Pratique et savoir
les clés de la réussite
une approche
systémique

Une approche systémique de l’intervention à toutes les étapes du processus
clinique qui prend en considération les interactions entre tous les facteurs:
individuels, environnementaux, légaux, institutionnels, administratifs et
éthiques.

une démarche
rigoureuse

Une intervention jumelant l’efficacité, le professionnalisme et une démarche
structurée. Redonner toutes ses marques de noblesse à l’observation et à
l’analyse.

un guide
universel

Pour tous les professionnels en intervention psychosociale, le livre Processus
d’intervention est un aide-mémoire des notions à maîtriser. En suivant
les modèles d’application de la théorie, il est possible de résoudre toute
problématique, peu importe la clientèle.
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Faites de notre livre une lecture obligatoire pour vos étudiants
et obtenez gratuitement des mises à jour du contenu # profs
Possibilité de formation pour vos intervenants
# milieux d’intervention

bonus
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sauvez du temps
Clé en main et adaptables, il ne vous
reste qu’à vous approprier les différentes
options d’apprentissage !

Profitez du fruit d’un travail de vulgarisation des notions essentielles à maîtriser
pour un futur intervenant psychosocial. En rythme avec les objectifs pédagogiques
ministériels, la théorie est aussi adaptée à tous les styles d’apprenant!
De plus, nous offrons un accompagnement gratuit par Facetime ou Skype pour le
professeur dans l’utilisation du matériel.

Des outils technopédagogiques
Notes de cours interactives
Les notes de cours interactives, sous forme de diaporamas animés,
permettent de se déplacer facilement entre les différentes notions
présentées du livre.

Capsules audio et vidéo
Présentez Lydia à vos étudiants ! Ils pourront mettre en pratique les
connaissances acquises à chaque chapitre en se projetant dans le
rôle d’un intervenant. (Une collaboration du CCDMD)

Tableaux synthèses dynamiques
Un récapitulatif de tout le contenu en une seule page, et ce, pour
chacun des chapitres !

Activités de groupe
Par le biais de mises en situation, faites interagir les futurs
intervenants et consolidez ainsi leurs apprentissages.

Exercices & corrigés
Mesurez la justesse des acquisitions de vos étudiants à l’aide de nos
exercices variés.

Professionnel
Ayez pour vos réunions départementales des présentations
attractives.

des pratiques inédites
Forts depuis plus de 40 ans, combinant expérience sur le
terrain et enseignement au Cégep, les auteurs Nancy Daigle et
Sylvain Lavertu ont su développer des pratiques uniques afin
de diriger et faciliter l’exercice des fonctions des intervenants
psychosociaux.
Inscrivez-vous à notre infolettre et recevez nos nouveautés!

- Un protocole d’observation, du général au spécifique et du négatif au positif
- L’interprétation des résultats par la Technique 1-2-3-4-5
- Une structure d’analyse et d’évaluation des problématiques d’adaptation
- Une grille d’analyse des besoins selon une orientation systémique
- Une planification de l’intervention simplifiée
- Résoudre les problèmes d’adaptation par l’Approche des patrons interactionnels
- Des moyens et stratégies d’intervention en fonction de sa nature
... et plus encore sur notre site Internet!
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Entente de distribution
Coopsco Sainte-Foy est le distributeur officiel du livre “Processus d’intervention: démarche
clinique en intervention psychosociale” par Nancy Daigle et Sylvain Lavertu (Éditions Alcôve
Intervention psychoso- ciale) - ISBN : 9782981433909

“Processus d’intervention vise à soutenir l’intervenant dans sa démarche clinique en lui
proposant un cadre structuré lui permettant d’orienter ses actions, à chacune des étapes, vers le
mieux être de la personne aidée. “

On y trouve :
o Les notions à maitriser dans les domaines de l’intervention et de l’observation
psychosociales;
o Une approche systémique de l’intervention à toutes les étapes du processus clinique,
tenant compte des interactions entre les facteurs individuels, environnementaux, légaux,
institutionnels, administratifs et éthiques;
o De nombreux exemples et activités d’intégration facilitant le rapprochement avec des
situations réelles en intervention;
o Quantité d’outils de consignation pour appuyer le travail de l’intervenant et des liens avec
des vidéos pour favoriser la compréhension des notions.

Processus d’intervention est un manuel de référence destiné au futur intervenant psychosocial
ou à celui en début de pratique. Cet ouvrage est d’une aide précieuse dans une multitude de
situations auprès de différentes clientèles en difficulté d’adaptation dans un cadre
d’intervention formel ou informel.

Plus de 24 vidéos et plusieurs exercices appuient la démarche associée au processus
d’intervention pour mieux intégrer les notions théoriques. Ces vidéos sont disponibles sur un
site internet externe. Plus d’informations à l'intérieur du volume.

Sylvain Lavertu et Nancy Daigle sont tous deux enseignants en éducation spécialisée au Cégep
de Saint-Foy. Le modèle d’intervention proposé dans cet ouvrage est le résultat de plusieurs
années d’expérimentation dans différents milieux d’intervention et auprès de clientèles ayant
des besoins très variés.

Le livre “Processus d’intervention” est disponible sous deux formats :
•

Manuel seulement

•

Combo (manuel et DVD des suppléments* pour l’enseignant)

* DVD seul n’est pas disponible à la vente.

POUR COMMANDER LE LIVRE:
Étudiants, enseignants, grand public :
• Commandez le livre ici
• Commandez le “combo” pour l’enseignant ici

Librairies, Bibliothèques, coopératives étudiantes, etc.:
• Vous devez faire parvenir votre bon de commande par courriel :
sevryna.lupien@coop-ste-foy. qc.ca

Pour plus d’informations, contactez le responsable de la librairie de Coopsco SteFoy :
Sevryna Lupien
sevryna.lupien@coop-ste-foy.qc.ca
Téléphone | 418-658-5833 poste 2011
Télécopieur | 418-658-5906

* les frais de transports sont toujours assumés par le client.

