
  

 

 

 

 
   

Objectifs de la journée :  

Au terme de cette journée, les participantes et les participants seront en mesure de : 

• connaître des outils permettant de détecter les problématiques, d’évaluer les besoins et d’assurer la 
compréhension des caractéristiques spécifiques à considérer dans l’intervention auprès des adolescents ayant 
des problématiques concomitantes; 

• tenir compte de l’interaction entre le trouble de l’utilisation des substances et les problématiques de santé 
mentale dans la planification et les stratégies d’intervention auprès d’adolescents; 

• se sensibiliser à l’importance d’intégrer les membres de l’entourage dans le processus de rétablissement de 
l’adolescent, tout en tenant compte des besoins spécifiques de ces personnes et des stratégies permettant de 
les rejoindre; 

• prendre connaissance des éléments à considérer pour accompagner ces adolescents dans le processus de 
réinsertion sociale, afin de développer les aptitudes nécessaires à leur autonomie et à la transposition des 
habiletés acquises dans leur contexte de vie personnelle. 

Contenu :  

Les adolescents ayant des profils cliniques complexes, caractérisés par des problèmes concomitants de trouble 
de l'utilisation des substances et de santé mentale, représentent un défi pour les intervenants. L’intervention en 
dépendance doit être adaptée pour répondre à leurs besoins. Il en est de même pour les membres de leur 
entourage, qui présentent généralement une détresse psychologique importante et jouent par ailleurs un rôle 
significatif dans le rétablissement de l’adolescent. Au cours de cette journée de formation, nous aborderons les 
caractéristiques de la concomitance chez les jeunes de 12 à 17 ans, les adaptations à apporter à la structure de 
service pour favoriser l’accès et la persistance au traitement, divers outils permettant l’évaluation de la 
problématique et leurs besoins spécifiques, les principaux éléments à considérer dans la planification et les 
stratégies d’intervention, les services à instaurer pour répondre aux besoins de l’entourage de ces adolescents, 
ainsi que les mécanismes à mettre en place pour qu’ils deviennent un facteur de changement et de maintien des 
acquis. Les moyens à établir pour soutenir le processus de réinsertion sociale seront également abordés. Cette 
formation, enrichie d’exemples concrets et appuyée sur des pratiques reconnues et prometteuses, vous permettra 
d’être mieux outillé pour faire face à ce défi de l’intervention. 

Pour qui :  Tous les intervenants et intervenantes œuvrant en dépendance et en santé mentale  

Formateur :  Miguel Therriault, coordonnateur des services professionnels, Le Grand Chemin 

Date VENDREDI 13 AVRIL 2018  

Heure : 9 h à 16 h 30 (accueil à compter de 8 h 30) 

Endroit :  Campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke 
  150, place Charles-Le Moyne 
 Longueuil (Québec) J4K 0A8 

  

Dépendance et santé mentale chez les adolescents : 

pratiques concrètes d’intervention 


