Association des intervenants
en toxicomanie du Québec
Quand les troubles de personnalité se troublent de consommation

Objectifs de la journée :
Au terme de cette journée les participantes et les participants seront en mesure de :
• Connaître les notions pertinentes sur les troubles de personnalité, en particulier du groupe B, et de
l’impact de la consommation sur l’existence, l’évolution et le suivi de cette fréquente comorbidité.
• Se familiariser avec les approches thérapeutiques basées sur les meilleures pratiques dans le traitement
de la comorbidité trouble de la personnalité – consommation de SPA
• Transformer des situations cliniques en apparence difficiles en utilisant un cadre thérapeutique approprié
en situations d’interventions efficaces.
Contenu :
Brève couverture épidémiologique, théorique et étiologique du concept de trouble de personnalité.
Les grandes écoles et approches thérapeutiques. Les interactions entre les conduites addictives et le
trouble de personnalité. La thérapie dialectique comportementale de Linehan pour les nuls : contenant et
contenu ou comment aider sans nuire. L’impact de la consommation sur la mentalisation et l’empathie.
Pistes d’intervention appropriées à cette double problématique. L’initiation, le maintien et la terminaison
du suivi. Le tout appuyé par des vignettes cliniques.
Pour qui :

Tous les intervenants et intervenantes oeuvrant en toxicomanie et en santé mentale
préoccupés par cette problématique

Formateur :

Dr Richard Cloutier, psychiatre, Clinique Cormier Lafontaine

Date :

À LONGUEUIL, le vendredi 11 février 2011

Heure :

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

Coût :
Inscription hâtive (jusqu’au 10 janvier 2011)
Membre de l’AITQ ou étudiant des Programmes d’études en toxicomanie de l’Université de Sherbrooke : 95 $
Autres : 115 $
Inscription tardive (à compter 11 janvier 2011)
Membre de l’AITQ ou étudiant des Programmes d’études en toxicomanie de l’Université de Sherbrooke : 110 $
Autres : 130 $
Endroit :

Campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke
150, place Charles-Le Moyne, bureau 200
Longueuil (Québec) J4K 0A8

Compléter le formulaire d’inscription et retourner par télécopieur (450 646-3275) ou par la poste :
AITQ
505, rue Sainte-Hélène, 2e étage
Longueuil QC J4K 3R5

