
Le Centre d’expertise et de collaboration en troubles concomitants 
(CECTC) vous présente son offre de services 2022-2023. Cette offre 
s’adresse à tous les professionnels de la province, qui travaillent auprès 
d’une clientèle souffrant de troubles concomitants  (TC), c’est-à-dire 
un trouble de santé mentale et de dépendance.

Notre offre de service répond aux lignes directrices du plan d’action 
interministériel en santé mentale 2022-2026. Notre mandat est de 
soutenir les établissements dans l’implantation de soins et de services 
pérennes, intégrés et adaptés aux besoins spécifiques des personnes 
aux prises avec des TC.

Les services offerts par le CECTC :

 → Télémentorat ECHO® CHUM TC   2

 → Activité scientifique annuelle et prix Intégration    3

 → Portail documentaire et veille informationnelle    4

 → Soutien-conseil    5

 → Conseils scientifiques    6

Offre de services 
2022–2023
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Télémentorat  
ECHO® CHUM TC
Vous vous sentez parfois démuni face à la complexité d’un cas clinique en TC ? 
Vous aimeriez discuter de votre cas avec une communauté de pratique pour 
bénéficier de son expertise? Vous voulez bonifier vos connaissances en TC ?

En intégrant la communauté de pratique ECHO® CHUM TC, vous partagerez vos connais-
sances avec différents acteurs à travers la province (psychiatre, infirmier, pharmacien, ergo-
thérapeute, criminologue, travailleur social, pairs aidants, psychologue, médecin de famille, 
bibliothécaire, etc.), et vous pourrez :

 ✓ Présenter des cas cliniques réels; 
 ✓ Échanger entre partenaires pour identifier des pistes d’interventions claires et précises 

issues de leur pratique et de leur expertise clinique; 
 ✓ Recevoir des recommandations écrites issues des échanges sur les aspects pharmacolo-

giques, thérapeutiques et psychosociaux (uniquement pour le partenaire présentateur);
 ✓ Assister à des capsules pédagogiques présentés par des experts sur des thèmes 

entourant les TC;
 ✓ Obtenir des crédits de formation continue reconnus par les ordres professionnels 

(maximum de 27 crédits);
 ✓ Être engagé dans une communauté de pratique et développer un réseau;
 ✓ Accéder à des documents sur des thèmes spécifiques discutés lors des séances.

Ce programme est offert entièrement en 
ligne à tous les professionnels du Québec 
qui accompagnent des personnes vivant 
avec un TC et qui souhaitent obtenir 
des recommandations, améliorer leurs 
capacités d’interventions et bonifier leurs 
connaissances en matière de TC.

La période d’inscription pour la cohorte 2022-2023 est débutée.

Cliquez ici pour vous inscrire Les places sont limitées;  
premier arrivé, premier servi.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse suivante :  
echo.tc.cectc.chum@ssss.gouv.qc.ca

Coût : Gratuit
Quand : Un mardi sur deux, 12 h à 13 h 30
Durée : Septembre 2022 à mai 2023
Où : Plateforme ZOOM

Pour consulter le calendrier des 
séances, cliquez ici.

https://sondage.chumontreal.qc.ca/index.php/778488?lang=fr
mailto:echo.tc.cectc.chum%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
https://ruisss.umontreal.ca/wp-content/uploads/2022/06/Calendrier-préliminaire-ECHO-TC_2022-2023.pdf
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Activité scientifique 
annuelle et prix 
Intégration

Les inscriptions pour la 4e édition de l’activité 

scientifique annuelle du CECTC qui se déroulera 

en mode hybride le 30 novembre 2022 sont 

maintenant ouvertes ! 

 
Cliquez ici pour vous inscrire

Sous le thème Troubles concomitants chez les jeunes : Les défis des 
transitions, nous aurons l’occasion de mieux comprendre les multiples 
facettes des différentes transitions vécues par les jeunes âgés entre 
15 et 25 ans vivant avec des troubles 
concomitants. Le programme proposé 
permettra de mieux comprendre la 
vision de ces personnes, les meilleures 
pratiques en lien avec la transition des 
services jeunesses vers ceux adultes, 
s’informer sur des initiatives déjà exis-
tantes et discuter de pistes afin de 
dénouer les enjeux liés à ces transitions.

Voir le programme de la journée

Pour toute information complémentaire, 
n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse suivante : 
activite.scientifique.cectc.chum@ssss.gouv.qc.ca

Prix Intégration
Lors de cette occasion, le prix Inté-
gration sera remis par le CECTC à une 
personne ou une équipe qui s’est dis-
tinguée par son implication, son lea-
dership et ses réalisations, lesquels 
ont permis d’améliorer l’intégration 
des soins et des services offerts aux 
personnes souffrant de troubles 
concomitants.

Pour connaître les critères et sou-
mettre la candidature d’une per-
sonne, d’une équipe ou d’un orga-
nisme communautaire partenaire, 
veuillez consulter notre site Internet 
et déposer la candidature avant le 
1er octobre.

https://servicesenlignechum.ca/event/activite-scientifique-du-centre-dexpertise-et-de-collaboration-en-troubles-concomitants-cectc/
https://servicesenlignechum.ca/wp-content/uploads/2022/06/activiete_scientifique_CECTC_2022_vf.pdf
mailto:activite.scientifique.cectc.chum%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
https://ruisss.umontreal.ca/cectc/services/prix-decernes-par-le-cectc-et-mise-en-candidature/
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Portail documentaire 
et veille informationnelle

Portail documentaire

Le portail documentaire donne accès gratuitement à des réfé-
rences en matière de TC et recueille les capsules formatives 
des séances ECHO® CHUM TC ainsi que la documentation des 
activités scientifiques.

Le portail est disponible à tous et en tout temps. 

 
Accéder au portail documentaire

Veille informationnelle

La veille informationnelle est un système de surveillance auto-
matisée qui permet à tous les intervenants en TC d’être informés 
des nouvelles publications dans le domaine, et ce, de manière 
efficace. Elle permet de recevoir mensuellement, par courriel, 
la liste des publications récentes et pertinentes provenant des 
banques de données spécialisées.

S'abonner à la veille informationnelle

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse 
suivante : info.cectc.chum@ssss.gouv.qc.ca

https://bibliothequeduchum.ca/veilles/centre-dexpertise-et-de-collaboration-en-troubles-concomitants-echo-cectc/
https://sondage.chumontreal.qc.ca/index.php/533121?lang=fr
mailto:info.cectc.chum%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
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Soutien-conseil
Le service de soutien-conseil est une assistance que le CECTC 
offre aux différents établissements du réseau de la santé et aux 
organismes communautaires.

Le but est d’amener les 
établissements à adapter  
leur approche, l’organisation 
de leurs services et leurs 
trajectoires de soins aux besoins 
de personnes ayant des TC.

Il s’agit d’un accompagnement qui s’adapte au contexte et aux 
besoins spécifiques des organismes tout en offrant un cadre. 
Le tout comprend des documents de référence, des outils, des 
rencontres d’équipe, des pistes d’action et des stratégies d’in-
terventions conformes aux meilleures pratiques.

Ce service, entièrement gratuit, s’échelonne sur une période 
de 12 à 18 mois selon le besoin. Du soutien administratif et cli-
nique est offert grâce à un duo d’accompagnateurs formé d’un 
médecin psychiatre et d’un professionnel d’une autre discipline 
(psychologie, travail social, ergothérapie, etc.).

En apprendre plus sur le soutien-conseil

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse 
suivante : soutien.conseil.cectc.chum@ssss.gouv.qc.ca

https://ruisss.umontreal.ca/cectc/services/soutien-conseil/
mailto:soutien.conseil.cectc.chum%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
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Conseils scientifiques
Le CECTC offre des conseils sur des questions cliniques ponc-
tuelles en lien avec les troubles concomitants de santé mentale 
et de toxicomanie. 

Ce programme vise à valoriser les 
éléments théoriques et pratiques 
représentés dans la littérature 
existante. Il peut également 
comprendre, à titre d’exemple, 
une relecture, une bonification 
ou des commentaires sur une 
situation précise. 

Le CECTC a mis en place une procédure standardisée permet-
tant d’optimiser la production de conseils et ainsi répondre aux 
demandes dans les meilleurs délais. 

Faire une demande de conseils scientifiques

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse 
suivante : conseils.scientifiques.cectc.chum@ssss.gouv.qc.ca

https://sondage.chumontreal.qc.ca/index.php/653134?lang=fr
mailto:conseils.scientifiques.cectc.chum%40ssss.gouv.qc.ca%20?subject=

