
Cette formation de 42 heures, étalée sur 16 lundis inclut deux courtes rencontres individuelles. Il y aura un 

arrêt du 17 décembre au 6 janvier inclusivement. Elle est offerte uniquement aux  membres réguliers de La 
lueur du phare de Lanaudière qui apportent une aide à une personne ayant un trouble de personnalité 

limite. Pour renseignements : 450 752-4544 ou 1 800 465-4544  
Vous devez donc remplir le coupon d’inscription et nous le faire parvenir d’ici le 4 octobre 2019.              
IMPORTANT: Nous vous aviserons le plus tôt possible si vous faites partie de ce groupe.  
Vous pouvez annuler votre inscription sans pénalité si vous le faites avant vendredi le 4 octobre 2019. 
Les places sont limitées à 10 personnes.  

 

Inscription pour Atelier psycho-éducatif 2019-2020 
Poster votre inscription à : 

La lueur du phare de Lanaudière,  676, boul. Manseau, Joliette (Québec) J6E 3E6 
 

Il est obligatoire de s’inscrire en nous faisant parvenir votre coupon d’inscription et votre chèque au plus tard le 4 
octobre 2019. Prévoyez le délai postal.  

Atelier psycho-éducatif 
Aimer et aider quelqu’un qui souffre  
d’un trouble de la personnalité limite : 

un défi de taille, un objectif réalisable. Pour l’entouragePour l’entouragePour l’entouragePour l’entourage    
de personnes vivant avec  
un problème de santé mentale 

Lieu : à déterminer selon les inscriptions (où il y aura le plus d’intéressés.) 
Date : les lundis : du 21 octobre 2019 au 16 mars 2020  Heure :  

Montant joint :  _______________$  (25 $ par personne)       *Inscrivez un numéro de téléphone où on peut  laisser un message. 
 

Nom :  ___________________________________________ téléphone :_____________________  

Nom :  ___________________________________________ téléphone :_____________________  

Adresse  :  _______________________________________________________________________  

Faire le chèque à l’ordre de :  La lueur du phare de Lanaudière  
Cochez l’endroit où vous désirez suivre la formation  

����    Joliette, 676 boul Manseau à Joliette ou/et  ���� Repentigny, au 333 Boul. Lacombe à Repentigny, local 210. 

1. Sur quoi vous basez-vous pour affirmer que la personne que vous aidez vit un trouble de personnalité limite? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

2. Pourquoi voulez-vous participer à ce groupe?  
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

3. Êtes-vous prêt à vous investir pour ces 16 rencontres? _______________________________________________ 

Les buts poursuivis par cette formation sont de permettre aux membres de l’entourage de mieux 
intervenir auprès de ces personnes en étant capable de : 

• Comprendre le déficit d’habiletés qui afflige la personne vivant avec ce trouble; 
• Identifier les enjeux et les pièges liés à ce type d’interventions; 
• Prendre connaissance des habiletés devant être développées chez celle-ci; 
• Connaître la hiérarchisation des cibles d’interventions qui devraient être travaillées; 
• Connaître les ressources qui existent pour aider la personne vivant avec un TPL . 


