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Objectifs de la journée : 

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

 Comprendre ce qui est spécifique dans le rapport des femmes aux substances psychoactives 

 Identifier les caractéristiques de divers tableaux cliniques 

 Saisir les risques particuliers autour de la grossesse l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation 

fœtale (ETCAF) 

 Dégager des pistes d’intervention auprès des femmes aux prises avec des problèmes de consommation 

 Faire la comparaison entre les femmes joueuses pathologiques et les femmes dépendantes aux 
substances 

 

Contenu : Données épidémiologiques de consommation chez les femmes et la prévalence 
populationnelle des troubles mentaux en comparant les femmes et les hommes. Données cliniques. 
Tableau clinique général. Similitudes et différences entre les femmes et les hommes. Risques spécifiques 
associés à la consommation à risque et à la consommation pathologique des femmes : les aspects 
biologiques, psychologiques et sociaux. Comment comprendre la stabilité des tableaux cliniques depuis 
des décennies et l’évolution récente des tableaux cliniques ? Co-morbidité entre les troubles liés aux 
substances et les troubles de santé mentale. Traitement intégré auprès des femmes: résultat des études 
évaluatives. Lignes directrices pour le traitement des femmes. La grossesse et les substances. L’alcool et 
ses effets tératogènes (ETCAF). Les enjeux pour la mère et l’enfant lorsque l’enfant est petit, adolescent 
et adulte. Similitudes entre le tableau clinique des dépendances avec substances et sans substance : les 
constatations et les interrogations. 
 

 

Pour qui :  Tous les intervenants et intervenantes oeuvrant en toxicomanie et préoccupés par cette 
problématique 

 
 

Formateur :  Louise Nadeau, Ph.D, professeure titulaire, Département de psychologie, Université de 
Montréal 

 
 

Date : À LONGUEUIL, LE  VENDREDI  29 janvier 2010 
 
 

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

Endroit :  Campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke 
 1111, rue St-Charles Ouest, tour Ouest 

 Longueuil (Québec)  J4K 5G4 

 
 

 

LES FEMMES AUX PRISES AVEC UNE TOXICOMANIE :  

PAREILLES OU DIFFÉRENTES ? 
 


