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Pourquoi nous dérange-t-elle tant ?
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CRÉDITS
Le vice-décanat au développement continu des
compétences professionnelles de la faculté de médecine
de l’Université de Montréal est pleinement agrée par
l’Association des facultés de médecine du Canada (AFMC)
et par le Collège des médecins du Québec (CMQ).
Le vice-décanat au développement continu des
compétences professionnelles reconnaît, à la présente
activité, 6 heures créditées de catégorie 1 pour
l’omnipraticien (médecin de famille) présent.
Pour le médecin spécialiste, le vice-décanat reconnaît
1 crédit de la section 1 par heure de participation pour
un total de 6 crédits pour l’activité globale conformément
au programme du maintien du certificat du Collège
Royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC).
La Faculté des sciences infirmières de l’Université de
Montréal reconnaît à l’infirmière participante jusqu’à 6
heures de formation accréditées.
Pour tout autre professionnel participant, ce programme
donne une attestation de participation de 6 heures.
Les participants doivent réclamer un nombre d’heures
conforme à leur participation.

Image de survie et de pauvreté extrême, les itinérants
sont difficiles à suivre du point de vue des
institutions et dérangent le confort de nos horaires.
Leurs problèmes médicaux apparaissent d’emblée
difficiles surtout s’il n’y a pas adhésion au traitement
ou au suivi liés tant à leurs problèmes physiques que
psychiatriques. Sur ce dernier point, le tableau est
diversifié et parfois compliqué en raison de de
comorbidités multiples, dont la toxicomanie.
Ils représentent aussi la difficulté d’établir une alliance
avec certains d’entre eux, qui sont sous l’effet de
substance, ou simplement méfiants des échanges
humains.

Psychiatrie urbaine Itinérance
Le Département de psychiatrie du CHUM
vous invite à la première de deux
formations médicales continues sur le
thème de l’itinérance

L’inspiration de cette première journée de psychiatrie
urbaine trouve sa source à la fois dans les événements
récents de problématiques liées à l’itinérance et dans
les deux numéros portant sur la psychiatrie urbaine
parus récemment dans la revue Santé Québec.
Les divers intervenants nous aideront à comprendre
l’expérience quotidienne du travail auprès de cette
clientèle, et le croisement de ces observations
permettra peut-être de dégager d’autres avenues
de solution.
À noter qu’une seconde journée sur l’itinérance,
spécifiquement chez les jeunes, sera organisée en 2013.
En espérant vous voir à cette journée.
Élise St-André,
Responsable des FMC au département
de psychiatrie, CHUM

DOCUMENTS
Une copie des présentations sera disponible :
 Version papier (5$)
 Version électronique (gratuit)

Vendredi 12 avril 2013

OBJECTIFS DE LA JOURNÉE
• Connaître l’évolution des soins aux itinérants dans 		
la région montréalaise
• Connaître les premiers résultats du projet Chez-soi
• Établir les facteurs aidants et embûches du travail 		
conjoint SPVM et CSSS Jeanne-Mance
• Mieux connaître et comparer les services
américains et canadiens offerts aux itinérants
• Identifier les difficultés et ressources du
programme itinérance au centre-ville de Montréal

Auditorium Rousselot (DR-119-1)
Pavillon Lachapelle
Hôpital Notre-Dame
1560, rue Sherbrooke Est
Montréal, Qc H2L 4M1

chumpsychiatrie.ca

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

CONFÉRENCIERS

INSCRIPTION

7h

Accueil et inscription

8h

Mot de bienvenue

Julie Arsenault
Travailleuse Sociale, Projet EMRII

8 h 15

HISTOIRE RÉCENTE DES SOINS OFFERTS 		
AUX ITINÉRANTS
Marie-Carmen Plante, M.D.

Veuillez remplir le formulaire suivant et le retourner
par la poste, accompagné de votre paiement
(chèque à l’ordre du Fonds d’enseignement du
Département de psychiatrie, CHUM) à l’adresse
suivante :

9 h 05

Période de questions

9 h 15

PROJET CHEZ SOI : PREMIERS RÉSULTATS
Sonia Côté
Éric Latimer, PhD.

9 h 05

Période de questions

10 h 15

Pause santé

10 h 35 L’EXPÉRIENCE NEWYORKAISE
Lison Gagné, M.D.
11 h 25

Période de questions

11 h 45

Dîner

13 h 15

TRAVAILLER ENSEMBLE POUR COMBATTRE
L’ITINÉRANTE
Olivier Farmer, M.D.
George Ohana

14 h 05 Période de questions
14 h 15

LES FEMMES ITINÉRANTES :
SERVICES OFFERTS
Florence Portes

15 h 05 Période de questions
15 h 15

EMRII : UN SERVICE PARTICULIER
Nathalie Gallant
Julie Arsenault
Sophie Bellemare

16 h 05 Période de questions
16 h15

Mot de la fin

Sophie Bellemare
Policière SPVM, Projet EMRII
Sonia Côté
Coordonnatrice, Projet Chez Soi - Montréal
Olivier Farmer, M.D., psychiatrie
Département de psychiatre, CHUM
Psychiatre-répondant, équipe itinérance
CSSS Jeanne-Mance
Lison Gagné, M.D.
post-doctorante en psychiatrie, New York
Nathalie Gallant
Infirmière, Projet EMRII
Éric Latimer, Ph.D. Institut Douglas
Chercheur Principal, Projet Chez Soi Montréal
Georges Ohana, D.E.S.S. (gestion)
Chef des programmes logements sociaux, recherche,
projets spéciaux
Mission Old Brewery

Madame Claire Provost
Département de psychiatrie, enseignement
1560, Sherbrooke Est
Pavillon Mailloux (porte k-7229)
Montréal (Québec) H2L 4M1
tél : 514 890-8000 poste 25303
Nom :

________________________________

Prénom :

________________________________

Adresse :

________________________________

Ville :

________________________________

Code Postal : ________________________________
Téléphone :

________________________________

Courriel :

________________________________

Marie-Carmen Plante, M.D. psychiatre
Département de psychiatre, CHUM

Profession :

________________________________

Florence Portes
Chef du service aux femmes
Mission Old Brewery

TARIFS
Médecins				200 $
Professionnels			150 $
Organismes communautaires
75 $
Résidents / professionnels CHUM
75 $
Étudiants temps complet 		
75 $
(preuve requise)

