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Que vous soyez intervenant du réseau public, du milieu communautaire 
ou du privé, gestionnaire, professeur, décideur, professionnel, personne 
avec une expérience vécue, proche, étudiant ou chercheur du domaine de 
la santé mentale, de la dépendance ou d’autres domaines associés, cette 
activité scientifique est pour vous.

Les troubles concomitants de santé mentale et de 
dépendance sont souvent abordés selon l’angle 
des adultes. Or, ces troubles se développent sou-
vent à l’adolescence, alors que le jeune se trouve 
au centre d’une multitude de transitions. En plus 
de changements de nature physique, psycholo-
gique, cognitive, relationnelle et spirituelle, des 
transitions importantes s’opèrent notamment sur 
le plan de l’actualisation de l’autonomie, du par-
cours scolaire ou professionnel, et des droits et 
libertés. Dans le contexte de troubles concomi-
tants, s’ajoutent les enjeux de transitions de ser-
vices, qui ne sont pas toujours fluides.

Le but de cette activité scientifique est de mieux 
comprendre les multiples facettes des transitions 
vécues par les jeunes âgés entre 15 et 25 ans vivant 
avec des troubles concomitants et les défis qui en 
découlent. 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’infor-
mer sur des initiatives déjà existantes et discu-
ter de pistes afin de dénouer les enjeux liés à ces 
transitions.

    Une attestation de présence sera remise aux participants.    

Programme 30 novembre 2022

9 h 10

Portrait des jeunes vivant avec des 
troubles concomitants

Dr Steve Mathias
Psychiatre et professeur adjoint,
Université de la Colombie-Britannique (UCB)

Présentation : 40 minutes
Période de questions : 10 minutes

OBJECTIFS

 • Comprendre comment le modèle Foundry est un 
exemple de services intégrés pour les jeunes ;

 • Augmenter ses connaissances sur les jeunes qui 
entrent dans nos services avec une consommation 
problématique de substances ;

 • Examiner certains des déterminants sociaux 
communs de la santé de ces jeunes et quels services 
sont nécessaires pour les soutenir.

8 h 

Accueil, café et viennoiseries

8 h 45

Mot de bienvenue
Dr Didier Jutras-Aswad
Président du CECTC

OBJECTIFS

 • Identifier quelques enjeux d’actualité qui affectent les 
jeunes vivant avec des troubles concomitants ;

 • Reconnaître l’importance du rôle des intervenants et 
des gestionnaires pour dénouer les impasses dans les 
transitions de services de cette clientèle.



12 h 05

Dîner

13 h

Projet en cours au Canada : 
ACCESS Esprits ouverts

Srividya Iyer
Professeure agrégée, psychologue agréée  
et chercheuse, Université McGill et Institut universitaire  
en santé mentale Douglas

Présentation : 40 minutes
Période de questions : 10 minutes

OBJECTIFS

 • Comprendre comment le projet ACCESS Esprits 
ouverts a été mis sur pied ;

 • Identifier ce que le projet apporte aux jeunes du 
Canada ;

 • Examiner les bons coups du projet.

13 h 50

Meilleurs modèles de transition 
de services implantés à l’international

Prof. Patrick McGorry
Psychiatre et Professeur,
Université de Melbourne

Présentation : 45 minutes
Période de questions : 15 minutes

OBJECTIFS

 • Identifier les meilleurs modèles de transition de 
services à l’international actuellement ;

 • Comprendre les bons et mauvais coups des différents 
modèles ;

 • Explorer la façon d’implanter ces modèles au Québec.

14 h 50

Pause-santé

10 h 

Comment bien répondre aux besoins des 
jeunes ayant des troubles concomitants 
selon leur propre vécu (panel)

Panélistes : Jeunes adultes vivant avec des 
troubles concomitants

Échanges et discussion : 1 heure 
Animatrice : Marilyn Paquet, clinique JAP CHUM

OBJECTIFS

 • Comprendre la réalité des jeunes ayant des troubles 
concomitants au niveau personnel et des soins et 
services ;

 • Identifier les bons coups et les défis dans les services 
utilisés par cette clientèle ;

 • Identifier les besoins de ces jeunes ;

 • Connaître les préférences des jeunes vivants avec des 
troubles concomitants au niveau des services reçus, 
des approches et des façons de répondre à leurs 
besoins.

11 h 

Pause-santé

11 h 15

Projet en cours au Québec : Aire Ouverte
Martin Goyette
Professeur titulaire,
École nationale d’administration publique (ENAP)

Présentation : 40 minutes
Période de questions : 10 minutes

OBJECTIFS

 • Comprendre les enjeux d'interface entre les 
trajectoires de vie des jeunes, les services à l'enfance 
et les services aux jeunes adultes ;

 • Expliciter comment déployer une lecture 
multidimensionnelle et préventive de la détérioration 
des parcours des jeunes en situation de vulnérabilité ;

 • S'appuyer sur les données probantes pour consolider 
un système de soins et de services apprenants.



15 h 05

Comment assurer l’implantation  
des meilleures pratiques pour assurer 
une transition fluide pour les jeunes  
avec troubles concomitants, dans  
le contexte québécois (panel)

Dre Amal Abdel-Baki
Psychiatre, clinicienne chercheuse et professeure, 
CHUM et Université de Montréal

Karine Bertrand
Psychologue clinicienne et professeure titulaire, 
Université de Sherbrooke et Institut universitaire sur les 
dépendances

Julie Coulombe
Paire aidante famille et citoyenne chercheuse,
Société québécoise de la schizophrénie et des 
psychoses apparentées, Communauté de pratique 
Nationale des pairs aidants famille et UQAR

Mary Anne Levasseur
Proche-aidante partenaire et citoyenne-chercheuse, 
Communauté de Pratique Nationale des Pairs aidants 
famille et UQAR

Kira London-Nadeau
Candidate au doctorat en psychologie, Université de 
Montréal

Échanges et discussion : 1 heure 
Animateur : Yanick Villedieu

OBJECTIFS

 • Reconnaître les meilleures façons de répondre aux 
divers besoins identifiés par les jeunes ayant des 
troubles concomitants ;

 • Identifier les actions à prendre pour implanter les 
meilleures pratiques pour dénouer les impasses dans 
les transitions de services pour les jeunes vivant avec 
des troubles concomitants ;

 • Prendre conscience de notre pouvoir d’influence 
dans la transformation des organisations.

16 h 05

Mot de la fin 
Remise de prix et évaluation de l’activité

16 h 30

Cocktail-réseautage et autres 
surprises en présentiel

Animateur de la journée

Yanick Villedieu
Journaliste scientifique et animateur

Ce programme bénéficie d’une subvention à visée éducative du  
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et de RBC Banque Royale.

Inscriptions
Date limite d’inscription 
Présentiel : 22 novembre 2022 
Virtuel : 27 novembre 2022

Tarifs : 30 $

Inscrivez-vous ici

Stationnement 
Des places de stationnement sont 
disponibles au 1000, rue Saint-Denis en 
dessous de l’amphithéâtre. Les frais sont  
à la charge des participants.

https://servicesenlignechum.ca/event/activite-scientifique-du-centre-dexpertise-et-de-collaboration-en-troubles-concomitants-cectc/


Accréditation
La Direction du développement professionnel 
continu de la Faculté de médecine de l'Université 
de Montréal est pleinement agréée par l'Associa-
tion des facultés de médecine du Canada (AFMC) 
et par le Collège des médecins du Québec (CMQ). 

Déclaration de formation continue au Collège des 
médecins du Québec : Les médecins qui parti-
cipent à cette activité peuvent déclarer 5.75 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 certifi-
cation 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 5.75 crédits 
Mainpro+. 

La présente activité est une activité d'apprentis-
sage 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 5.75 heure(s). 

Pour tout autre professionnel participant, ce pro-
gramme donne une attestation de participation 
pour un maximum de 5.75 heure(s). 

Les participants doivent réclamer à leur ordre pro-
fessionnel respectif un nombre d’heures conforme 
à leur participation. 


