Un vent de changement

PREMIER
Colloque IEPA francophone
Organisé par :
Association internationale d’intervention précoce en santé mentale (IEPA) branche francophone
Association québécoise des programmes de premiers épisodes psychotiques (AQPPEP)
Association des médecins psychiatres du Québec (AMPQ)

Le mercredi 29 mai 2019
Fairmont Le Manoir Richelieu
La MalbAIE, Charlevoix, Québec

TARIFS POUR L’INSCRIPTION
SCIENTIFIQUE :

Médecins : 150 $
Résidents : 75 $
Autres professionnels : 75 $
Tarifs incluant les taxes

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION :




Tisser des liens dans la communauté francophone
de l’interven on précoce.
Définir une priorisa on des éléments cliniques
importants en interven on précoce.
Discuter de moyens pour assurer une fidélité au
modèle d’interven on précoce.

Comité scien fique :
Amal Abdel‐Baki, M.D., psychiatre, Canada
Marie‐Andrée Beauchemin, M.D., psychiatre, Canada
Cynthia Delfosse, ergothérapeute, Canada
Pascale Dumais, T.S., spécialiste en ac vité clinique, Canada
Maxime Dussault‐Laurendeau, M.D., psychiatre, Canada
Frédérique Nadeau‐Marco e, M.D., psychiatre, Canada
Philippe Conus, M.D., psychiatre, Suisse
Marie‐Odile Krebs, M.D., Ph.D., psychiatre, France
Marco Armando, M.D., psychiatre, Suisse
Frédéric Haesebaert, M.D., Ph.D., psychiatre, France
Julie Bourgin, M.D., Ph.D., psychiatre, France
Alessandra Solida‐Tozzi, M.D., psychiatre, Suisse

La présente ac vité est une ac vité de forma on collec ve agréée (sec on 1) au sens que lui donne le programme de Main en
du cer ficat (MDC) du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, approuvée par la direc on du Développement pro‐
fessionnel con nu (DDPC) de la Fédéra on des médecins spécialistes du Québec.
Vous pouvez déclarer un maximum de 6,75 heures pour l’ac vité globale. Une par cipa on à ce e ac vité donne droit à une
a esta on de présence. Les par cipants doivent réclamer un nombre d’heures conforme à la durée de leur par cipa on.
Prenez note que :

Ce formulaire répond aux règles d’éthique du Conseil québécois de développement professionnel con nu des médecins
(CQDPCM).

Ce e forma on de développement professionnel con nu s’adresse aux psychiatres, résidents en psychiatrie, profession‐
nels de la santé mentale ou ges onnaires spécialisés dans le domaine de la détec on et l'interven on précoce pour les
premiers épisodes psycho ques.

Pour toute personne inscrite, il n’y aura aucun remboursement quel que soit le mo f d’annula on.

L’AQPPEP a contribué financièrement à la tenue de ce e ac vité.

Méthodologie : Conférences magistrales et ateliers avec 25 % du temps alloué aux interac ons avec les par cipants.
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec Caroline Piecha : 514 350-5108 ou cpiecha@fmsq.org.

8 h 30 – 10 h 45
SÉANCE PLÉNIÈRE
8 h 30—9 h 45 : Enjeux de la détec on et l’interven on précoce dans la psychose et les autres troubles mentaux émer-

gents et état des lieux en francophonie
Conférenciers : Amal Abdel‐Baki, M.D., Philippe Conus, M.D., Marie‐Odile Krebs, M.D., Ph.D.
Objec fs pédagogiques :
 Définir les assises de l’interven on précoce au niveau interna onal.
 Présenter un portait d’ensemble de l’implanta on du modèle d’interven on précoce dans le monde francophone.
9 h 45—10 h 45 : Composantes essen elles des programmes de détec on et d'interven on précoce pour les jeunes présen-

tant un premier épisode psycho que et ceux présentant un état mental à risque
Conférencières : Cynthia Delfosse, erg., Alessandra Solida‐Tozzi, M.D., Julie Bourgin, M.D., Ph.D.
Objec fs pédagogiques :
 Reconnaitre les éléments essen els des programmes d'interven on précoce pour la psychose.
 Discuter des éléments essen els de la détec on et de l'interven on visant les jeunes présentant un état mental à risque.
 Discuter des par cularités du diagnos c diﬀéren el de la psychose émergente chez les adolescents et des enjeux cliniques associés.
10 h 45‐11 h 15
PAUSE
11 h 15—12 h 30
CHOIX D’ATELIERS
Atelier 1 (CHANGÉ) :
Salle St‐François
Popula ons de pa ents
ayant des besoins spécifiques (ex : immigrants,
autochtones, toxico‐
manes, troubles de per‐
sonnalité, i nérants)
(également présenté en
après‐midi)

Conférenciers : Clairélaine Ouellet‐Plamondon, M.D., Marie‐Pier Duquet, inf., Philippe Conus, M.D., Gilles
Mar nez, M.D.—Mod. Geneviève Gagné, t.s.
Objec fs éduca onnels :
 Discuter des principes généraux d’adapta on de nos services pour les clientèles spécifiques.
 Discuter et approfondir les modalités à me re en place pour certaines clientèles spécifiques.
 Discuter du rôle du médecin et de l’intervenant‐pivot auprès d’une popula on de pa ents présentant
des besoins spécifiques.

Atelier 2 ‐ Salle Murray:
Contenu et organisa on
d’un programme dans
une pe te ville, en milieu
rural ou semi‐rural
(également présenté en
après‐midi)

Conférenciers : Frédérique Nadeau‐Marco e, M.D., Josée Charron, sexologue—Mod. : Caroline Morin
Objec fs éduca onnels :
 Reconnaître les défis et solu ons d’un programme établi dans un milieu moins dense et avec grand
territoire et les enjeux qui y sont reliés (ex : transport, distance à parcourir, groupes (bassin de popula‐
on), moins d’accès aux consultants, etc.).
 Discuter des stratégies à privilégier pour l’implanta on des meilleures pra ques en milieu rural ou dans
les pe tes villes.

Atelier 3‐Salle Sagueney :
Favoriser l’engagement :
Accompagner le change‐
ment d’un point de vue
clinique (également pré‐
senté en après‐midi)

Conférenciers : Nicolas Girard, t.s., Laurence Artaud, M.D., Nadir Mebdouhi, inf.—Mod. : Emmanuelle Seery
Objec fs éduca onnels :
 Discuter des diﬀérentes stratégies à me re en place pour aider à l’adhésion au traitement en interven‐
on précoce.
 Discuter des diﬀérentes modalités afin de favoriser le changement chez les jeunes.
 Discuter de l’engagement au suivi en début et fin de suivi d’interven on précoce.

Atelier 4– Salle Tadoussac :
Échanges sur des ou ls
pra ques administra fs,
de tenue de dossiers et
organisa onnels pour les
cliniques PEP

Modératrice : Marie‐Andrée Beauchemin, M.D.
Objec fs éduca onnels :
 Iden fier les ou ls pra ques administra fs, de tenue de dossier et organisa onnels pour les cliniques
PEP.
 Analyser divers ou ls francophones pour l’administra on, la tenue de dossier et la ges on organisa‐
onnelle pour les clinique PEP.

Atelier 5 ‐ Salle William‐
Ta :
Comment accéder aux
poli ques et influencer la
poli que de santé men‐
tale

Conférenciers : Sophie L’Heureux, M.D., David Olivier, M.D., Frédéric Haesebaert, M.D., Ph.D.
Mod. : Cynthia Delfosse, erg.

Objec fs éduca onnels :
 Discuter des stratégies d’implémenta on de l’interven on précoce, d’iden fica on des freins et leviers
à l’ac va on du changement.
 Iden fier les mesures poten elles pour influencer les poli ques de santé mentale en faveur de l’im‐
planta on de programmes d’interven on précoce.
 Discuter des diﬀérentes expériences dans le monde francophone en terme d’influence de poli que en
santé mentale.

12 h 30– 13 h 45
LUNCH
13 h – 13 h 45 : Session d’aﬃches scien fiques et tournée des kiosques de présenta on d’ou ls pra ques cliniques

(évalua on et interven on) ou administra fs/organisa onnels

Objec fs éduca onnels :
 Discuter des résultats des dernières avancées scien fiques dans le monde francophone de l’interven on précoce pour la psychose.
 U liser, approfondir et détailler les composantes des ou ls cliniques et administra fs.

13 h 45—15 h

CHOIX D’ATELIERS

Atelier 1 :
Salle Murray
Contenu et organisa on
d’un programme en mi‐
lieu urbain

Atelier 2 :
Salle William‐Ta
Contenu et organisa on
d’un programme dans
une pe te ville, en milieu
rural ou semi‐rural
(également présenté en
avant‐midi)

Conférenciers : Amal Abdel‐Baki, M.D., Maxime Dussault‐Laurendeau, M.D., Nadine Nolet, psychologue,
Alessandra Solida‐Tozzi, M.D., Vincent Laprevote, M.D., Ph.D., Fabrice Rivollier, M.D.—Mod. : Marie Ville‐
neuve, M.D.

Objec fs éduca onnels :
 Discuter des défis et solu ons dans la mise en place d’un programme établi dans un grand centre et les
enjeux qui y sont associés (ex. : beaucoup de partenaires avec qui transiger, admissions et transferts
nombreux, grosse équipe avec roulement de personnel, etc.).
 Discuter des stratégies à privilégier pour l’implanta on des meilleures pra ques en milieu urbain.
 Iden fier les diﬀérents programmes existants en milieu urbain.
Conférenciers : Frédéric Nadeau‐Marco e, M.D., Josée Charron, sexologue—Mod. : Marie‐Andrée Beauche‐
min, M.D.

Objec fs éduca onnels :
 Reconnaître les défis et solu ons d’un programme établi dans un milieu moins dense et avec grand
territoire et les enjeux qui y sont reliés (ex : transport, distance à parcourir, groupes (bassin de popula‐
on), moins d’accès aux consultants, etc.).
 Discuter des stratégies à privilégier pour l’implanta on des meilleures pra ques en milieu rural.
 Iden fier les diﬀérents programmes existants en milieu rural.

Atelier 3 :
Salle Saguenay
Favoriser l’engagement :
accompagner le change‐
ment d’un point de vue
clinique (également pré‐
senté en avant‐midi)

Conférenciers : Nicolas Girard, t.s., Laurence Artaud, M.D., Nadir Mebdouhi, inf.—Mod. : David Olivier, M.D.
Objec fs éduca onnels :
 Discuter des diﬀérentes stratégies à me re en place pour aider à l’adhésion au traitement en interven‐
on précoce.
 Discuter des diﬀérentes modalités afin de favoriser le changement chez les jeunes.
 Discuter de l’engagement au suivi en début et fin de suivi d’interven on précoce.

Atelier 4 :
Salle Tadoussac
Échanges sur des ou ls
pra ques et cliniques

Modératrice : Pascale Dumais, T.S.
Objec fs éduca onnels :
 Iden fier les ou ls d’évalua on et d’interven on couramment u lisés dans diﬀérentes cliniques
d’interven on précoce.
 Développer de meilleurs ou ls pour l’évalua on et l’interven on auprès des jeunes.
 Analyser divers ou ls francophones d’évalua on et d’interven on auprès des jeunes a eints de
troubles psycho ques développés et u lisés dans le monde francophone.

Atelier 5‐Salle St‐François :
Popula ons de pa ents
ayant des besoins spécifiques (ex : immigrants,
autochtones, toxico‐
manes, troubles de per‐
sonnalité, i nérants)
(également présenté en
avant‐midi)

Conférenciers : Clairélaine Ouellet‐Plamondon, M.D., Marie‐Pier Duquet, inf., Philippe Conus, M.D., Gilles
Mar nez, M.D.—Mod. Sophie L’Heureux, M.D.
Objec fs éduca onnels :
 Discuter des principes généraux d’adapta on de nos services pour les clientèles spécifiques.
 Discuter et approfondir les modalités à me re en place pour certaines clientèles spécifiques.
 Discuter du rôle du médecin et de l’intervenant‐pivot auprès d’une popula on de pa ents présentant
des besoins spécifiques

15 h 00– 15 h 30

PAUSE

15 h 30 – 16 h 15 Bilan des stratégies d'implanta on de l'interven on précoce à prioriser selon les réalités géographiques, poliques et les a entes face à la branche francophone de l'IEPA : ateliers de discussion par pays ou type de région géographique
(grande ville/pe te ville-rural)
Animatrice : Amal Abdel‐Baki, M.D.
Objec fs pédagogiques :

Analyser les défis et solu ons iden fiées pour l’implanta on de programmes d’interven on précoce.

Déterminer les étapes à franchir et les objec fs dans un avenir proche et a entes face à IEPAF.
16 h 15 – 16 h 45 Plénière : Où allons-nous?
Animateurs : Amal Abdel‐Baki, M.D., Philippe Conus, M.D., Marie‐Odile Krebs, M.D., Ph.D.
Objec fs pédagogiques :

Iden fier les stratégies à prioriser selon les pays ou les réalités géographiques (grandes villes vs pe tes villes/régions rurales)
afin de favoriser le développement de l'interven on précoce.

Définir les objec fs de la branche francophone de l'IEPA pour les deux prochaines années.

