ORGANISATEURS

L’ITINÉRANCE DÉRANGE…

Dre Élise St-André
Ginette Gravel
Claire Provost

Pourquoi nous dérange-t-elle tant ?

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Dr Cédric Andrès
Dr Olivier Farmer
Dr Paul Lespérance
Dre Élise St-André

CRÉDITS (demande en cours)
Le vice-décanat au développement continu des
compétences professionnelles de la Faculté de
médecine de l’Université de Montréal est pleinement
agréé par L’Association des facultés de médecine du
Canada (AFMC) et par le Collège des médecins du
Québec (CMQ).

Les itinérants, parfois tout jeunes, sont difficiles
à suivre du point de vue des institutions et dérangent
le confort de nos horaires : les ressources s’adaptent
plus ou moins à eux. Leurs problèmes médicaux
apparaissent difficiles à gérer, surtout s’il n’y a pas
d’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 comorbidités multiples, dont
la toxicomanie. L’inspiration de cette deuxième journée
de psychiatrie urbaine trouve sa source à la fois dans
les événements médiatisés de problématiques liées
à l’itinérance et dans les deux numéros portant sur la
psychiatrie urbaine parus récemment dans la revue
Santé Québec.

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.

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.

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).

Dre Élise St-André,
Responsable des FMC au Département
de psychiatrie, CHUM

Psychiatrie urbaine Itinérance
Le Département de psychiatrie du CHUM
vous invite à la deuxième formation médicale
continue sur le thème de l’itinérance
Itinérance chez les jeunes :
Approcher, réintégrer

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.

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

OBJECTIFS DE LA JOURNÉE
• Connaître les expériences vécues jusqu’ici dans
l’approche aux jeunes itinérants
• Connaître les données épidémiologiques spécifiques
de la population itinérante jeune
• Déterminer les pistes d’interventions courantes
auprès des jeunes itinérants
• Établir les liens entre itinérance et psychose
• Savoir reconnaître les problèmes physiques
spécifiques retrouvés chez les patients itinérants 		
jeunes
• Comparer les services offerts aux itinérants par
différentes ressources, identifier les liens et
complémentarité possible

Vendredi 13 septembre 2013
Auditorium Rousselot (DR-119-1)
Pavillon Mailloux
Hôpital Notre-Dame
1560, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H2L 4M1

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

CONFÉRENCIERS

INSCRIPTION

7h

Accueil et inscription

8h

Mot de bienvenue

8 h 15

RENCONTRE AVEC LES JEUNES DE LA RUE :
ASPECTS PSYCHOLOGIQUES ET
PERTINENCE D’UNE APPROCHE DE PROXIMITÉ
Danielle Monast et Diane Aubin

Dre Amal Abdel-Baki, M.Sc., psychiatre
Clinique JAP et Équipe SOL-CHUM
Chef du service des troubles psychotiques
Département de psychiatrie, CHUM

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 :

Diane Aubin
Psychologue et conseillère clinique,
Dans la Rue

9 h 05

Période de questions

9 h 15

ÉPIDÉMIOLOGIE, POPULATION ITINÉRANTE
JEUNE
Dre Élise Roy (À CONFIRMER)

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

10 h 05 Période de questions
10 h 15

Pause santé

Dre Anne Bruneau, M.Sc.
Clinique des Jeunes de la Rue,
CSSS Jeanne-Mance
Marie-Marguerite Deschesnes
Travailleuse social, Équipe SOL-CHUM
Nicolas Girard
Travailleur social, Équipe SOL-CHUM

10 h 35 TOXICOMANIE: INTERVENTION AUPRÈS DES
JEUNES ITINÉRANTS
Dr Didier Jutras-Aswad, Nicolas Girard,
Julie-Marguerite Deschesnes

Dr Didier Jutras-Aswad, M.Sc., psychiatre
Service de la psychiatrie des toxicomanies
Équipe SOL-CHUM
Département de psychiatrie, CHUM

11 h 25

Période de questions

11 h 45

Dîner (inclus)

Dre Isabelle-Sarah Lévesque
Résidente en psychiatrie, Université de Montréal

13 h

QUAND LA PSYCHOSE EST SANS ABRIS
Dre Isabelle-Sarah Lévesque, Nicolas Girard,
Julie-Marguerite Deschesnes,
Dre Amal Abdel-Baki

13 h 50 Période de questions
14 h

LA SANTÉ DES JEUNES DE LA RUE
Dre Anne Bruneau

14 h 50 Période de questions
15 h

Pause

15 h 15

TABLE RONDE : CRÉER DES LIENS
(ENTRE NOUS) POUR APPROCHER,
RÉINTÉGRER

16 h

Période de questions

16 h 15

Mot de la fin

Danielle Monast
Psychologue clinicienne, superviseur de stage
Clinique des Jeunes de la Rue
CSSS Jeanne-Mance
Dre Élise Roy, M.D., M.Sc.
Département des sciences de la santé communautaire,
Chaire de toxicomanie,
Université de Sherbrooke

Nom :

________________________________

Prénom :

________________________________

Adresse :

________________________________

Ville :

________________________________

Code postal : ________________________________
Téléphone :

________________________________

Courriel :

________________________________

Profession :

________________________________

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

