FACULTÉ DE MÉDECINE ET DES SCIENCES DE LA SANTÉ
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Programmes : MAÎTRISE EN INTERVENTION EN TOXICOMANIE ET
DIPLÔME DE 2e CYCLE EN INTERVENTION EN TOXICOMANIE
Activité

Crédits

Préalable

Professeur(e)s

Groupe 03
TXM 734 Toxicomanie et pharmacologie
Cours obligatoire
3

Aucun

PRINTEMPS - ÉTÉ 2020

À venir

Horaire
Cours en classe
Samedi
9 h 00 à 16 h 00
Dimanche 9 h 00 à 16 h 00

25 avril - 23 mai - 13 juin
26 avril - 24 mai - 14 juin

Cours en webdiffusion
Mercredi
18 h 30 à 21 h 30

13 mai - 20 mai - 17 juin Adobe Connect

Examens
Lundi
Lundi

18h30 à 21h00
18h30 à 21h00

25 mai (examen sur Moodle, 1h45)
22 juin (examen sur Moodle, 2h)

Samedi
Dimanche
Samedi
Samedi

08 h 30 à 16 h 30
08 h 30 à 16 h 30
08 h 00 à 17 h 00
08 h 00 à 16 h 30

Groupe 02
TXM 744
Toxicomanie : intégration de problèmes
complexes

3

TXM 727

Marianne SaintJacques

3

25 avril - 06 juin
26 avril - 07 juin
02 mai (évaluations avec comédiens)
13 juin (évaluations avec comédiens)

Vendredi 18 h 30 à 21 h 30
Samedi
8 h 30 à 16 h 30
Dimanche 8 h 30 à 12 h 30

08 mai - 29 mai - 19 juin
09 mai - 30 mai - 20 juin
10 mai - 31 mai - 21 juin

À venir

Dimanche

03 mai - 20 juin

Directeur d’essai

Du 20 avril au 23 août

Groupe 01
TXM754 – Intervention auprès des jeunes
Cours optionnel

Date

Stéphane Bujold

Groupe 03
TXM 787
Séminaire d’essai synthèse

Groupe 19
TXM 790 – Essai synthèse

* 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil

3

6

TXM 723

TXM 723
Préalable
TXM787
Concomitant

9 h 00 à 16 h 00

2019-09-09

1

TXM734

TOXICOMANIE ET PHARMACOLOGIE (3 cr.)

Cible(s) de formation

Contenu :

TXM 744

En s'appuyant sur des données en neurophysiologie et en pharmacologie, évaluer des problèmes de toxicomanie : reconnaître et expliquer les effets
des substances psychoactives, leurs interactions et les symptômes d'intoxication. Évaluer les risques et l'urgence dans des situations d'intoxication et
de désintoxication afin de faire une référence appropriée. Planifier des mécanismes sécuritaires d'intervention. Expliquer certaines interactions entre
pharmacothérapie, substances psychoactives et problèmes de santé mentale.
Notions essentielles en neurophysiologie et en pharmacologie. Classes de psychotropes. Effets des substances psychoactives. Mécanismes d'action.
Interaction, tolérance, abus, développement de la dépendance. Intoxication : signes et symptômes. Traitements de substitution. Pharmacothérapie,
interactions et applications. Grilles d'évaluation et aspects cliniques.

TOXICOMANIE : INTÉGRATION DE PROBLÈMES COMPLEXES (3 cr.)

Cible(s) de formation
Contenu :

Paramètres de prise de décision pour les problèmes complexes et application. Intervention : du précoce au curatif. Rapport d'évaluation, plan
d'intervention, notes d'évolution et rapport final. Déontologie. Autogestion. Réflexivité.
Paramètres de prise de décision pour les problèmes complexes et application. Intervention : du précoce au curatif. Rapport d'évaluation, plan
d'intervention, notes d'évolution et rapport final.
Préalable : TXM 727

TXM 787

SÉMINAIRE D’ESSAI SYNTHÈSE (3 cr.)

Cible(s) de formation

Contenu :

TXM 754

INTERVENTION AUPRÈS DES JEUNSES (3 cr.)

Cible(s) de formation

Contenu :

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.
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
Détecter et évaluer des jeunes à risque de présenter ou présentant des problèmes de toxicomanie et de jeu dans différentes sphères de leur vie.
Planifier et mettre en œuvre les interventions appropriées. Analyser les forces et les limites de sa pratique professionnelle au regard de la thématique
jeunesse.
Étiologie et prévalence. Outils de détection. Outils d’évaluation des jeunes et de leur famille. Problèmes concomitants. Meilleures pratiques. Modèles
d’intervention. Planification et intervention précoce et curative : enjeux, spécificités et obstacles. Réseaux. Applications.

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
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