PSYCHOTHÉRAPIE
DANS LES SITUATIONS
DIFFICILES:
Formation offerte aux médecins et
professionnels de la santé
Le Département de psychiatrie du CHUM vous invite
à la 3e journée de formation médicale sur le thème
de la psychothérapie.

Les situations difficiles en relation thérapeutiques….

CONFÉRENCIER (IÈRES)

Lors de cette journée de formation, nous explorerons dans un premier temps
quelques connaissances acquises sur le cerveau pour nous aider à comprendre
et/ou utiliser au mieux nos outils cliniques.

Dre Christiane Bertelli
Psychiatre, Hôpital Hôpital Sacré-Coeur, Pavillon Albert Prévost
Directrice du Programme de résidence en Psychiatrie de l’Université de Montréal

Viendront ensuite les présentations principales. Bien qu’elle repose sur un ou
des modèles de base reconnus, la relation psychothérapeutique se trouve
souvent confrontée à des situations humaines très complexes, parfois
même au premier abord d’apparence inextricable chez des patients décrits
difficiles ou très expérimentés dans l’utilisation des ressources de santé.

Maître Jean-Pierre Ménard
Spécialiste en droit médical et responsabilité civile médicale et en psychiatrie légale

Comment décortiquer ces situations?
Pour aborder ces questions, nous avons fait appel à des cliniciennes d’expérience qui pourront nous aider dans l’exploration des réponses possibles.
Dre Christiane Bertelli partagera avec nous son expérience de travail
auprès d’une clientèle réputée difficile (trouble de personnalité sévère) et
Dre Francine Morin exposera avec son équipe le modèle mis au point au
CHUM pour aborder les cas complexes (impasse thérapeutique). Enfin,
Dre Jacynthe Rivest nous entretiendra sur les enjeux et les défis
survenant lors de l’enseignement et l’apprentissage de la psychothérapie au
programme de résidence en psychiatrie.
Me Ménard, pour clore cette journée, nous rappellera le cadre de la loi sur les
psychothérapies.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Dre Jacynthe Rivest
Psychiatre, Service de consultation-liaison, CHUM
Professeur adjoint de clinique, UdeM
Directrice du groupe de travail sur l’enseignement et l’évaluation des compétences
des résidents en psychiatrie, UdeM
Dre Élise St-André
Psychiatre, CHUM, Hôpital Notre-Dame
Professeur adjoint de clinique Université de Montréal
Professeur cours théoriques des Psychothérapies et psychopharmacologie,
résidence en Psychiatrie, université de Montréal
Psychiatre répondant CSSS Jeanne-Mance
Responsable de la FMC, Département de Psychiatrie, CHUM

INSCRIPTION

7 h 30

ACCUEIL ET INSCRIPTION

8h

MOT DE BIENVENUE

Inscription en ligne : http://chumpsychiatrie.ca/formation/colloques
Renseignements: Claire Provost, 514 890-8000, poste 25303
claire.provost.chum@ssss.gouv.qc.ca

8 h 15

ÉLÉMENTS DE COMPRÉHENSION DU FONCTIONNEMENT
DE LA MÉMOIRE
Élise St-André, m.d.

Tarifs (dîner compris)

9h

CAS COMPLEXES (incluant période de questions)
Christiane Bertelli, m.d.

9 h 45

PAUSE

10 h

CAS COMPLEXES (incluant période de questions)
Christiane Bertelli, m.d.

12 h

Dîner (compris)

Crédits (formation déjà accréditée en 2014, en cours de validation pour octobre 2015)

13 h

APPRENDRE ET ENSEIGNER LA PSYCHOTHÉRAPIE EN PSYCHIATRIE:
LE DÉFI DE SUPERVISER EN SITUATION COMPLEXE
Jacynthe Rivest, m.d.

OBJECTIFS DE LA JOURNÉE

Le vendredi 30 octobre 2015
Auditorium Rousselot (DR-119-1)
Pavillon Lachapelle
Hôpital Notre-Dame - CHUM
1560, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H2L 4M1

Dre Francine Morin
Psychiatre, CHUM, Hôpital Notre-Dame
Professeur adjoint de clinique, Université de Montréal
Responsable de l’Hôpital de Jour et des Impasses Thérapeutiques en Psychiatrie

14 h

LES IMPASSES THÉRAPEUTIQUES
Francine Morin, m.d. et son équipe

15 h

PAUSE

15 h 15

LOI SUR LES PSYCHOTHÉRAPIES
Jean-Pierre Ménard, avocat

16 h

ÉCHANGE ET MOT DE LA FIN

Avant 30 septembre
Médecins
Professionnels
Organismes communautaires
Étudiants temps complet
(preuve requise)

1.
2.
3.
4.
5.

150 $
120 $
70 $
70 $

Après 30 septembre
Médecins
Professionnels
Organismes communautaires
Étudiants temps complet
(preuve requise)

180 $
150 $
90 $
90 $

Déterminer des pistes d’intervention possibles auprès de la clientèle complexe
en psychothérapie
Connaître le fonctionnement de l’équipe d’intervention des Impasses
Thérapeutiques
Discuter des enjeux survenant dans l’apprentissage et l’enseignement de la
psychothérapie au cours de la résidence en psychiatrie
Connaître la loi sur les psychothérapies
Connaître quelques éléments de neuroanatomie, de fonctionnement du cerveau
utiles en psychothérapie

