En collaboration avec l’Organisation mondiale de santé et
l’Organisation latino-américaine de santé, l’Institut universitaire en santé mentale Douglas présente la
18e demi-journée d’échanges du
PROGRAMME DE FORMATION CROISÉE SUR LES TROUBLES
DE SANTÉ MENTALE ET DE TOXICOMANIE

La formation croisée en santé mentale et en toxicomanie : perspectives
internationales à partir d’expériences locales

Les activités permettront de faire un survol des :
 Principales caractéristiques du dispositif de formation
croisée;
 Historiques de l’Institut Douglas en santé mentale et
formation croisée;
 Constructions épistémologiques des trois types de formation
croisée classiques : clarification, observation et rotation
positionnelle;
 Combler la fragmentation des services en santé mentale : «
mieux se connaître pour mieux travailler ensemble »;
 Identifier les forces et les faiblesses des méthodes de
formation croisée;
 Conditions de transférabilité de l’approche de formation
croisée en santé mentale sur le plan international.
La journée s’adresse :
 Aux spécialistes en transfert de connaissances, direction de
transferts de connaissances, chercheurs, étudiants, INESSS,
OMS, PAHO, partenaires internationaux, spécialistes en
formation.

Artiste : Suzanne Béland, Collection Les Impatients

INSCRIPTION GRATUITE MAIS OBLIGATOIRE : NOMBRE DE PLACES LIMITÉ !
Inscriptions acceptées jusqu’au 20 octobre 2018
(sauf si complet avant cette date)
Par Eventbrite en cliquant sur ce lien :
https://www.eventbrite.com/e/la-formation-croisee-en-sante-mentale-et-en-toxicomanie-perspectivesinternationales-a-partir-tickets-50080139044?aff=affiliate1

MARDI 23 OCTOBRE 2018, DE 8H30 À 12H30
Salle Bowerman (B-1127) – Pavillon Dobell
Institut universitaire en santé mentale Douglas
6875, boul. LaSalle, Montréal (Québec) H4H 1R3
et en visioconférence dans les sites partenaires

La formation croisée en santé mentale et en toxicomanie :
perspectives internationales à partir d’expériences locales

Programme du mardi 23 octobre 2018
Animation par Michel Perreault, Ph. D.

8h30

Accueil

8h50

Mot de bienvenue par Michel Perreault
Dispositif de la formation croisée : une perspective historique de l’expérience à Montréal

9h00

Michel Perreault, Ph. D., Chercheur, Institut universitaire en santé mentale Douglas, professeur agrégé, Département de Psychiatrie,
Université McGill
Penser les formations croisées pour les communautés à faibles ressources des régions des Amériques

9h10

Marc Laporta, M.D., Département de psychiatrie, Université McGill, Directeur du Centre des interventions précoces pour la psychose,
Centre universitaire de santé McGill, Directeur du Centre collaborateur OMS-OPS de Montréal pour la recherche et la formation en santé
mentale, Institut universitaire en santé mentale Douglas

Exemples d’application : pourquoi, comment et résultats
Une formation croisée sur le cannabis et la santé mentale : comment élargir les partenariats ?
9h20

9h35

Léonie Archambault, Coordonnatrice de recherche de l’équipe de recherche de Michel Perreault, Institut universitaire en santé mentale
Douglas
Michel Perreault, Ph. D., Chercheur, Institut universitaire en Santé Mentale Douglas, professeur agrégé, Département de Psychiatrie,
Université McGill
Formation croisée sur les pratiques et enjeux à l’interface de l’Itinérance, la santé mentale et judiciarisation : évaluation des
impacts
Laurence Roy, Ph. D., Professeure adjointe, École de physiothérapie et d’ergothérapie, Université McGill

9h50

Formation croisée : Développement des compétences en santé mentale et dépendance
Karine Bertrand, Ph. D., Professeure titulaire, Programmes de recherche en toxicomanie, Université de Sherbrooke
La formation croisée sur la parentalité et la dépendance: intégration de services

10h05

Nadia L’Espérance, Ph. D., Chercheure d’établissement, CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, DEURI - Services de
réadaptation en dépendance
Recours à plusieurs types de stratégies en formation croisée face aux violences sociales chez les jeunes

10h20

Izabel Friche, Ph. D., Professeure, Département de Psychologie, Université Fédérale du Minas Gerais – Brésil, Coordonnatrice de
groupe de recherche au CNPq: Laboratoire des Groupes, Institutions et Réseaux sociaux

10h35

Échange café (moment d’échange avec les participants)

Pour aller plus loin : Théorie et épistémologie

10h55

Principes élémentaires de la formation en santé mentale : les trois types de formation croisée.
Kristelle Alunni-Menichini, Candidate au doctorat en Sciences cliniques, spécialisation en toxicomanie, Université de Sherbrooke
Épistémologie de la formation croisée : action, intervention et transformation.

11h05

Francisco Moura, Ph. D., Professeur, Université Fédérale d’Ouro Preto, Professeur invité au Département de Psychiatrie, Université
McGill

Transférabilité de l’approche de formation croisée à l’international
Table ronde avec présentateurs de la journée : Le partage d’expertise et la transférabilité de l’approche de formation croisée
Animation par Marc Laporta, M.D., Département de psychiatrie, Université McGill, Directeur du Centre collaborateur OMS-OPS de
Montréal pour la recherche et la formation en santé mentale. Institut universitaire en santé mentale Douglas
11h20

12h20



Témoignages de l’expérience vécue à la ville d’Ouro Preto – Minas Gerais, Brésil.
Prof. Izabel Friche, Université Fédérale du Minas Gerais; Prof. Francisco Moura, Université Fédérale d’Ouro Preto et des
représentants locaux (vidéo)



Retour sur les autres expériences rapportées au cours de la journée avec chacun des conférenciers

Mot de clôture par Michel Perreault et Marc Laporta

