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Troubles de la personnalité et toxicomanie chez les jeunes 
(15 à 30 ans) : mieux comprendre pour mieux agir. 

 

 
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. 

Formation croisée : horaire et contenu (8 novembre 2013-8h30 à 16h00) 
 

8h30-9h00 : Accueil des participants (entrée du Douglas Hall). 

• Café et viennoiseries au sous-sol. 
 

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

• Présentation du Programme de formation croisée, instructions pour les ateliers et 
horaire de la journée. Michel Perreault, Ph.D., psychologue-chercheur, Institut 
Douglas. 
          

                                • Jean-Marc Ménard, coordonnateur des services professionnels, Centre de 
réadaptation en dépendance Domrémy de la Mauricie/Centre du Québec. 

         
                                       • Jean Gagné, chef de l’administration du programme, Clinique santé mentale adulte 

(CSSS de Gatineau). 
 

• Nicole Perreault, psychologue/conseillère planification-recherche, Direction de la 
santé publique de Montréal. 

 

9h30-12h00 : État des connaissances et différenciation des méthodes d’évaluation. 

Objectif général : Dresser un portrait de la situation et se familiariser avec les 
méthodes d’évaluation et d’intervention au niveau jeunesse et adulte. 
 

9h30-10h30 :         Regard sur la toxicomanie chez les troubles de la personnalité.  

 
o Jean-Sébastien Leblanc, D.Ps., et Caroline Audet, Ph.D., psychologues, Équipe 

générale et troubles de la personnalité de la clinique externe THAI (Programme des 
troubles de l’humeur, d’anxiété et d’impulsivité), Institut Douglas. 
  

 10h30-10h45 : PAUSE. 
 

 10h45-11h30 :    Trouble de la personnalité et toxicomanie : Enjeux cliniques et pratiques autour de la 
consommation; vers une approche intégrée. 

 

o Sébastien Auger, intervenant social diplômé d’études supérieures spécialisées en 
santé mentale, coordonnateur clinique, La Chrysalide maison d'hébergement 
communautaire en santé mentale. 

       11h30-12h00 :        Échanges avec l’auditoire / Période de questions. 
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    12h00 :              Déplacement vers les ateliers. 
 

12h05-13h20 : Ateliers de discussion - Partageons notre expertise. 
Choix entre une vignette d’un adolescent ou d’un jeune adulte. 
Objectif : Mieux comprendre comment se fait l’intervention, selon les ressources, 
auprès d’une clientèle à risque ou aux prises avec des troubles de la personnalité et de 
consommation concomitants. 
 

13h20-13h50 : Dîner.  
 

13h50-14h55 : Panel - Intervenir : différentes perspectives. 

Selon leur connaissance et leur expérience, des spécialistes et un usager de service 
reviennent sur les discussions en ateliers et répondent à vos questions sur l’évaluation 
et l’intervention auprès des personnes à risque ou aux prises avec des symptômes de 
troubles de la personnalité et de consommation concomitants. 

 

  13h50-14h00 : Michel Perreault, Ph.D., psychologue-chercheur, Institut Douglas. 

 

 14h00-14h15 :      Solange Marchildon, Ph.D., psychologue, Équipe générale et troubles de la personnalité 
de la clinique externe THAI (Programme des troubles de l’humeur, d’anxiété et 
d’impulsivité), Institut Douglas et Marc-André Sirois, infirmier clinicien de liaison, 
Clinique Cormier-Lafontaine. 

 

 14h15-14h20 : Anik Laverdure, psychologue, Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île. 
 

14h20-14h30 : Darlène Thévenin, travailleuse sociale, CSSS Ahuntsic et Montréal-Nord / CLSC 
Ahuntsic. 

 

14h30-14h40 : Audrey Jeanson, utilisatrice de service. 
 

14h40-14h55 : Échanges avec l’auditoire / Période de questions. 
 

14h55-15h15 :         Résumé des échanges. 
 

         14h55-15h00 : Michel Perreault, Ph.D., psychologue-chercheur, Institut Douglas. 
 

15h00-15h07 : Jean-Marc Ménard, coordonnateur des services professionnels, Centre de réadaptation 
en dépendance Domrémy de la Mauricie/Centre du Québec. 

 

15h07-15h15 : Jean Gagné, chef de l’administration du programme, Clinique santé mentale adulte 
(CSSS de Gatineau). 

 

      15h15-15h45 : Regard sur la prévention. 

 

o Patricia J. Conrod, Ph.D., Chercheure Agrégée, Psychiatrie, Centre de recherche 
du CHU Ste-Justine / Université de Montréal. 

     

15h45-16h00 : Remerciements et Mot de la fin.  

                                 Michel Perreault, Ph.D., psychologue-chercheur, Institut Douglas. 


