
 

 

CONSOMMATION ET SEVRAGE CHEZ LES JEUNES EN CONTEXTE DE VULNÉRABILITÉ 
PSYCHOLOGIQUE : PRATIQUES PROMETTEUSES D’ÉVALUATION ET 

D’INTERVENTION 

Objectifs de la journée :  

Au terme de cette journée les personnes participantes seront en mesure de : 
 

• Démystifier les différents concepts entourant les expériences adverses, les stresseurs et les 
traumas chez les jeunes, incluant le concept émergent de trauma complexe ; 

• Mieux comprendre les impacts des traumas et des stresseurs sur la santé mentale et les 
habitudes de consommation des jeunes ; 

• Démystifier les principaux impacts de la consommation et du sevrage sur la santé mentale des 
jeunes en contexte de vulnérabilité psychologique ;  

• Assurer une meilleure gestion du sevrage en contexte de trouble concomitant ; 

• Connaître les principales interactions médicamenteuses à risque, notamment en contexte de 
crise suicidaire ; 

• Connaître les impacts potentiels de certains traitements pharmacologiques sur le traitement en 
dépendances ; 

• Développer des approches de réadaptation en dépendances sensibles aux traumas. 
 

Contenu :    

Conséquences des traumas et des stresseurs sur la santé physique et psychologique des jeunes. 
Dimensions biologiques et psychosociales de la consommation chez les jeunes vulnérables. 
Consommation et sevrage en contexte psychiatrique. Interactions pharmacologiques et leurs impacts sur 
le traitement en dépendance. Pratiques d’évaluation et repères diagnostiques entourant les traumas et 
les stresseurs. Critères d’une approche sensible aux traumas et pratiques d’intervention spécifiques aux 
traumas. Traitements pharmacologiques et modèle de traitement du stress post traumatique pour enfants 
et adolescents ainsi que leurs implications en contexte de trouble concomitant.  
 

Pour qui :  Toutes personnes intervenantes œuvrant en dépendance et en santé mentale. 

Formatrices : Julie Christine Cotton, Ph.D. en psychoéducation, professeure aux programmes 
d’études et de recherche en toxicomanie, Faculté de médecine et des sciences de la                               
santé de l’Université de Sherbrooke 

Pierre Duranleau-Gagnon, pharmacien oeuvrant en pratique santé mentale  

Marie-Eve Grisé Bolduc, doctorante, stresseurs et trauma 

 



 
Date Vendredi 25 février 2022 

Heure : 9 h à 16 h 00 (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 

  


