
Connaître pour reConnaître…

L’Association québécoise des programmes 
pour premiers épisodes psychotiques (AQPPEP) a 
le plaisir de vous convier à cette 5e édition de la 
Journée de sensibilisation à la psychose 
débutante, cette fois-ci à Rivière-du-Loup. 

La détection de la psychose chez les jeunes 
repose le plus souvent sur les gens qui les 
côtoient. Une bonne connaissance dans la 
population de ce problème de santé et des 
personnes à contacter pour le surmonter est 
donc primordiale afin d’offrir un traitement 
rapide et optimal, lequel permet un meilleur 
rétablissement des jeunes qui en souffrent.  

pourquoi partiCiper? 

«On cause de psychose» Oui! Parce qu’en 
participant à cette journée de sensibilisation, 
vous échangerez avec des professionnels de 
disciplines variées qui se consacrent à la 
détection et au traitement des jeunes adultes 
débutant une psychose. Il s’agira d’une occasion 
précieuse de revoir les symptômes évocateurs 
de psychose, les approches et traitements les 
plus adéquats.  Le tout dans une ambiance de 
collaboration et de solidarité.  

qui peut partiCiper? 

L’activité s’adresse au grand public, aux chercheurs, 
aux décideurs politiques, et plus particulièrement 
aux jeunes touchés par la psychose, à leurs 
proches et aux professionnels de la santé, de 
l’éducation et les intervenants du milieu 
communautaire.

Au plaisir de vous y rencontrer.

Dr Amal Abdel-Baki, MD, FRCPC, MSc
Présidente de l’AQPPEP 

Horaire de la journée

8 h   accueil, inscriptions et ouverture des kiosques 
8 h 30  Ouverture

8h45

Je souffre de psychose, qu’est-ce que c’est?

9 h 30  Quand la crise d'adolescence a le dos large

10h30   Je souffre de psychose, est-ce dangereux?

14h15  je souffre de psychose, est-ce que ça se soigne?

Dre Amal Abdel-Baki, psychiatre, Clinique JAP, Centre 
hospitalier universitaire de Montréal
Dre Clairélaine Plamondon, psychiatre, Clinique JAP, 
Centre hospitalier universitaire de Montréal

Dre Geneviève Bossé, Caroline Morin, 
Marjorie Pelletier et Marie-Josée 
Goulet, CSSS de Rivière-du-Loup 
Suzie Charpentier et Geneviève 
Chénard, CSSS Rimouski
Dre Amal Abdel-Baki, psychiatre CHUM

Mot de bienvenue

Dre Amal Abdel-Baki, psychiatre, présidente de 
l'AQPPEP
Dre Geneviève Bossé, psychiatre , clinique STEPP, 
CSSS Rivière-du-Loup

9h00
Dre Geneviève Bossé, psychiatre , clinique STEPP, 
CSSS Rivière-du-Loup
Dre Frédérique Nadeau Marcotte, psychiatre, 
clinique  RAP, CSSS Rimouski

Dre Nathalie Gingras, Psychiatre, programme DIPP, 
Centre hosp. universitaire de Québec

10h00 - 10h30 Pause et Kiosques

Dre Sophie L’Heureux, psychiatre, Clinique Notre-Dame-
des-Victoires, Institut universitaire en santé mentale 
(Québec)

11h30  Référo-scope

Dre Marie Villeneuve, Psychiatre, clinique PEP, Institut 
universitaire en santé mentale de Montréal, SQS

12h00-13h30 Dîner, kiosques et musique

13h30  Je souffre de psychose et je consomme, est-ce un 
             bon mélange?

15h30  Je souffre de psychose et je me réalise

16h20  Mot de la fin

15H15-15H30 Pause et kiosques

La présence de kiosques vous permettront de 
rencontrer et d'échanger avec des intervenants 
de différentes cliniques d'intervention précoce 
du Québec et d'organismes communautaires 
de la région.

Dr Frédérique NadeauMarcotte,psychiatre,
 resp. formation continue de l'AQPPEP

11h00 Porte parole de la journée
            Louis Philippe Gingras, artiste

kiosques



Le vendredi 
10 octobre 2014 
de 8 h à 16 h30

École secondaire de Rivière-du-Loup , 
320 rue Saint-Pierre Rivière-du-Loup, 
(Québec)  G5R 3V3

CoMité organiSateur de la journée 

Pour en savoir davantage sur l’Association québécoise des pro-
grammes pour premiers épisodes psychotiques (AQPPEP), 

consultez le : www.aqppep.ca.

inSCription aVant le 27 septembre 

Pour participer à la journée, veuillez vous 
r inscrire ,  avant le 27 septembre 2014 via le site web ou par 
fax avec les informations suivantes:
Site web: www.aqppep.ca
Télécopieur :  514 251-4047

nom :

prénom :

fonction : 

établissement / organisme :

adresse :

courriel* :

téléphone :

*
 Si vous souhaitez obtenir une confirmation de votre inscription, 

indiquez votre courriel.

frais d’inscription : 10 $ 

Les frais d’inscription comprennent le repas du midi, les 
collations ainsi que la documentation. 

Accès ÉCOLE SECONDAIRE sortie 503 de l'autoroute 20 

L’œuvre Enfin !, de Benoît-Genest 
Rouillier a inspiré la conception du 
logo de l’AQPPEP

Benoît Genest-Rouillier, artiste du 
programme d’accompagnement 
artistique Vincent et moi, a 
découvert la peinture à l’âge 
de 18 ans. À ce moment, c’était 
pour lui un moyen de surmonter 
ses entraves en investissant sa 
vie d’une nouvelle façon, par la 
création. À l’inverse, sa créativité 
surprend lorsqu’on voit comment 
il la déploie sur la toile. Mobilisé 
par son énergie créatrice, les 
gestes, les mouvements et les 
coups de pinceau le bercent, 
le réconfortent et, surtout, lui 
permettent d’apparaître. Le plaisir 
est au rendez-vous lorsque son 
œuvre achevée, il découvre et 
s’émerveille de ce qu’il peut faire 
naître.

 «On cause de psychose»

journée de sensibilisation à la détection

et au traitement précoce des premières psychoses

CSSS Rivière-du-Loup:

Dre Geneviève Bossé
Marie-Josée Goulet
Marjorie Pelletier
Amélie Michaud
Caroline Morin
Martin Chénard
Linda Ouellet
Nancy Gagné

CSSS Rimouski:

Frédérique Nadeau Marcotte
Suzie Charpentier
Geneviève Chénard




