
  

 

 
  

 
 

 
CONFÉRENCE en WEBINAIRE 

 
 
 
 
 
Cette conférence d’une heure trente diffusée via le Web souhaite rejoindre notre clientèle qui 
présente un intérêt pour des formations de plus courte durée sur un sujet très circonscrit. C’est 
également l’occasion de rejoindre les intervenants qui n’ont pas la possibilité de se déplacer 
pour assister à nos formations régulières. 
 
 
Contenu : Concevoir la dépendance à l’alcool et aux drogues tel un problème de santé aigu, 
pouvant se comparer à une jambe cassée par exemple, porte à offrir des services bien 
différents de ceux qu’on offrirait à une personne souffrant d’une condition chronique tel le 
diabète. Au cours des dix dernières années, l’importance d’adopter une perspective au long 
cours pour répondre adéquatement aux besoins des personnes toxicomanes est mise de 
l’avant par plusieurs experts. Mais est-ce toujours nécessaire? Pour qui et dans quel contexte?  
Et qu’en est-il des modèles d’intervention efficaces qui peuvent être recommandés pour les 
personnes toxicomanes qui présentent des besoins complexes? Ce webinaire vise trois 
objectifs : 1) identifier les principaux enjeux conceptuels entourant les trajectoires de 
consommation de substances psychoactives et le rétablissement en dépendance ainsi que leur 
influence sur les services qui leur sont proposés; 2) connaître les différents modèles 
d’intervention développés pour répondre aux besoins des personnes aux prises avec une 
dépendance en contexte de chronicité; 3) comprendre les défis de l’intervention au long cours à 
la lumière des enjeux conceptuels impliqués et de l’analyse critique des forces et limites des 
modèles existants. 
 
 
Pour qui :  Tous les intervenants et intervenantes oeuvrant en toxicomanie et en santé 

mentale préoccupés par la problématique. Il faut disposer d’un ordinateur et 
d’une connexion Internet haute vitesse câblée (avec fil, pas de wifi). 

 
 Inscriptions limitées 
 
 
Formatrice :   Karine Bertrand , Ph. D., Directrice du service de toxicomanie, FMSS, 

Université de Sherbrooke 
 
Date :  MARDI 29 novembre 2016  
 
Heure :  10 h 30 à 12 h 00 (se connecter à compter de 10 h 10) 
 
Prérequis :   Disposer d’un ordinateur avec connexion internet haute vitesse câblée 
 

DÉPENDANCE, RÉTABLISSEMENT ET CHRONICITÉ : 
Les défis de l’intervention au long cours 


