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Intensive  
Case  
Management 
Training

This three-day training program is designed to 
help frontline workers better understand the 
context, roles and functions of intensive case 
management within our current mental health 
system. The emphasis is placed on practical 
knowledge and skills that reflect the Mental 
Health Community Support Services environment 
as well as Ministry of Health and Long-Term Care 
Intensive Case Management Service Standards 
for Mental Health Services and Supports. 
Recovery principles and values are presented as 
strong foundations for practice. Participants are 
also encouraged to explore ethics, boundaries 
and resiliency strategies.

The goal of the training is to provide an overview 
of intensive case management as an evidence-
based model to support individuals living with 
mental illness achieve their goals and to equip 
staff with the skills and knowledge necessary 
to effectively provide recovery-oriented, client-
directed services within a community setting. 

The goal of 
the training is 
to provide an 
overview of 
intensive case 
management. 

Canadian Mental Health Association 
Ottawa Branch 
1355 Bank Street, Suite 301  
Ottawa, ON K1H 8K7 
Tel: 613-737-7791     Fax: 613-737-7644 
www.ottawa.cmha.ca

Cost: $375

Dates for 2013 
Intensive Case 
Management 
training are:



Formation  
sur la gestion 
de cas 
intensive

Ce programme de formation de trois jours est 
conçu pour aider les travailleurs de première ligne 
à mieux comprendre le contexte, les rôles et les 
fonctions de la gestion de cas intensive dans notre 
système de santé mentale actuel. L’accent est 
mis sur les connaissances et les compétences 
pratiques se rattachent au milieu des services 
de soutien communautaire en santé mentale, de 
même que sur les normes relatives aux services 
de gestion de cas intensive pour les services de 
santé mentale et les services de soutien connexes 
du ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée. Les principes et valeurs du rétablissement 
sont présentés comme étant d’importants 
fondements de la pratique. On encourage aussi les 
participants à explorer les questions d’éthique, les 
limites et les stratégies de résilience.

Le but de la formation est de fournir un aperçu 
de la gestion de cas intensive à titre de modèle 
fondé sur des données probantes pour aider les 
personnes qui vivent avec la maladie mentale 
à atteindre leurs objectifs. La formation vise 
aussi à doter le personnel des compétences et 
connaissances nécessaires pour offrir en milieu 
communautaire des services efficaces axés sur le 
rétablissement et le client.Le but de la 

formation est 
de fournir un 
aperçu de la 
gestion de cas 
intensive.

L’Association canadienne pour la santé mentale, 
Section d’Ottawa 
1355 rue Bank, Pièce 301 
Ottawa, ON, K1H 8K7
Tel: 613-737-7791  Fax: 613-737-7644
Site Web: www.ottawa.cmha.ca/fr

Coût : 375 $

Dates à 
déterminer.


