
 
Journée ressource 4 février 2015, 
Comprendre pour mieux intervenir 
La synergologie... un atout non négligeable 
La synergologie est une discipline dans le domaine de la 
communication et des neurosciences qui permet de mieux 
comprendre l'autre à travers sa gestuelle, afin d'obtenir la 
communication la mieux adaptée. Son approche 
scientifique la distingue des autres formes d'analyses non 
verbales. 
 
D’une durée de 3 heures, la formation vise à outiller les 
participants en les aidant à décoder certains 
comportements de la clientèle. 
 

Formatrice : Linda Valade 
 
 
 
Personnes âgées et déficits cognitifs 
•  Doit-on impliquer la personne qui a des difficultés 

dans les démarches? 

•  Doit-on prioriser ses volontés ou celle des enfants? 

•  Doit-on aborder certains sujets devant elle ou pas? 

 

Pendant sa formation de 3 heures, la formatrice traitera 
des sujets tels : 
• Meilleure compréhension de la maladie : démystifier la 

maladie et les préjugés, les déficits cognitifs, l’évolution 
de la maladie; 

• Meilleure communication : mises en situation, 
techniques de communication; 

• Accompagnement des familles; 

• Ressources disponibles et référencement; 

• Le deuil blanc. 

Formatrice : Carol Chiasson 

 



Coût et durée  

Cette formation, filmée le 4 février 2015, est disponible en ligne. Vous pouvez la visionner sur 
Youtube pour une durée d’une semaine pour seulement 20$. La formation dure environ 4 h 45. 

 

Comment puis-je m’inscrire? 

Contactez-nous à la Corporation au 418-622-1717 (1-800-463-4935) ou au 
info@corpothanato.com en nous indiquant quelle formation vous désirez visionnez. Vous 
pouvez aussi remplir le formulaire en ligne sur le site de l’Académie CTQ.  

 

Que se passe-t-il une fois que je me suis inscrit? 

Une personne de la CTQ vous contactera pour vous transmettre : 
- Vos accès Youtube pour ce vidéo. Les accès seront actifs pour 1 semaine (il est 

possible de nous indiquer des dates spécifiques). Passé ce délai, les accès seront 
invalides. 

- Les documents de la formation  (sous format PFD) 
- Votre court examen à remplir à la suite du visionnement. La réussite de 

l’examen est essentielle à l’obtention des crédits. 

 

Crédits de formation  

Cette formation complétée et réussi (examen à l’appui) donne droit à 10 crédits de formation. 
Vous pouvez consulter la page Échelle de reconnaissance pour voir tous les avantages liés aux 
crédits.  

mailto:info@corpothanato.com
http://www.academiectq.com/choix-de-formation
http://www.academiectq.com/echelle-de-reconnaissance

