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FACULTÉ DE MÉDECINE ET DES SCIENCES DE LA SANTÉ 
CAMPUS DE LONGUEUIL DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE * 

 

Programmes : MAÎTRISE EN INTERVENTION EN DÉPENDANCES ET 

  DIPLÔME DE 2E
 CYCLE EN INTERVENTION EN DÉPENDANCES   

 
Activité 

 
Crédits 

 
Préalable 

 
Professeur(e)s 

 
Horaire 

 
Date 

Groupe 06 

TXM 735 Toxicomanie et comorbidité I 
3 TXM 720 Sarah Fillion-Bilodeau 

Vendredi  18 h 30 à 21 h 30 
Samedi  09 h 00 à 17 h 00 
Dimanche 09 h 00 à 13 h 00 
Jeudi               18 h 30 à 21 h 30 
Dimanche  12 h 00 à 17 h 00 

6 janv  -  27 janv  -  
7 janv  -  28 janv  -  18 fév 
8 janv  -                -  19 fév 
19 janvier / 9 février (Webdiffusion) 
19 février (évaluation avec comédiens) 

Groupe 13 

TXM 723 Méthodes de recherche et d’analyse  
3 Aucun Adèle Morvannou Samedi 09 h 00 à 16 h 00  

Mercredi          18 h 30 à 21 h 30 
4 fév  -  25 mars (rencontres en classe) 
18 janv au 29 mars (Webdiffusion) 

Groupe 13 

TXM 727 Toxicomanie et problèmes associés 
3 TXM 725 Karine Gaudreault 

Vendredi         19 h 00 à 22 h 00 
Samedi        09 h 00 à 16 h 30 
Dimanche     09 h 00 à 16 h 00  
Dimanche   9 h 00 à 16 h 00 

6 janv  -  27 janv  -  17 fév 
7 janv  -  28 janv  -  18 fév 
8 janv  -                   19 fév 
29 janvier (évaluation avec comédiens) 

Groupe 12 

TXM 728  Toxicomanie politiques publiques et 
intervention  

3 Aucun 
Louis Letellier De St-

Just 

Vendredi       19 h 00 à 22 h 00 
Samedi         09 h 00 à 17 h 00 
Dimanche     09 h 00 à 13 h 30  

24 fév. - 10 mars – 31 mars 
25 fév. - 11 mars  -  1  avril    
26 fév. - 12 mars  -  2  avril    

Groupe 02 

TXM 799 Évaluation d’interventions et de 
programme 

Cours de rôle  

3 Aucun Myriam Laventure 
Vendredi       19 h 00 à 22 h 00 
Samedi         09 h 00 à 17 h 00 
Dimanche       08 h 30 à 13 h 30 

10 fév  -  17 mars  -  14 avril  
11 fév  -  18 mars  -  15 avril 
12 fév  -  19 mars  -  16 avril 

Groupe 05 

TXM 787    Séminaire d’essai synthèse 
(Suite et fin) 

3 TXM 723 Andrée-Anne Légaré Samedi        09 h 00 à 17 h 00 21 janvier – 4 mars – 1 avril 

Groupe 04 

TXM 795         Recherche appliquée en toxicomanie 
3 Aucun 

Karine Bertrand et  

Eva Monson 
Lundi              09 h 00 à 12 h 00 Du 9 janvier au 24 avril 

Groupe 22 

TXM 790   Essai synthèse  
6 

TXM723 
Préalable 

 
TXM 787 

Concomitant 

Directeurs d’essai Du 5 janvier au 28 avril  
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TXM735  TOXICOMANIE ET COMORBIDITÉ I (3 cr.) 
Cible(s) de formation : Mener l'évaluation de personnes au plan biopsychosocial et porter un jugement clinique au regard de la comorbidité toxicomanie et troubles graves, troubles de l'humeur, troubles anxieux, 

trouble du déficit d'attention et trouble lié au jeu d'argent. Planifier et mettre en œuvre l'intervention appropriée. Adapter la relation en fonction de la situation. 
Contenu :  Concepts de base en intervention, relation thérapeutique avec les troubles concomitants. Troubles graves, troubles de l'humeur, troubles anxieux, jeu pathologique, trouble du déficit 

d'attention, situations de crise. Étiologie et prévalence. Outils d'évaluation. Meilleures pratiques en intervention auprès des troubles concomitants. Rapport d'intervention. Planification et 
stratégies d'intervention : spécificités et obstacles. Mises en situations.  

 Préalable : TXM 720 

TXM 723 MÉTHODES DE RECHERCHE ET D’ANALYSE (3 cr.) 
Cible(s) de formation : Faire l'analyse critique de la qualité d'articles scientifiques rédigés en français et en anglais, et liés à un problème de toxicomanie. Identifier une question en vue d'élaborer un plan de recherche 

en tenant compte de principes éthiques. 
Contenu :  La démarche scientifique : les objectifs, la problématique, la formulation des hypothèses, les variables, les méthodes quantitatives et qualitatives, les protocoles, les instruments de mesure, le 

traitement des données, l'analyse et l'interprétation des résultats, les communications scientifiques et l'éthique. Grilles d'analyse d'articles scientifiques. Déontologie. 

TXM 727 TOXICOMANIE ET PROBLÈMES ASSOCIÉS (3 cr.) 
Cible(s) de formation : Évaluer les enjeux spécifiques des problématiques de judiciarisation et d'itinérance en lien avec la toxicomanie. Planifier et réaliser une intervention en fonction de ces problèmes associés. 

Analyser et planifier des interventions à bas seuil. 
Contenu : Judiciarisation et itinérance. Prise de risque. Coocurrence : problèmes de santé physique, psychologiques et sociaux. Données probantes et meilleures pratiques. Stratégies d'intervention : 

spécificités et obstacles. Réseaux.  Mises en situation : problèmes associés. Prévention des conséquences sociauxsanitaires néfastes. Réduction des méfaits. Utilisation de drogues injectables. 
VIH, hépatites et SIDA. Bas seuil. Éthique. Préalable : TXM 725  

TXM 728 TOXICOMANIE POLITIQUES PUBLIQUES ET INTERVENTION (3 cr.) 
Cible(s) de formation : Compréhension objective du cadre légal et politique du contrôle des drogues, sur les plans tant international que national. Compréhension des enjeux liés à l’application des politiques et du 

cadre légal du contrôle des drogues dans le contexte de la pratique professionnelle en toxicomanie. Distinguer les connaissances concernant les tensions entre les approches punitives et de 
santé publique en matière de contrôle des drogues. 

Contenu : Présentation du cadre juridique sur les drogues, perspective historique, internationale  et canadienne. Système des Nations Unies du contrôle des drogues. Politiques publiques en matière de 
drogues légales et illégales. Analyse sociopolitique des enjeux actuels. Philosophie et valeurs d’intervention en milieu de soins et de services. Impératifs de sécurité et de santé publique. 
Prohibition et stratégies de réduction des méfaits. 

TXM 799 EVALUATION D’INTERVENTIONS ET DE PROGRAMMES EN SANTÉ (3 cr.) 
Cible(s) de formation Planifier l'évaluation d'interventions et de programmes en santé en fonction des objectifs poursuivis et en tenant compte des principes éthiques et déontologiques. Évaluer de façon critique un 

devis d'évaluation qui tient compte des particularités du système de santé et des populations vulnérables, incluant la dépendance. 

Contenu :  Principes et typologie des études évaluatives en santé. Critères et normes d'évaluation reconnues dans le domaine. Évaluation de la pertinence, de la qualité, de l'implantation ou de l'efficacité 
d'une intervention, d'un service ou d'un programme dans le champ de la santé. Applications pratiques. Caractéristiques et qualités d'un devis d'évaluation dans le domaine des dépendances, de 
la prévention des comportements à risque et de leurs impacts sur la santé des individus, des populations à risque et de la société. 

TXM 795 RECHERCHE APPLIQUÉE EN TOXICOMANIE (3 cr.) 
Cible(s) de formation : Développer les connaissances nécessaires concernant les spécificités de la recherche en toxicomanie. 
Contenu :  Différents thèmes seront abordés; entre autres, l'éthique en recherche auprès de personnes marginalisées, les défis de l'échantillonnage dans une étude visant des populations cachées, la 

validité des outils de mesure, le paradigme de la réduction des méfaits et la recherche. 

TXM 787 SÉMINAIRE D’ESSAI SYNTHÈSE (3 cr.) 
Cible(s) de formation : Déterminer un sujet d'intérêt lié à un aspect de l'intervention, de la supervision, du développement de projet ou de l'évaluation d'interventions ou de programmes dans le domaine de la 

consommation et de la toxicomanie. Explorer des sources d'information crédibles de façon à délimiter le sujet d'intérêt. Déterminer et justifier un objectif pour son essai. Établir un moyen 
approprié et réaliste d'atteindre l'objectif. Mettre en œuvre les activités requises. Reconnaître les points forts et les limites de la démarche. Élaborer des conclusions ou recommandations 
préliminaires.  

Contenu : Lecture de sources documentaires crédibles en lien avec son sujet d'essai en toxicomanie. Formulation et justification d'un objectif initial pour l'essai synthèse. Lien entre l'objectif initial et la 
pratique professionnelle. Poursuite de l'application d'une démarche systématique. Description et justification d'un moyen approprié d’atteindre l'objectif. Planification, description et 
réalisation d’activités pertinentes. Présentation des résultats. Bilan de la démarche. Conclusions ou recommandations préliminaires. 

 Préalable : TXM 723 

TXM 790 ESSAI SYNTHÈSE (6 cr.) 
Cible(s) de formation : Déterminer l'orientation de la démarche systématique (objectif, moyen, activités). Analyser l'information recueillie. Formuler des conclusions ou recommandations et des réflexions sur les 

retombées possibles au niveau de la pratique. Rédiger dans un langage de qualité un essai synthèse faisant état de l'ensemble de la démarche. 
Contenu : Échanges constructifs avec la personne dirigeant l'essai synthèse tout au long de la démarche.  
 Préalable : TXM 723 - Concomitant : TXM 787 


