FORMATION CROISÉE : JOURNÉE D’ÉCHANGES
Vulnérabilités associées au vieillissement : comment les identifier et obtenir de l’aide
Vendredi 27 novembre 2015
À l’institut universitaire en santé mentale Douglas

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Journée animée par Michel Perreault, Ph.D.
08h30
09h00
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11h45
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14h45

15h45

16h15
16h30

Accueil
Café et viennoiseries
Mots de bienvenue
Michel Perreault, PhD, chercheur, CIUSSS ODIM – Douglas
Jean Gagné, Chef de l’administration du programme, clinique santé mentale adulte, CISSS de l’Outaouais
Jean‐Marc Ménard, Coordonnateur des services professionnels, CRD Domrémy, CIUSSS MCQ
Najia Hachimi‐Idrissi, directrice, programmes santé mentale et dépendance, CIUSSS ODIM
Troubles de démence, santé mentale et toxicomanie chez les aînés : Comprendre et intervenir
 Volet démence (en français)
Dr Nadine Larente, gériatre, CIUSSS ODIM
 Volet santé mentale
Aging and mental health, special challenges for the elderly (en anglais)
Dr Maria Di Tomasso, MD FRCPC, chef médical, gérontopsychiatrie, CIUSSS ODIM – Douglas
Pause
 Volet toxicomanie (en français)
Lise Therrien, directrice du groupe Harmonie
Diner et ateliers de discussion
L’offre de services pour les personnes âgées ‐ santé mentale, démence et toxicomanie
 Carmen Deslauriers, liaison clinique externe de gérontopsychiatrie et clinique de mémoire, CIUSSS
ODIM – Douglas
 Lydia Ingenito, direction adjointe des services de proximité, du continuum et de l'approche adaptée,
CIUSSS ODIM
 Anne Wittevrongel, psychologue, CIUSSS du Centre‐Sud‐de‐l’île‐de‐Montréal – CRDM
Pause
Perspective des usagers et des proches – Panel
 Animé par Carmen Desjardins, programme de démence avec comorbidité psychiatrique, CIUSSS
ODIM – Douglas
Regard sur la journée
Patrick Murphy‐Lavallée, directeur, programme soutien à l’autonomie des personnes âgées , CIUSSS
ODIM
Mot de la fin et remerciements
Fin de la journée
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