ÉVALUER, PLANIFIER ET INTERVENIR EN TROUBLES CONCOMITANTS : TUS et SM

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






Repérer les éléments essentiels d’une évaluation en troubles concomitants (troubles
d’utilisation de substances, santé mentale);
Se servir des éléments de son évaluation pour planifier une intervention adaptée à la personne
présentant les deux troubles;
Utiliser les grands processus d’intervention en troubles concomitants pour planifier une
intervention adaptée;
Se familiariser avec les stratégies d'interventions efficaces basées sur les meilleures pratiques
reconnues en troubles concomitants;
Identifier les défis et les enjeux soulevés dans l’intervention auprès de cette clientèle.

Contenu :
Cette journée de formation vise à outiller les intervenants sur l’évaluation, la planification d’interventions
et l’utilisation de stratégies d’intervention efficaces basées sur les meilleures pratiques reconnues en
troubles concomitants (troubles d’utilisation de substances et santé mentale). Les éléments essentiels à
repérer auprès de la clientèle présentant ces doubles problématiques lors d’évaluations complexes sont
présentés. Au-delà de la motivation de la clientèle, une planification d’interventions adaptées aux
personnes et le processus d’intervention sont vus et travaillés en groupe. Des pistes d’interventions
efficaces basées sur les bonnes pratiques reconnues sont abordées et discutées en groupe. Les
principaux enjeux et défis dans l’intervention en trouble concomitant sont abordés. Des vignettes
cliniques sont travaillées en groupe et des outils proposés au groupe.
Pour qui :

Tous les intervenantes et intervenants œuvrant en toxicomanie et en santé mentale
soucieux d'améliorer leurs compétences à évaluer, à planifier des interventions adaptées
et à utiliser des stratégies d’intervention efficaces auprès de personnes présentant des
troubles d’utilisations de substances et de santé mentale.

Formatrice :

Madame Karine Gaudreault, TS, MIT, doctorante en sciences cliniques spécialisation en
toxicomanie, CIUSSS de la Capitale Nationale

Date :

Vendredi 5 avril 2019

Heure :

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

Endroit :

Campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke ou à distance en webdiffusion
150, place Charles-Le Moyne
Longueuil (Québec) J4K 0A8

