
 
 

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

• Connaître l’implication des substances dans l’émergence, le maintien et le pronostic des épisodes 
psychotiques. 

• Transmettre de façon motivante ces informations aux principaux concernés (le consommateur et son 
entourage). 

• Faciliter la mise en contact relationnelle thérapeutique en situation de crise psychotique par 
l’apprentissage d’outils d’intervention thérapeutiques et légaux appropriés. 

• Intervenir plus efficacement en étant familiarisé avec les meilleures pratiques permettant d’aller au-
delà du stade de la crise dans les milieux extrahospitaliers où ces clients sont rencontrés. 

 
Contenu : 
 
Théories explicatives sur la schizophrénie et l’impact des substances : mythes et réalités. Quoi de nouveau en 
toxicomanie et en troubles psychotiques sous le soleil du DSM 5. Phénoménologie et voie d’accès au monde 
psychotique. Comprendre l’autre pour mieux intervenir. Outils thérapeutiques et légaux d’intervention en 
situation de crise en contexte extrahospitalier. Clientèles marginalisées par la comorbidité Toxicomanie et 
Psychoses : Itinérance, UDI, Judiciarisation. Le tout illustré par des vignettes cliniques. 
 
Pour qui :  Tous les intervenants et intervenantes œuvrant en toxicomanie et en santé mentale 

préoccupés par cette problématique  
 
Formateurs :   Dr Richard Cloutier, médecin psychiatre, Premiers épisodes psychiatriques, Hôpital 

Louis-H. Lafontaine 
 
Date :   À LONGUEUIL, VENDREDI 14 FÉVRIER 2014    
 
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, bureau 200 
  Longueuil (Québec)  J4K 0A8 

 
 

Inscription hâtive (jusqu’au 14 janvier 2014) 
Membre de l’AITQ ou étudiant des Programmes d’études en toxicomanie de l’Université de Sherbrooke : 100 $  
Autres : 120 $ 
 
Inscription tardive (à compter du 15 janvier 2014) 
Membre de l’AITQ ou étudiant des Programmes d’études en toxicomanie de l’Université de Sherbrooke : 115 $   
Autres : 135 $ 
 

Psychose et consommation : intervenir dans le chaos  
 


