Cocaïne, santé mentale et prise de risque : portrait de
situation et pistes pour l’intervention
Activité de transfert des connaissances dans le cadre du projet COSMO (dirigé par les Dres Élise Roy et
Julie Bruneau, équipe de recherche émergente sur le développement d’approches novatrices de
prévention du VIH et de l’hépatite C chez les usagers de cocaïne souffrant de problèmes de santé
mentale).

Horaire et contenu (9 avril 2014 - 8h30 à 16h30)
8h30‐9h00 :

Accueil des participants (à l’entrée du Douglas Hall).
Café et viennoiseries au sous-sol.

9h00‐9h15 :

Mot de bienvenue et instructions pour la journée (Douglas Hall).
Michel Perreault, Ph.D, Institut Douglas; Élise Roy, M.D, Université de Sherbrooke.

9h15‐9h25 :

Le développement du jeune adulte (15-24 ans).

Nicole Perreault, psychologue/conseillère planification-recherche, Direction de la santé
publique de Montréal.
Portrait de la situation et états des connaissances.
Objectif général : Dresser un portrait de la situation actuelle chez les usagers de cocaïne
souffrant de problèmes de santé mentale et présenter les résultats et les contributions du projet
COSMO (dirigé par les Dres Élise Roy et Julie Bruneau, équipe de recherche émergente sur le
développement d’approches novatrices de prévention du VIH et de l’hépatite C chez les usagers
de cocaïne souffrant de problèmes de santé mentale).

9h25‐10h25 :

La cocaïne et ses multiples facettes.

10h25‐10h40 :

Pause.

10h40‐11h15 :

La présentation du projet COSMO.

11h15‐11h35 :

Période de questions (incluant des interventions de la région de la Mauricie/Centre du
Québec et de la région de l’Outaouais).

11h35‐11h45 :

La présentation des groupes de discussion.

Didier Jutras-Aswad, M.D, CHUM.

Élise Roy, M.D, Université de Sherbrooke.

Magali Dufour, Ph.D., Université de Sherbrooke.

La présentation des ateliers de discussion de vignettes de cas.

Michel Perreault, Ph.D, Institut Douglas.

11h45‐11h50 :

Déplacement vers les ateliers.

11h50‐12h10 :

Dîner.
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12h10‐13h40 :

Groupes de discussion – Dans le cadre du projet de recherche COSMO.
Objectif général : Documenter le point de vue des intervenants qui travaillent avec une clientèle
ayant une consommation problématique de cocaïne et des problèmes de santé mentale.

12h10‐13h40

Ateliers – Partageons notre expertise (choix entre une vignette de cas « jeune adulte » ou
« adulte »).
Objectif général : 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
de cocaïne.

13h40‐13h45 :

Retour vers le Douglas Hall.

13h45‐14h15 :

Le point de vue des usagers.

Karine Bertrand, Ph.D, Université de Sherbrooke.
Panel – Intervenir en fonction de la réalité des usagers.
Objectif général : Selon leur connaissance et leur expérience, des spécialistes reviennent sur les
discussions en ateliers en répondant aux questions de l’auditoire sur l’évaluation et l’intervention
auprès des personnes à risque ou aux prises avec des troubles de santé mentale et de
consommation de cocaïne.

14h15‐14h30 :

Nelson Arruda, anthropologue, Université de Sherbrooke.

14h30‐14h45 :

Florence Chanut, M.D, Hôpital Sacré-Cœur/Université de Montréal.

14h45‐15h15 :

La Maison Agnès.

15h15‐15h25 :

Période de questions (incluant des interventions de la région de la Mauricie/Centre du
Québec et de la région de l’Outaouais).

15h25‐15h35 :

Regard sur la journée à partir des échanges ayant eu lieu dans la région de la
Mauricie/Centre du Québec.
Jean-Marc Ménard, coordonnateur des services professionnels, Centre de réadaptation en
dépendance Domrémy de la Mauricie/Centre du Québec.

15h35‐15h45 :

Regard sur la journée à partir des échanges ayant eu lieu dans la région de
l’Outaouais.
Jean Gagné, chef de l’administration du programme, Centre de santé et de services sociaux CSSS - de Gatineau.

15h45‐16h15 :

Regard sur la journée.
Objectif général : faire le lien entre ce qui aura été présenté et débattu au cours de la journée
et la réalité des intervenants dans leur quotidien auprès de cette clientèle.
Didier Jutras-Aswad, M.D, CHUM.

16h15‐16h25 :

Conclusion et suite du projet COSMO.
Élise Roy, M.D, Université de Sherbrooke.

16h25‐16h30 :

Remerciements et mots de la fin.
Michel Perreault, Ph.D, Institut Douglas.

Catherine Duplain, adjointe clinique, Mario Noël, intervenant, Alexandre Dubois,
intervenant et Yannick Demers, travailleur social.
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