Robert Ayotte

1555, rue Jean-Nicolet
Trois-Rivières (Québec)
G9A 1B4
Au domicile : 819-691-0165
Au travail : 819-693-5264
robert_ayotte@accordmauricie.com
 Travaille depuis septembre 1999 à titre de directeur général de L’Accord Mauricie Inc., centre d’aide
pour hommes à comportements violents et contrôlants, Trois-Rivières.
 Connaissance du milieu des services sociaux, du milieu communautaire, des services publics et du milieu
judiciaire.
 Expérience liée à la résolution de problèmes, de formation, de supervision, de relation d’aide et de
gestion.
 Qualités: rigoureux, autonome, respectueux, innovateur, impliqué, entregent et curieux.
 Intérêts diversifiés : lecture, plein air et voyages.

FORMATION ACADÉMIQUE
Baccalauréat ès Arts M.A., en psychologie
Université du Québec à Trois-Rivières

1988

Baccalauréat ès Arts M.A., en sociologie
Université du Québec à Montréal

1984

D.E.C. en sciences humaines
C.E.G.E.P. de Trois-Rivières

1981

PERFECTIONNEMENT
Planification stratégique/gestion (48 heures)

1999

Analyse sociale en violence conjugale (16 heures)

1996
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EXPÉRIENCES DE TRAVAIL
Collège Laflèche
Trois-Rivières, Québec, Canada

Depuis 2012

Enseignant
À titre de professionnel, assumer l’enseignement du cours de interventions I.
Tâches et implications :
 Préparer et animer les cours.
 Assurer la supervision des étudiants.
Collège Shawinigan
Shawinigan, Québec, Canada

Depuis 2009

Enseignant
À titre de professionnel, assumer l’enseignement du cours de gestion de stress et de situations de
crise, du cours de communication, de ressources sociales ainsi que la supervision des étudiants en
formation continue pour devenir des agents correctionnels.
Tâches et implications :
 Préparer et animer les cours.
 Assurer la supervision des étudiants.
 Participation aux comités d’évaluation.
L’Accord Mauricie Inc., centre d’aide pour hommes à comportements
violents et contrôlants
Trois-Rivières, Québec, Canada

Depuis 1999

Directeur général
Sous l’autorité du conseil d’administration, assumer la responsabilité de l’administration et du
fonctionnement du Centre.
Tâches et implications :
 Préparer et participer aux réunions du conseil d’administration.
 Assurer la planification du plan de travail annuel et voir à son application.
 Préparer et animer les réunions d’équipe, de comités de travail, de comité clinique.
 Embaucher et superviser le personnel.
 Élaborer et animer diverses formations en lien avec la problématique de la violence conjugale.
 Développer, planifier l’organisation, la réalisation et l’évaluation de l’intervention individuelle et
de groupe.
 Voir à la réalisation des politiques de fonctionnement et des manuels d’éthique.
 Co-animer les thérapies de groupe.
 Membre des comités suivants:
- Comité publicité en violence conjugale, Ministère justice-condition féminine.
- Comité des détenus, Centre de détention de Trois-Rivières.
- Comité de direction, recherche sur l’intersectoriel en matière de violence conjugale.
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-

Comité de gestion des comportements abusifs CSSS Vallée de la Batiscan.
Comité de gestion des comportements abusifs CSSS Les Forges.

Responsable clinique, L’Accord Mauricie Inc.
1991 à 1999
À titre de professionnel, assumer les responsabilités liées au fonctionnement clinique de
l’organisation.
Tâches et implications :
 Participer au recrutement de la clientèle.
 Participer à la sélection et l’évaluation de la clientèle.
 Développer, planifier l’organisation, la réalisation et l’évaluation de l’intervention individuelle et
de groupe.
 Développer et évaluer les outils d’intervention.
 Co-animer les thérapies de groupe
 Participer aux différentes recherches en lien avec la problématique
 Collaborer à la réalisation du projet intersectoriel en matière de violence conjugale avec les
différents partenaires du milieu.
- Maisons d’hébergement;
- Policiers, procureurs, SCQ;
- Comité interministériel;
- UQTR.

EXPÉRIENCES DE TRAVAIL (suite)
CENTRE Jeunesse

Montréal

Cité des Prairies (sécuritaire juvénile)

De 1983 à 1995

Intervenant
À ce titre, appliquer les différentes mesures rééducatives en lien avec la problématique de la
délinquance juvénile.
Tâches et implications:
 Travailler en équipe multidisciplinaire.
 Élaborer des plans d’intervention.
 Intervenir au plan individuel et en groupe.
 Favoriser la réinsertion du bénéficiaire.
 Animer les différentes activités éducatives.
.
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AUTRES EXPÉRIENCES CONNEXES
Formateur provincial en matière de violence conjugale
Auprès d’intervenants(es) sociaux des CSSS de différentes régions du Québec
(Abitibi, Estrie, Montérégie, etc.,)

Depuis 1992

Formateur et conférencier portant sur la problématique de la violence conjugal
Auprès d’intervenants(es) sociaux, communautaires et judiciaires
Bruxelles, Liège, La Louvière, Namur et Louvain La Neuve (Belgique)
Paris (France)

Depuis 2005

Expert en violence en violence conjugale
 Recherche portant sur le changement psychologique des hommes qui consultent
pour une problématique de violence conjugale.
 Recherche portant sur le processus de domination conjugale, subventionnée par le MSSS.

2004-2006

 Recherche traitant de l’autodestruction des hommes qui font de la violence conjugale.

2004-2005

 Recherche portant sur la légitimité des conjoints dominants, subventionnée par le MSSS.

1999-2004

Auxiliaire d’enseignement dans le cadre du baccalauréat en psychologie
Pour André Cloutier et Danielle Leclerc
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

1988-1990

2010- …

BÉNÉVOLAT PERSONNEL
Cabinet de Centraide
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