 

** Prière de joindre une preuve de l’organisme.  

 

MERCI À NOS PARTENAIRES 
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Le Passage, centre d’aide aux proches 
845, boul. René-Lévesque Ouest, bur. 201 
Québec (Québec)  G1S 1T5 
 

Tél. : (418) 527-0916 
Téléc. : (418) 527-5797 
Courriel : info@centrelepassage.org 
Site Internet : www.centrelepassage.org  
 



 

 

 

 

 
 
 

Avec l’aide des membres de la famille fictive, les 
Racine-Santerre,  la journée se déroulera sur une 
alternance entre des fragments de thérapie 
familiale, des éclaircissements sur l’intervention, 
des pistes de réflexion théorique et des échanges.  

 
 

Le tout dans un contexte convivial !  
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Déroulement de la journée 

 
8h00 Inscription et accueil 
8h30 Mots de bienvenue 
9h00 Début du colloque 
 
12h00 à 13h00    Dîner (inclus) 
 
16h00 Conclusion 
16h30 Départ 
 
 

 
PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE 

 
 

Afin d’atteindre les objectifs de cette 
journée, nous avons choisi les thèmes 
suivants : 
 
- Inceste 
- Santé mentale et troubles mentaux 
- Dépendances aux substances (alcool, 
  drogues et médicaments), au jeu et au 
  travail 
- Dépendance affective 
- Codépendance 
 
 

             
 
Ces réalités ont été choisies puisque ce sont elles 
qui nous confrontent le plus dans nos valeurs, 
nos croyances et nos préjugés. Comme 
intervenants, elles nous amènent souvent dans 
une zone où nos références théoriques n’ont 
plus de réponse.  
 
La vision que nous avons des différentes réalités 
relationnelles change et il peut être hasardeux de 
nous mettre à jour.  
 
La famille est le lieu privilégié, dans notre 
culture, pour vivre les apprentissages à la 
socialisation. Plusieurs enjeux sociaux 
influencent le type de relation transmis de 
génération en génération.  
 

 

 
 

BUT 
 
 

Porter une réflexion sur notre 
perception de la relation. 

 
 

OBJECTIFS 
 

- Prendre conscience des lunettes que nous 
portons et de leurs impacts;   

 
- Vivre une expérience réflexive de remise en 
question sur le plan de notre savoir, notre 
savoir faire et  notre savoir être; 

 
- Ouvrir sur de nouveaux partenariats et 
  collaborations. 

 
 

MOYENS 
 

- Échanges et interactions 
- Participation à une co-animation 
  d’intervention familiale 
- Théories et pistes de réflexion 
- Introspection 
- Réflexion en petits groupes 
- Improvisation 
- Plénière 
 

 

VOS HÔTES 
 

ELLIE SAINT-AMOUR, t.s. 
Travailleuse sociale au centre Le Passage depuis 
octobre 2006, clinicienne en privé depuis 1993 et 
étudiante au doctorat en théologie pratique à 
l’Université Laval. 
Lors de sa maîtrise en théologie pratique, elle 
s’est intéressée à l’exclusion comme fondement 
relationnel et son doctorat sera centré sur la 
construction de soi en rapport avec la filiation. 
Elle est à élaborer une approche anthropo-
théologie qui propose une démarche centrée sur 
le désir d’être en relation. Expertise : situations de 
crise, famille, post-traumatique, santé mentale, 
violence relationnelle incluant l’inceste. 
 
MIGUEL THERRIAULT 
Directeur adjoint clinique au Centre de 
Traitements des Dépendances le Rucher, un 
centre certifié par le ministère de la santé et des 
services sociaux, où il travaille depuis 10 ans. 
Il est détenteur d’un baccalauréat en service social 
et a des formations complémentaires en 
toxicomanie, en santé mentale, puis en approches 
émotivo-rationnelle et Réalité Thérapie. Il a 
également de multiples implications comme 
membre du CA de l’AITQ et du CIRCQ. Il a 
participé, ces dernières années, à plusieurs 
comités de RISQ au niveau du soutien et du 
développement d’outils d’évaluation en 
toxicomanie. 

 
NOÉMIE CHARLES 
Intervenante sociale pour le PECH et présidente 
du CA de l’APUR. 
Baccalauréat en psychologie, micro-programme 
en abus sexuel et maîtrise en service social en 
cours où elle s’intéresse à la conciliation entre travail 
et rétablissement. 
Elle travaille dans le domaine de la relation d’aide 
depuis 1999 avec des clients présentant des 
réalités variées : judiciarisation, instabilité 
résidentielle, itinérance, toxicomanie, troubles de 
santé mentale, pauvreté, crises, employabilité.  


