
FORMATION CONTINUE EN 
SERVICE SOCIAL

L’École de service social est heureuse de vous inviter à un atelier d’une journée 
portant sur la :

Gestion éthique des dossiers
Geneviève Côté

Date : Le mercredi 26 mars 2014Date : Le mercredi 26 mars 2014
Heure : 9 h à 16 h 
Lieu : Pavillon des Sciences sociales, pièce 4006
Coût : 75 $ (inclut la journée de formation et le dîner, non-remboursable)

Geneviève CôtéGeneviève Côté est diplômée de l’École de service social de l’Université d’Ottawa (1998). Elle 
a quinze années d’expérience de travail dans le domaine communautaire et hospitalier. Elle 
est actuellement coordonnatrice de la pratique professionnelle en oncologie psychosociale à 
l’Hôpital d’Ottawa.  Elle a six années d’expérience comme membre élue du conseil 
d’administration de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en service social de 
l’Ontario.  Durant son mandat, elle a présidé le comité des normes de pratique et participé 
aux comités des plaintes et de la discipline.      

*Cette formation s'adresse à toute intervenante ou intervenant social en milieu communautaire ou institutionnel. *Cette formation s'adresse à toute intervenante ou intervenant social en milieu communautaire ou institutionnel. 
An de maximiser les échanges, nous limitons le nombre d’inscriptions à 15 personnes.

Programme de la formation
• Poursuivre le développement d’une rédaction de dossiers congruente avec les lois, les 
normes et les règles entourant la tenue de dossiers en travail social
• Comprendre les qualités recherchées pour l’écriture d’un dossier ainsi que les erreurs 
fréquentes 
• Rééchir aux enjeux éthiques et légaux du travail social et de la tenue de dossiers• Rééchir aux enjeux éthiques et légaux du travail social et de la tenue de dossiers
• Échanges avec les intervenantes à partir de leurs expériences

_______________________________________________________

S.V.P. compléter le formulaire d’inscription en chier joint et le faire parvenir par courrier électronique à 
Jeannine Turpin : turpin@uottawa.ca ou par le courrier : 120, rue Université, pièce 12002 Ottawa ON 
K1N 6N5. Pour plus de renseignements, vous pouvez lui téléphoner au 613 562-5800 poste 6396. 

L’inscription sera conrmée avec le paiement complet.

Université  d’Ottawa

FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES
www.sciencessociales.uOttawa.ca/svs


