
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En collaboration avec l’Institut universitaire sur les dépendances et  
l’Association des intervenants en dépendance du Québec,  

l’Institut universitaire en santé mentale Douglas présente la 17e journée d’échanges du  

PROGRAMME DE FORMATION CROISÉE SUR LES TROUBLES DE SANTÉ MENTALE ET DE TOXICOMANIE 

 

Les activités permettront  de 

faire un survol des : 

 Principales caractéristiques du cannabis; 
 Problèmes qui peuvent survenir chez les 

jeunes qui en consomment; 
 Risques associés à la santé mentale; 
 Principes de prévention et traitement; 
 Enjeux de santé mentale liés à la 

légalisation; 
 Ressources spécialisées. 

La journée s’adresse : 

Aux intervenants et à toute personne 
impliquée auprès de jeunes ou d’adultes aux 
prises ou à risque de développer un trouble 
de consommation ou de santé mentale. 
 

JEUDI 7 JUIN 2018, DE 9H À 16H15 
Salle Douglas de l’Institut universitaire en santé mentale Douglas  

et en visioconférence dans les sites partenaires 

Merci au CIUSSS de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal, à l’Institut universitaire sur les dépendances et à 
l’Association des intervenants en dépendance du Québec pour leur soutien financier. 

INSCRIPTION GRATUITE MAIS OBLIGATOIRE : NOMBRE DE PLACES LIMITÉ ! 
Inscriptions acceptées jusqu’au 24 mai 2018 

(sauf si complet avant cette date) 
 

 

 

CANNABIS ET SANTÉ MENTALE : 
Mieux comprendre pour mieux intervenir 
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CANNABIS ET SANTÉ MENTALE :  

MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX INTERVENIR 

 

Cette journée d’échanges est réalisée en collaboration avec les organismes suivants : 

CISSS de l’Outaouais, CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal, CIUSSS du 
Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal, CISSS de la Montérégie-Ouest, Commission scolaire de Montréal, Service de Police de la Ville 

de Montréal, Centre de crise L’Autre Maison, Association des intervenants en dépendance du Québec. 

 

Programme préliminaire du jeudi 7 juin 2018 

Journée animée par Michel Perreault, Ph.D. 

08h30 Accueil 

09h00 Mot de bienvenue et instructions pour la journée 

09h25 Prévenir et réduire les méfaits 
Jean-Sébastien Fallu,  Ph. D., chercheur, Institut universitaire sur les dépendances, CIUSSS Centre-
Sud-de-l’Île-de-Montréal, professeur agrégé, École de psychoéducation, Université de Montréal 
Laurence Darcy, Ph. D.,  chargée de projets/spécialiste en dépendance, Institut universitaire sur les 
dépendances 

10h10 Pause (20 minutes) 

10h30 Cannabis et santé mentale : enjeux cliniques 
Dr. Didier Jutras-Aswad, MD, MSc, président, Centre d'expertise et de collaboration en troubles 
concomitants du RUIS de l'Université de Montréal et professeur agrégé de clinique, Département de 
psychiatrie et d'addictologie, Université de Montréal 

11h20 Traitement du trouble de l’usage du cannabis : bilan critique et perspectives  
(en visioconférence à partir du Séminaire annuel Convergence, recherche et intervention – CRI 2018) 

Karine Bertrand,  Ph. D.,  professeure titulaire, Programme d'études et de recherche en 
toxicomanie, Université de Sherbrooke 
Marianne Saint-Jacques, Ph. D., professeure agrégée, Programme d'études et de recherche en 
toxicomanie, Université de Sherbrooke 

12h05 Dîner et ateliers de discussion (en français et en anglais) 

14h00 Cumulus – Prévention des toxicomanies 

14h30 Traitement des utilisateurs de marijuana à l’adolescence : programme TUMA 
Ariane Polisois Keating, D.Ps, psychologue, Institut Philippe-Pinel de Montréal 
Martine David, psychoéducatrice, Institut Philippe-Pinel de Montréal 

15h00 Panel d’usagers 

15h30 Prévention et santé publique 
Nicole Perreault,  Ph. D., psychologue/conseillère planification-recherche, Direction de la santé 
publique de Montréal. 

16h00 Mot de la fin et remerciements  

 

INSCRIPTION GRATUITE MAIS OBLIGATOIRE 
Au plus tard le 24 mai 2018 via Eventbrite en suivant le lien ci-dessous (Ctrl + clic) : 

https://www.eventbrite.ca/e/inscription-cannabis-et-sante-mentale-mieux-comprendre-pour-mieux-
intervenir-44224737380 

POUR TOUTE INFORMATION, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER AVEC : 
Léonie Archambault au 514 761 6131 #2835 ou Michel Perreault au 514 761 6131 #2823 
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