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Santé mentale, toxicomanie et itinérance 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. 
 

Session d’échanges : horaire et contenu (9 avril 2013 – 8h30 à 16h30) 
 

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., Institut Douglas. 
  
• Lynne McVey, Directrice générale, Institut Douglas. 

         
                                • Jean-Marc Ménard, Coordonnateur des services professionnels, Centre de 

réadaptation en dépendances Domrémy (Mauricie/Centre du Québec). 
         

                                       • Jean Gagné, Chef de l’administration du programme, Clinique santé mentale adulte 
(CSSS de Gatineau). 

 

9h30-11h40 : 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 :             Itinérance et toxicomanie chez les jeunes – diversité des trajectoires et réflexion sur les 
enjeux pour l’intervention.  

o Dr Élise Roy, MD., directrice du service de toxicomanie, titulaire de recherche 
en toxicomanie, Faculté de médecine et ses sciences de la santé, Université de 
Sherbrooke (Campus Longueuil). 
 

 10h25-10h40 : PAUSE. 
 

 10h40 : • Cartographie des organismes desservant la clientèle itinérante à Montréal. 

o Guy Grenier, Ph.D., associé de recherche, Centre de recherche de l’Institut 
universitaire en santé mentale Douglas 

 

 10h50 :             Itinérance et santé mentale : comment intervenir ? 

Gilbert A. Tremblay, psychologue, agent de planification, de programmation 
et de recherche, Direction des activités cliniques, du transfert des 
connaissances et de l’enseignement (DACTCE-Institut Douglas). 

 

    11h40-11h45 : Déplacement vers les ateliers. 
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11h55-13h00 : Ateliers - Partageons notre expertise. 
Choix entre vignette clinique 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 santé mentale et de 
consommation concomitants qui vit ou qui a vécu une situation d’itinérance. 
 

13h00-13h20 : Dîner (pause).  
 

13h20-14h30 : Présentation de projets novateurs reliés à l’itinérance. 
 

 13h20 : L’Équipe itinérance de Trois-Rivières (ÉI3R). 

o Michel Simard, directeur général du centre d'hébergement d'urgence de 
Trois-Rivières (Le centre Le Havre), coordonnateur clinique de l'équipe 
mobile du projet équipe itinérance de Trois-Rivières (ÉI3R). 
 

 13h40 : J’irai loin.  

o Nancie Martineau, consultante en insertion sociale au CSSS de Gatineau. 
 

13h55 :             L’Équipe mobile de référence et d’intervention en itinérance (EMRII). 

o Sophie Bellemare, agente au Service de police de la ville de Montréal (SPVM) 
et Nathalie Gallant, infirmière au Centre de santé et de services sociaux 
(CSSS) Jeanne-Mance. 

 

14h10 : Projet Chez soi; un toit, levier essentiel au rétablissement des personnes en situation 
d’itinérance ayant un problème de santé mentale. 

o Benoît Saint-Pierre, Coordonnateur Conseil des pairs et intervenant pair 
aidant 

 

14h30-15h45 : Les faits saillants des échanges en ateliers. 
 

14h30 :             Trois-Rivières. 

14h50 :             Gatineau. 

15h05 :             Montréal : Anne Wittevrongel, psychologue, Institut Douglas. 

15h15 :             Montréal : Lise Durocher, conseillère cadre, Centre jeunesse de Montréal. 

15h25 :             Montréal : Anik Tremblay, conseillère promotion de la santé (programme dépendances), 
CSSS Ahuntsic Montréal-Nord. 

15h35 :             Montréal : Jean-Pierre Bonin, professeur, Université de Montréal. 
 

15h45-16h15 :      Regard sur la journée. 

Les conférenciers se prononcent sur l’évaluation et l’intervention auprès d’une clientèle 
à risque ou aux prises avec des troubles de santé mentale et de consommation 
concomitants qui vit ou qui a vécu une situation d’itinérance. 
 

        15h45 :             Dr Élise Roy. 
 

       16h00 :             Gilbert A. Tremblay. 
 

      16h15-16h30 : Remerciements et Mot de la fin. 


