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Détection croisée : 
du repérage au diagnostic chez les jeunes âgés 
entre 15 et 30 ans. 
 

 
Offerte dans le cadre du programme de formation croisée pour améliorer la continuité des 
services et programmes auprès des jeunes, des jeunes à risque et de ceux aux prises avec des 
troubles concomitants de santé mentale et de toxicomanie. 

 

Horaire et contenu de la session de formation croisée 
 

8h30-9h00 :  Accueil des participants dans l’entrée du Douglas Hall. 
• Café et viennoiseries au sous-sol 

 
9h00-9h30 : Mot de bienvenue (dans le Douglas Hall). 

• Présentation du projet, de la prévention et instructions pour la journée 

Michel Perreault  Institut Douglas 
Nicole Perreault  Direction de la santé publique de Montréal 

 
9h30-11h15 : Sensibilisation au repérage et au dépistage. Présentations. 
 

Objectif : Mieux connaître les outils utilisés pour le repérage, la 
détection et le diagnostic des problèmes de santé mentale et de 
toxicomanie en fonction du continuum de services. 
 
Présentateurs : 

Martine Habra Institut Douglas (centre diagnostique) 
Nicole Perreault Direction de la santé publique de Montréal 
Catherine St-Germain CSSS Sud-Ouest-Verdun 
Caroline Plouffe  Centre Dollard-Cormier – IUD 
Valérie Boutin  Centre Dollard-Cormier – IUD 
Dr. Jean-François Bélair Institut Douglas (pédopsychiatrie) 
Anne Wittevrongel  Institut Douglas (pédopsychiatrie) 
Thomas G. Brown  Institut Douglas (toxicomanie) 
 

11h15-11h30 : Pause 
 

11h30-12h45 : Partager notre expertise. 
Ateliers – Chaque groupe sera composé d’intervenants issus du réseau de 
la santé mentale, de la toxicomanie, de la santé publique et de la sécurité 
publique. Ils décriront la façon d’intervenir auprès des jeunes dans leur 
ressource à partir de vignettes. 

 

Objectif : Mieux comprendre comment se font le repérage, la détection 
et le diagnostic des problèmes de santé mentale et de toxicomanie auprès 
des jeunes. 
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12h45-13h30 : Dîner (boîtes à lunch) servi à 12h30. 

 
13h30-13h45 : Les faits saillants – synthèse des ateliers. 
 

Objectif : Développer une meilleure vision des manières de dépister la 
détresse psychologique et les problèmes de consommation. 

 
13h45-15h15 : Agir tout au long du continuum : optimiser le rôle du repérage et du 

dépistage – panel. 
 

Objectif : Mieux comprendre comment s’articulent le repérage, la 
détection et le diagnostic des problèmes de santé mentale et de 
toxicomanie auprès des jeunes tout au long du continuum de services. 
 
Panélistes : 

Frédéric Maari  CSSS Jeanne-Mance 
Sophie Buckiewicz  Pavillon Foster 
Gilbert Tremblay  Institut Douglas 
Janina Komaroff  Institut Douglas 
 

• Animateur : Michel Perreault (Institut Douglas) 
 

15h15-15h35 : Regard sur la journée 
 

Thomas G. Brown 
 

15h35-15h45 : Remerciements et Mot de la fin. 

 


