Association des intervenants
en toxicomanie du Québec

Quand médication psychotrope et autres SPA font ménage
Objectifs de la journée :
Au terme de cette journée les participantes et les participants seront en mesure de :
Décrire les différentes classes de médicaments psychotropes, leurs indications thérapeutiques ainsi que leurs
•
•
•
•

principaux mécanismes d’action ;
Connaître les principales interactions entre les médicaments psychotropes et les autres substances
psychoactives (SPA);
Distinguer les signes de sevrage et les signes de rechute liés à l’arrêt des médicaments psychotropes, ainsi que
des conséquences de l’inobservance au traitement pharmacologique;
Discuter de pistes d’intervention bio-psycho-sociale possibles pour la clientèle utilisatrice de substances
psychoactives et souffrant de troubles mentaux

Contenu :
Au cours de cette journée de formation, les principales classes de médicaments psychotropes ainsi que leurs
mécanismes d’action seront abordés. Les interactions réelles et potentielles entre les substances d’abus et les
médicaments psychotropes seront également rapportées. Finalement, les signes de sevrage et de rechute suite à l’arrêt
de la médication et les conséquences liées à l’inobservance au traitement pharmacologique seront examinés. La
formation sera parsemée d’exemples de cas cliniques et de périodes interactives avec le groupe.

Pour qui :

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

Formateur :

Johanne Asselin, pharmacienne chef, CSSS de Papineau

Date :

À LONGUEUIL, le vendredi 11 mars 2011

Heure :

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

Coût :
Inscription hâtive (jusqu’au 10 février 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 février 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

