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Région de l'Outaouais
Responsable : Line Leblanc
Le Programme régional de formation en santé mentale de l'Outaouais, coordonné par monsieur Thierry Boyer- directeur des Services
hospitaliers et administratifs du CH. Pierre-Janet, a pour mandat de développer, planifier, prioriser et organiser des formations en santé mentale pour toute la région 07.
Le programme rejoint les intervenants des établissements, des organismes communautaires, des usagers, des familles, des médecins et
des intervenants de d'autres secteurs.
Le calendrier des formations offertes est distribué deux fois par
année, soit au mois de juillet et à la fin du mois d'octobre à tous les établissements de santé et services sociaux, tous les organismes communautaires, aux directeurs (trices) des écoles primaires, secondaires et
collégiales et aux responsables de la formation en milieu juridique.
Toutes les formations sont accréditées dans le cadre de la Loi favorisant
le développement et la formation de la main-d'œuvre. Vous pourrez retrouver dans le calendrier des formations et des activités en lien avec
toutes les clientèles desservies. Des activités se donnent également horsrégion.
Pour obtenir plus de renseignements sur le Programme régional de
formation en santé mentale de l'Outaouais, vous pouvez visiter le site
WEB du CH. Pierre-Janet (http ://www.pierre-janet.hull.qc.ca) ou communiquez avec Suzanne Dorais au numéro (819)-776-8011.

