
  

 

 

 

 
 

Objectifs de la journée : 

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

• travailler certaines séquences pathologiques génératrices de processus chaotiques lorsque 
 consommation et psychose sont à stabiliser pour favoriser le traitement; 

• motiver les clients à s’investir dans une approche de réadaptation; 

• mettre un cadre de rétablissement afin de prévenir les rechutes psychotiques et toxicomanes; 

• amener le client à sortir du rôle de malade/de toxicomane et d’investir de nouveaux rôles sociaux. 

Contenu : 

Cette formation vise à outiller les intervenants et à traiter des enjeux qui se posent dans leur travail au 
quotidien auprès des clientèles psychotiques et toxicomanes. Aperçu des aspects biopsychosociaux 
générateurs de déterminismes aboutissant à des processus chaotiques afin de les repérer et les 
encadrer chez cette clientèle. Amorcer la psychoéducation et susciter la motivation au changement. Le 
maintien de cette stabilisation implique la mise en place d’un cadre de rétablissement centré sur la 
réduction des risques, le maintien de l’abstinence et l’orientation vers des stratégies de réadaptation.  
Présentation des avantages de la stabilisation sur les inconvénients des plaisirs immédiats 
déclencheurs de séquences pathologiques afin de prévenir les rechutes psychotiques et toxicomanes. 
Ressources disponibles en réadaptation et en réinsertion sociale. Vignettes cliniques servant à 
concrétiser ces approches. Points convergents aux effets multiplicateurs entre toxicomanie et maladie 
psychiatrique et notre société « hédonique ». 

Pour qui :  Tous les intervenants et intervenantes œuvrant en dépendance et en santé mentale 

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

Date : VENDREDI 9 FÉVRIER 2018 

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 

  

Toxicomanie et psychose : du chaos management au rétablissement 


