PROJET OJ : Journée de sensibilisation 3 décembre 2021
Heures
9h
9h15
9h30 à 10h20

Accueil des invités
Mot d’ouverture
1- Psychose 101
Nathalie Turgeon, médecin psychiatre CISSS Chaudière-Appalaches
Fanny Nadeau, médecin psychiatre CISSS Chaudière-Appalaches
La psychose, ses causes, ses manifestations et l’impact de celle-ci ainsi que les différents traitements
possibles vous seront présentés tout comme les principes de l’intervention précoce. L’intervention
précoce fait une grande différence dans la vie de nos adolescents et de nos jeunes adultes. Il faut en
comprendre les fondements ainsi que les principes pour répondre à leurs besoins et permettre une
évolution plus favorable de la maladie.

10h20 à 10h30
10h30 à 11h10

PAUSE
2- L’importance de la collaboration avec nos
partenaires pour un dépistage et un accès
aux soins sans délai

3- Et si on pouvait avoir de l’espoir… Maintien et
Retour en emploi et aux études
Pénélope Daigle, Organisme le Pavois

Nicolas Girard conseiller cadre, Aire ouverte
pour le CIUSSS Centre-Sud de Montréal
Jean-Francois Nobert, ergothérapeute, Clinique
Chantelle Mireault, APPR volet communautaire CNDV
jeunes et familles

11h15 à 12h

L’importance de dépister le plus rapidement
possible en début de la maladie afin de
favoriser une meilleure évolution a fait ses
preuves. Le « reaching out » et les efforts
concertés de partenariat avec les différents
partenaires de la communauté et l’entourage
sont la clé.

Le retour au travail ou aux études constitue un défi
pour les jeunes qui ont un trouble psychotique.
Cependant, les pratiques de collaboration qui ont
émergées dans l’intervention précoce permettent
un maintien ou un retour à la vie active avec
succès.

4- Prévenir ou apprendre à mieux gérer les
crises en partenariat!!

5- Dépendance et psychose

Geneviève Trempe, psychoéducatrice
Clairelaine Plamondon, médecin psychiatre
Équipe Connec-T. CIUSSS de l'Est-de-l’Île-de- Clinique JAP du CHUM
Montréal
Marie-Claude Dubé, ARH, coordonnatrice clinique
Jean-Philippe Chaine, Organisme PECH
au programme dépendance, CISSS CA
Dans l’intervention précoce, la gestion des La dépendance est une problématique importante
crises reste un moment souvent difficile autant dans l’intervention précoce qui a un impact

pour les proches que pour les intervenants
mais surtout pour le jeune lui-même. Les
leviers d’intervention et les approches à
privilégier pour des pratiques gagnantes seront
abordés ainsi que l’importance de la
prévention et de la concertation afin de
diminuer les impacts des différentes crises
vécues par les jeunes.
12h à 13h
13h à 14h15

majeur dans la vie de nos jeunes et qui nous fait
souvent vivre de l’impuissance. Des approches qui
ont démontré leur efficacité vous seront
présentées. De plus, le travail de collaboration
entre les différents partenaires permet de contrer
certains des enjeux rencontrés.

DÎNER
6- Projet visant à rassembler les meilleures pratiques de collaboration avec les familles, les
proches et les partenaires
Marie-Hélène Morin, T.S., Ph.D. Professeure-chercheuse en travail social (UQAR)
Cotitulaire de la Chaire interdisciplinaire sur la santé et les services sociaux pour les populations
rurales (Chaire CIRUSSS)
Annie Lévesque, M. SC., Agente de planification, de programmation et de recherche
Service des pratiques de pointe et des mandats nationaux
Direction de l'enseignement et des affaires universitaires, Centre intégré universitaire de santé et
de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS-CN)
Julie Bouchard, T.S., Chef d'équipe, Programme premier épisode psychotique, Clinique NotreDame des Victoires
Suzanne Péloquin, proche aidante, CIUSSS-CN
Le rôle des proches, des familles et des intervenants de différents milieux qui accompagnent nos
jeunes avec un trouble psychotique est d’une importance capitale mais présente aussi des enjeux à
considérer. Les présentateurs présenteront les meilleures pratiques de collaboration avec les
familles, les proches et les partenaires. Des pratiques qui respectent le besoin d’autonomie des
jeunes adultes et les principes de confidentialité dans une perspective mutuelle de rétablissement.

14h15 à 14h30
14h30 à 15h15

PAUSE – Pub page Web des cliniques PEP
7- Et la santé physique elle?

8- Quand l’adolescence a le dos large

Ahmed Jérôme Romain, Professeur adjoint
École de kinésiologie et des sciences de
l'activité physique, Faculté de Médecine

Nathalie
Gingras,
Médecin
clinicienne
enseignante titulaire. Médecine - Département de
psychiatrie et de neurosciences. Université Laval

Jean Manneville Jr. Theagene, M. SC., Pair
aidant et Kinésiologue de la clinique JAPCHUM

La santé physique et les saines habitudes de vie
prennent de plus en plus de place dans notre
société. L’intervention précoce ne doit pas
faire exception et on se doit de l’intégrer dans
nos pratiques. Dans cette conférence,
l’importance de la santé physique sur la santé
mentale, l’impact de la psychose sur la santé
physique et les habitudes de vie ainsi que les
différentes approches pour cette clientèle
seront abordés.
15h15 à 15h30

L’adolescence est une période de transition
importante qui prend toute sorte de trajectoire. Il
est parfois difficile de distinguer les changements
propres à cette période et ceux qui révèlent un
réel problème de santé mentale. Cette conférence
abordera la façon de faire ces distinctions dans
notre pratique.

Mot conclusif : présidente AQPPEP Dre Amal Abdel-Baki et Michel Laroche, CISSS de ChaudièreAppalaches

