
  

 

 

 

 
 

 

 

 

Objectifs de la journée : 

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

• Connaître les voies cérébrales impliquées dans les phénomènes d’impulsivité – compulsivité qui 
rendent les personnes ayant un trouble de la personnalité (limite, antisociale, narcissique) 
particulièrement vulnérables aux effets des substances psychoactives.   

• Comprendre les impacts cliniques des substances psychoactives chez les personnes ayant un 
diagnostic de trouble de personnalité impulsive à partir d’un regard neurobiologique. 

• Disposer de moyens d’intervention adaptés à cette clientèle en tenant compte de ces 
connaissances.    

Contenu :  

Abrégé de neurologie 101 du cerveau : les connaissances de base. Neurobiologie des conduites 
addictives : le cerveau sous influence. Connaissances neurobiologiques appliquées aux troubles de la 
personnalité. Impact des substances psychoactives sur la dissociation, l’impulsivité, l’attachement, le 
biais cognitif, l’empathie, le jugement pratique, la régulation des affects, la recherche de sensations 
fortes et de plaisirs, la dysthymie, la vulnérabilité au stress et aux traumatismes, le risque suicidaire et 
l’automutilation. Être attentif au plan clinique à comment adapter les interventions en tenant compte 
des effets des substances sur les enjeux cliniques précédemment mentionnés à l’aide de vignettes 
cliniques. 

Pour qui :  Tous les intervenants et intervenantes œuvrant en toxicomanie et en santé mentale 
préoccupés par cette problématique. Ouverture à entendre parler de circuits cérébraux 
et de neurotransmetteurs, présentés toutefois sous un angle clinique. 

Formateur :  Dr Richard Cloutier, psychiatre aux Premiers épisodes psychotiques, IUSMM 

Date : À LONGUEUIL, VENDREDI 13 FÉVRIER 2015  

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 

 Longueuil (Québec)  J4K 0A8 

  

Formulaire d’inscription page 2   

Neurobiologie des conduites addictives chez les personnalités impulsives : 
Narcisse au pays des merveilles 

 



FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
 
 
 
 
Les frais d’inscription pour les journées de formation incluent le dîner, les pauses et le cahier du participant(e). 
Les participants recevront une confirmation par la poste ou par télécopieur. 
 
Tous les participants recevront une attestation de présence. Le nombre de places est limité. 
 
Les frais d’inscription ne seront remboursés que pour une annulation écrite reçue au plus tard une semaine 
avant la journée  de formation. 
 

COÛT 
 

Inscription hâtive (jusqu’au 12 janvier 2015) 
Membre de l’AITQ ou étudiant actif en toxicomanie de  
l’Université de Sherbrooke :  100 $ Autre : 120 $ 
 
Inscription régulière: (à compter du 13 janvier 2015) 
Membre de l’AITQ ou étudiant actif en toxicomanie de 
l’Université de Sherbrooke :  115 $ Autre : 135 $ 
 
Paiement par chèque : à l’ordre de l’AITQ 

 
Neurobiologie des conduites addictives chez les personnalités impulsives : Narcisse au pays des merveilles 

TITRE DE LA FORMATION 

DATE :  VILLE :  

    

NOM  PRÉNOM  

SI VOUS ÊTES ÉTUDIANT DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE , NO. MATRICULE  

MEMBRE DE L’AITQ  ☐OUI ☐NON   

NOM DE L’ORGANISME :  

POSTE ACTUEL  ANNÉES D’EXPÉRIENCE :  
ADRESSE : 
☐BUREAU   ☐RÉSIDENCE 

 

 RUE  VILLE CODE POSTAL 

COURRIEL  

TÉLÉPHONE  TÉLÉCOPIEUR  

FORMATION ☐CERTIFICAT  ☐BACCALAURÉAT  

 ☐MAÎTRISE  ☐AUTRE  

 Je consens à recevoir par courriel des documents de l’Association des intervenants en toxicomanie du Québec, lesquels 
comprennent des nouvelles, des mises à jour et des promotions concernant les produits, services ou activités de l’AITQ. 
Veuillez noter qu’il est possible de retirer votre consentement à tout moment. 

COMPLÉTER ET FAIRE PARVENIR À : 
 

AITQ – 505, rue Sainte-Hélène, 2e étage, Longueuil (Québec) J4K 3R5 
Téléphone : (450) 646-3271  télécopieur : (450) 646-3275  courriel : info@aitq.com 
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