HORAIRE DE LA JOURNÉE
Matin (3 heures d’enseignement)

« LOST IN TRANSITION » :
ACCOMPAGNER UN ENFANT
MALADE DANS LE PASSAGE
VERS L’ÂGE ADULTE

8 h 30 Arrivée, inscription, café
8 h 45 Mot de bienvenue et introduction
9 h 	Conférence de la Dre Amaria (en anglais)
« Good 2 Go and Ready 2 Receive: Transitioning
Youth with Medical and Mental Health Conditions
from Paediatric to Adult Care »
9 h 45 Questions et commentaires
10 h
Pause
10 h 15	Conférence du Dr Bérubé
« Intervention précoce en trouble de la personnalité:
le modèle HYPE »
11 h
Questions et commentaires
11 h 15
Discutant : Dre S. Leclair
Chef du Service de psychiatrie médicale du CHUM
11 h 30 Échange avec l’auditoire
12 h
Dîner
Après-midi (3 heures d’enseignement)
13 h
14 h 15
14 h 30
15 h 30
16 h

Ateliers (discussion de cas liées à la thématique)
Pause
Table ronde de patients et proches partenaires
Discussion sur les défis qui accompagnent
les soins de transition.
Mot de la fin et formulaire d’évaluation à compléter

INSCRIPTION
Journée scientifique
du Département de psychiatrie
(Service de psychiatrie médicale)

Le jeudi 3 novembre 2016
Centre de recherche du CHUM
900, rue Saint-Denis, Pavillon R (5e étage)
Montréal (Québec) H2W 1T7
Station de métro Champs-de-Mars

Inscription en ligne :
chumpsychiatrie.ca/formation/colloques
Tarifs (incluant les pauses-café et le dîner)
Avant le 15 octobre :
175 $
médecins
150 $
membres de la SQCM
125 $
professionnels de la santé
75 $
étudiants et résidents

CONFÉRENCIERS INVITÉS
Khush Amaria PhD CPsych
Khush Amaria est psychologue clinicienne et
psychologue de la santé au Département de
psychologie et pour le Service de la médecine des
adolescents de l’Hôpital Sick Children (SickKids) de
Toronto. Dre Amaria dirige la clinique SickKids’ Good
2 Go Transition Clinic qui offre un programme de
soutien et de traitements à des adolescents ayant
des besoins de santé spéciaux ou des maladies
chroniques, et qui présentent des problématiques
liées à la période de transition. En tant que chercheuse, Dre Amaria
s’intéresse à l’évaluation de l’impact des ressources disponibles en santé
pour la période de transition et elle s’intéresse aussi au développement
de ressources innovantes dans le domaine de la transition. Dre Amaria est
régulièrement sollicitée en tant qu’experte par plusieurs équipes de recherche qui ont le mandat d’améliorer la culture de la transition en Ontario et
au Canada. Actuellement, Dre Amaria co-préside une communauté de pratique au sein de l’Association canadienne des centres de santé pédiatrique.
À ce titre, elle est responsable de l’élaboration et de la diffusion de lignes
directrices à l’échelle nationale en transition des soins pédiatriques vers
les soins adultes.
Félix-Antoine Bérubé MD, FRCPC
Félix-Antoine Bérubé est professeur adjoint de
clinique au Département de psychiatrie de
l’Université de Montréal et responsable de l’externat
en psychiatrie. Il pratique au programme des troubles
relationnels et de la personnalité de l’IUSMM depuis
2007. Il a complété une formation complémentaire à
la clinique HYPE, à Melbourne, qui se spécialise dans
l’intervention précoce en trouble de la personnalité.
Il est aussi co-gestionnaire médical à la direction
développements et programmes spécifiques du
CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal, dont l’un des
principaux objectifs est précisément la mise en place d’une clinique offrant
de l’intervention précoce (12 à 25 ans) pour les troubles psychotiques, les
états prodromiques et les troubles de la personnalité.

OBJECTIFS DE LA JOURNÉE
À la fin de ce colloque, les participants seront en mesure de :

Après le 15 octobre :
200 $
médecins
175 $
membres de la SQCM
150 $
professionnels de la santé
90 $
étudiants et résidents

1.	Explorer les différents enjeux psychosociaux survenant dans
les soins aux jeunes adultes ayant vécus une maladie grave
dans l’enfance.

Renseignements :
Claire Provost, 514 890-8000 poste, 25303
claire.provost.chum@ssss.gouv.qc.ca

3.	Réfléchir sur l’expérience du patient, de ses proches et des
professionnels de la santé au cours de la transition des soins
pédiatriques aux soins adultes.

2.	Discuter des aspects psychosociaux et organisationnels liés à la
transition de l’enfance à l’adolescence en santé mentale.

