
 

  
 

 

Séance Groupe Date/heure Sujets des capsules de formation Objectifs d’apprentissage des séances 

Fonctionnement ECHO 

1 
Groupe 
A et B 

14 septembre 2021 
12h à 13h30 

Séance introductive :  
 
-Fonctionnement de la téléclinique ECHO ; 
-Engagement et responsabilités des partenaires ; 
-Portail documentaire du CECTC. 
-Questionnaire pré-programme ECHO 

 Comprendre les principes fondamentaux à la base de la téléclinique 
ECHO 

 Identifier les bénéfices de ce modèle d’apprentissage collaboratif 

 Utiliser les différents formulaires pour une participation active aux 
séances (présentation de cas, suivi d’un cas, évaluation de la séance) 

Connaissances requises en troubles concomitants 

2 
Groupe A 

21 septembre 2021 
12h à 13h30 

Troubles de l’humeur (trouble bipolaire)  

 Identifier les conditions favorables à la prise en charge des 
personnes présentant des troubles concomitants 

 Amorcer une approche réflexive concernant sa pratique 

 S’approprier les connaissances de base nécessaires à l’évaluation, au 
traitement et à la référence des patients souffrant de troubles 
concomitants. 

 
 

Groupe B 
28 septembre 2021 
12h à 13h30 

Troubles de l’humeur (trouble bipolaire) 

3 
Groupe A 

05 octobre 2021 
12h à 13h30 

Trouble induit vs trouble primaire 

Groupe B 
12 octobre 2021 
12h à 13h30 

Sevrage d’alcool 

4 
Groupe A 

19 octobre 2021 
12h à 13h30 

Fraternités anonymes 

Groupe B 
26 octobre 2021 
12h à 13h30 

Neuropharmacologie 2 

5 
Groupe A 

02 novembre 2021 
12h à 13h30 

Neuropharmacologie 2 

Groupe B 
09 novembre 2021 
12h à 13h30 

Fraternités anonymes 

6 Groupe A 
16 novembre 2021 
12h à 13h30 

Addiction (les stimulants) 

PROGRAMME ECHO® CHUM TROUBLES CONCOMITANTS 2021-2022 
CHAQUE SÉANCE COMPORTE UNE DISCUSSION DE CAS ET UNE BRÈVE CAPSULE DE FORMATION1. 



6 Groupe B 
23 novembre 2021 
12h à 13h30 

Addiction (les stimulants)  

Dispensation des soins 

7 
Groupe A 

30 novembre 2021 
12h à 13h30 

Traitements pharmacologiques et TU d’alcool  

 Utiliser des outils efficaces de dépistage et d’évaluation 

 Différencier les troubles associés aux substances 

 Participer en équipe, en collaboration avec le patient, à la 
dispensation de soins adaptés aux besoins de celui-ci 

 Déterminer un suivi sécuritaire à long terme en vue de prévenir les 
rechutes 

Groupe B 
07 décembre 2021 
12h à 13h30 

Traitements pharmacologiques et TU d’alcool 

8 
Groupe A 

11 janvier 2022 
12h à 13h30 

Troubles de la personnalité 2 

Groupe B 
18 janvier 2022 
12h à 13h30 

Troubles de la personnalité 2 

9 
Groupe A 

25 janvier 2022 
12h à 13h30 

Sujet à déterminer1 

Groupe B 
01 février 2022 
12h à 13h30 

Sujet à déterminer1 

10 
Groupe A 

08 février 2022 
12h à 13h30 

L’entretien motivationnel 

Groupe B 
15 février 2022 
12h à 13h30 

L’entretien motivationnel 

11 
Groupe 
A et B 

22 février 2022 
12h à 13h30 

Comment questionner les symptômes psychotiques 
Questionnaire mi-programme ECHO 

Utilisation d’approches reconnues 

12 
Groupe A 

08 mars 2022 
12h à 13h30 

Traitement par agonistes opioïdes 

 Reconnaître et employer des approches thérapeutiques basées sur 
des données probantes 

 Connaître et utiliser les meilleures pratiques dans le traitement des 
troubles de l’usage de substances 

 Développer un réseau de professionnels et de services vers qui 
orienter les patients, si nécessaire, afin de répondre à tous leurs 
besoins 

Groupe B 
15 mars 2022 
12h à 13h30 

Traitement par agonistes opioïdes 

13 
Groupe A 

22 mars 2022 
12h à 13h30 

Psychose, cannabis et traitement : meilleures pratiques 

Groupe B 
29 mars 2022 
12h à 13h30 

Psychose, cannabis et traitement : meilleures pratiques 

14 
Groupe A 

05 avril 2022 
12h à 13h30 

Trouble affectif et trouble de l’usage 

Groupe B 
12 avril 2022 
12h à 13h30 

Trouble affectif et trouble de l’usage 



15 
Groupe A 

19 avril 2022 
12h à 13h30 

Sujet à déterminer1 

Groupe B 
26 avril 2022 
12h à 13h30 

Sujet à déterminer1 

16 
Groupe A 

03 mai 2022 
12h à 13h30 

Sujet à déterminer1 

Groupe B 
10 mai 2022 
12h à 13h30 

Sujet à déterminer1 

Enjeux éthiques et systémiques des troubles concomitants 

17 
Groupe A 

17 mai 2022 
12h à 13h30 

Psychiatrie légale  Mesurer l’impact des changements sociaux et législatifs sur sa 
pratique professionnelle 

 Soutenir une vision ouverte et respectueuse face à l’unicité de 
chaque patient 

 Évaluer ses propres besoins de formation en lien avec les troubles 
concomitants 

Groupe B 
24 mai 2022 
12h à 13h30 

Psychiatrie légale 

18 
Groupe 
A et B 

31 mai 2022 
12h à 13h30 

Cannabis et conduite automobile 

Questionnaire post-programme ECHO 

 
 
Note1 : Les objectifs du programme et le contenu des capsules pédagogiques pourraient être adaptés au profil et aux besoins des participants ainsi qu’au contexte sanitaire. 
 
 

Pour inscription :  

 
Pour information :    
 

  

https://ruisss.umontreal.ca/cectc/services/echo-troubles-concomitants/ 

Clémence Provost Gervais, coordonnatrice 

Programme de télémentorat ECHO® CHUM troubles concomitants 

clemence.provost.gervais.chum@ssss.gouv.qc.ca 

Téléphone : 514 890-8000, poste 30801 



Crédits de formation continue 

La Direction du développement professionnel continu de la Faculté de médecine de l'Université de 
Montréal est pleinement agréée par l'Association des facultés de médecine du Canada (AFMC) et par 
le Collège des médecins du Québec (CMQ). 
 
APPRENTISSAGE EN GROUPE 
Déclaration de formation continue au Collège des médecins du Québec : Les médecins qui participent 
à cette activité peuvent déclarer 24 heures de développement professionnel reconnu dans la 
catégorie A, sous l’onglet « Activité reconnue par un organisme québécois agréé en formation 
continue ». 
 
Ce programme d’apprentissage en groupe d’un crédit par heure répond aux critères de certification du 
Collège des médecins de famille du Canada et a reçu la certification de la Direction du DPC de la 
Faculté de médecine de l’Université de Montréal et donne droit jusqu’à 24 crédits Mainpro+. 
 
La présente activité est une activité d'apprentissage collectif agréée (section 1), au sens que lui donne 
le programme de Maintien du certificat du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada; elle 
a été approuvée par la Direction du DPC de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal pour 
un maximum de 24 heures. 

ÉVALUATION 
Déclaration de formation continue au Collège des médecins du Québec : Les médecins qui participent 
à cette activité peuvent déclarer 3 heures de participation à une activité d’évaluation de l’exercice 
reconnue dans la catégorie B, sous l’onglet « Activité reconnue par un organisme québécois agréé en 
formation continue ». 
 
Ce programme d’évaluation d’un crédit par heure répond aux critères de certification du Collège des 
médecins de famille du Canada et a reçu la certification de la Direction du DPC de la Faculté de 
médecine de l’Université de Montréal et donne droit jusqu’à 3 crédits Mainpro+. 
 
La présente activité est un programme d’auto-évaluation agréé (section 3), au sens que lui donne le programme 
de Maintien du certificat du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada; elle a été approuvée par la 
Direction du DPC de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal. Consultez MAINPORT afin d’inscrire 
vos activités et résultats d’apprentissage. Vous pouvez déclarer un maximum de 3 heures. 

 

Pour tout autre professionnel participant, ce programme donne une attestation de participation pour 
un maximum de 27 heures. 
 
Les participants doivent réclamer à leur ordre professionnel respectif un nombre d’heures conforme à 
leur participation. 


