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Le congrès en un coup d’oeil
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12 h		

8 h 30

8 h 30		

Inscription
Accueil des congressistes

Accueil

Ouverture de la journée
Serge Brochu

13 h 30

Ouverture de la journée
Serge Brochu

8 h 45

Ouverture de l’événement
Lisa Massicotte
Serge Brochu

8 h 50

8 h 45
Conférence
L’implantation d’un processus
de changement dans les
organisations*
Dwayne Simpson

Conférence
Optimiser les politiques
concernant les drogues*
Mark A. R. Kleiman

Conférence
Dépendances sans substance :
une continuité ou une rupture
avec l’alcoolisme et les
toxicomanies?
Louise Nadeau

14 h 45

9 h 50

Pause

Pause et déplacement

Ateliers
(série D)

15 h 15

10 h 15

11 h 30

Conférence
Les mécanismes du changement
dans le traitement des troubles
liés à l’utilisation d’une substance*
Jon Morgenstern

Ateliers en simultané
(série A)

Déplacement

11 h 45

Déjeuner

16 h 15

12 h

13 h 45

Place à la musique!
Laissons-nous aller à la détente
grâce à la virtuosité des
frères Painchaud. Une famille
de musiciens professionnels,
d’artistes talentueux, doués
non seulement pour la musique
mais aussi pour l’animation et
qui sauront nous divertir et
nous étonner!		

17 h 15
Remise des 3es Prix d’excellence
de l’ACRDQ
Lise Thériault

Déplacement
Déjeuner

13 h 15
Ateliers en simultané
(série B)

9 h 45		
Pause et déplacement

10 h		

11 h 45
13 h
Allocution de clôture
Dan Bigras

14 h		

14 h 45

Prix de présence
Mot de la fin
Lisa Massicotte

Pause et déplacement

14 h 15

15 h

Fin des activités

Ateliers en simultané
(série C)

16 h 30
Fin des activités de la journée

Ministre déléguée
aux Services sociaux

18 h 15
Cocktail

19 h 30
Fin des activités de la journée

* Conférence prononcée en anglais avec
service de traduction simultanée
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> Mot de la ministre déléguée aux Services sociaux
Lorsqu’une personne est aux prises avec un problème
d’alcoolisme, de toxicomanie ou de jeu pathologique,
plus souvent qu’autrement, c’est non seulement son
univers qui s’écroule, mais aussi celui de ses proches.
Pour s’en sortir, elle peut compter sur votre soutien et
votre expertise, car vous êtes les professionnels qui
travaillez à promouvoir des valeurs comme l’estime
et la confiance en soi, la persévérance, l’entraide et
l’autonomie afin qu’elle puisse retrouver sa dignité.

venus de l’extérieur du Québec, Rond-Point 2010 vous
permettra d’explorer de nouvelles façons de faire et
d’améliorer la complémentarité qui existe avec vos
différents partenaires.
Je vous souhaite un excellent congrès!

Lise Thériault

Ministre déléguée aux Services Sociaux
Ministère de la Santé et des Services
Sociaux

C’est pour cette raison qu’un congrès comme RondPoint constitue un rendez-vous incontournable pour
partager vos connaissances et vos expériences.
Grâce à la participation de six cents gestionnaires,
cliniciens, chercheurs et partenaires de différents
milieux, ainsi qu’à la présence de plusieurs experts

> Mot du président de Rond-Point 2010
Fidèle à la tradition instaurée par les événements
précédents que furent Rond-Point 1995 et RondPoint 2005, Rond-point 2010 s’est donné d’ambitieux
objectifs, à savoir de diffuser les connaissances de
pointe tant en ce qui a trait aux problèmes, aux
tendances qu’aux pratiques dans le domaine des
dépendances.
À l’instar de la société dans laquelle nous vivons, les
problèmes relatifs aux dépendances évoluent, se
diversifient, se complexifient, mais, en même temps,
les connaissances se développent, se raffinent ainsi
que les pratiques et les stratégies d’intervention.
Nous avons réalisé des avancées tangibles dans la
recherche et dans ses applications de même que dans
l’organisation des services pour le plus grand bénéfice
de la personne dépendante et de son entourage. Il
faut en témoigner!
Nous avons aussi comme objectif pour Rond-Point
2010 d’apprendre et de confronter nos références, nos
acquis avec ceux des experts provenant de l’étranger.
Nous ne craignons pas de susciter un choc des idées à
ce congrès. Rien de tel pour faire avancer la réflexion
et l’expertise.
Qu’il s’agisse des grandes conférences ou des ateliers,
un tel déploiement d’experts à Rond-Point 2010
n’eut été possible sans la contribution financière de
plusieurs de nos partenaires. Nous les remercions
chaleureusement pour leur générosité et pour l’intérêt
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qu’ils portent à la clientèle auprès de laquelle nous
sommes engagés. Je tiens à souligner en particulier la
contribution du ministère de la Santé et des Services
sociaux, d’Éduc’alcool, de la Fondation Mise sur toi et
du RISQ (Recherche et intervention sur les substances
psychoactives – Québec).
Nous souhaitons accueillir une vaste gamme de
participants à cet événement, intervenants, chercheurs,
planificateurs, gestionnaires, décideurs, étudiants, afin
de partager sur le présent et nous projeter vers le futur
tel que nous le voulons.
Nous vous attendons en grand nombre et avec
enthousiasme à Rond-Point 2010, le congrès
incontournable dans le domaine de la dépendance.

Serge Brochu, Ph. D.

Président, Rond-Point 2010
Professeur titulaire
École de criminologie de l’Université
de Montréal
Codirecteur
Recherche et intervention sur les substances psychoactives – Québec (RISQ)
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> Mot de la directrice générale de l’Association des

centres de réadaptation en dépendance du Québec
L’Association des centres de réadaptation en
dépendance du Québec (ACRDQ) est extrêmement
fière d’offrir à ses membres et à tous ses partenaires un
congrès de l’envergure de Rond-Point 2010. Ce grand
rendez-vous quinquennal sera bien sûr l’occasion de
mettre en lumière les enjeux, les problématiques et
les innovations dans le traitement des dépendances,
mais aussi de donner de la visibilité à ceux et à celles
(gestionnaires, chercheurs et cliniciens) qui valorisent
les bonnes pratiques et les modes d’intervention les
plus prometteurs.
Soucieuse également de promouvoir les meilleures
pratiques, l’Association a entrepris, il y a trois ans, une
démarche de normalisation de l’offre de service des
centres de réadaptation en dépendance du Québec.
Plusieurs chantiers portant sur l’ensemble des volets de
l’offre de service des CRD ont été mis en place. Ceux-ci
visent notamment à documenter les bonnes pratiques,
à définir une offre de services de base pour chacun
des centres de réadaptation et à déterminer certains
standards de pratique. Un événement comme RondPoint 2010 est une occasion de plus pour le réseau de
la dépendance de soutenir des valeurs d’excellence et
d’amélioration des services, un objectif auquel notre
association souscrit entièrement.

et de ses nombreux partenaires concernés par les
problématiques de dépendance.
Un comité organisateur et un comité de programme
ont été mis à contribution pour faire de ce rendezvous un véritable succès à la hauteur de vos attentes.
Nous les remercions sincèrement pour leurs efforts et
leur contribution.
Rond-Point 2010, c’est aussi une occasion en or pour
échanger entre nous, faire connaissance et tisser des
liens entre partenaires de l’intervention. Cette mise
en commun est essentielle à la mise en place d’un
véritable réseau de services intégrés et à l’amélioration
de la qualité de vie des personnes dépendantes et de
leur entourage.
Je souhaite la bienvenue à tous les membres de
l’Association et à tous nos partenaires qui, comme nous,
ont à cœur de soutenir l’excellence et les meilleures
pratiques en dépendance! Bon congrès.

Lisa Massicotte

Directrice générale
Association des centres de réadaptation
en dépendance du Québec

Pour préparer un événement de l’ampleur de RondPoint 2010, l’ACRDQ a fait appel à l’expertise d’acteurs
compétents en provenance non seulement de ses
établissements membres mais aussi du réseau de la
santé et des services sociaux, du milieu communautaire,
de l’éducation, du milieu universitaire, de la recherche

PRIX

EXCELLENCE

2010

Remise des 3es
Prix d’excellence de l’ACRDQ
12 mai 2010
par Lise Thériault

Ministre déléguée aux Services Sociaux

www.rondpoint2010.acrdq.qc.ca
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Les grandes conférences
> Mercredi 12 mai, 13 h 45
Optimiser les politiques concernant les drogues
Les substances psychoactives peuvent causer des
dommages associés aux produits eux-mêmes, à la
classe sociale des consommateurs, au réseau social et
aux politiques particulières liées à la distribution et à la
consommation de drogues.
Les politiques de commercialisation relativement
illimitée telles que celles qui s’appliquent actuellement
à l’alcool favorisent l’abus et les dommages collatéraux
autant chez celui qui en abuse qu’à son entourage, sans
compter les victimes d’actes criminels et d’accidents.
Des contrôles serrés comme ceux touchant l’héroïne,
la cocaïne, les méthamphétamines et le cannabis
peuvent engendrer de lucratifs et dangereux marchés
illicites.
Les meilleures politiques sont celles qui vont tenir
compte à la fois des conséquences entraînées par
l’abus et des risques engendrés par la réglementation.
Augmenter les taxes sur l’alcool et en restreindre la
disponibilité à ceux qui, par leur consommation, ont
causé des dommages à autrui pourraient réduire les

méfaits associés à l’alcool sans pour autant créer un
marché illégal et sans contrecarrer les avantages d’un
usage modéré d’alcool. Cette conférence présente
aussi les derniers développements prometteurs pour
optimiser les politiques concernant les drogues.

Mark A. R. Kleiman, Ph. D.

Professeur en politiques publiques
Directeur du Programme d’analyse des
politiques sur les drogues
École des affaires publiques, Université
de Californie, Los Angeles (UCLA)

> Mercredi 12 mai, 15 h 15
Les mécanismes du changement dans le traitement des troubles
liés à l’utilisation d’une substance
Les troubles relatifs à l’utilisation d’une substance sont
répandus et ont un impact majeur sur la santé et le
bien-être des individus, des familles et de la société.
Au cours des trois dernières décennies, des progrès
importants ont été accomplis dans le développement
de traitements efficaces concernant les troubles liés à
l’utilisation d’une substance. Toutefois, les traitements
reconnus efficaces ont, en moyenne, comme pour
la plupart des problèmes de santé chronique, de
modestes effets thérapeutiques. Aussi, afin d’améliorer
son efficacité, la recherche clinique s’est consacrée à
comprendre le fonctionnement du traitement.
Cette conférence aborde la recherche sur les
mécanismes d’action thérapeutique de traitements
éprouvés tels que l’entretien motivationnel et le
traitement cognitif comportemental ainsi que les
retombées de ces résultats dans la pratique clinique.
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Jon Morgenstern, Ph. D.

Professeur et directeur du traitement de
la toxicomanie
Département de psychiatrie
Centre médical de l’Université Columbia,
New York
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> Jeudi 13 mai, 8 h 50
Dépendances sans substance : une continuité ou une rupture avec
l’alcoolisme et les toxicomanies?
La conception traditionnelle de l’addiction s’est
développée au cours du XIXe siècle en référence
à l’ivrognerie. Jusqu’à récemment, le toxique était
au cœur de l’idée de toxicomanie. L’introduction
de nouvelles addictions – le jeu mais aussi d’autres
formes de dépendances sans substance – est venue
brouiller les idées reçues. Comment faire le pont entre
les idées fondatrices sur l’alcoolisme, les données en
neurosciences et le tableau clinique des personnes
qui consultent? Faut-il en arriver à une conception
intégrée de la dépendance? D’autres voies sont-elles
préférables? Telles sont les questions qui seront posées
au cours de cet entretien.

Louise Nadeau, Ph. D.

Professeure titulaire
Département de psychologie de l’Université
de Montréal
Directrice scientifique
Centre Dollard-Cormier – Institut
universitaire sur les dépendances
Chercheure associée
Centre de recherche de l’Institut universitaire
en santé mentale Douglas

> Vendredi 14 mai, 8 h 45
L’implantation d’un processus de changement dans les organisations
L’objectif de cette présentation est de faire état
des travaux réalisés par M. Dwayne Simpson
et ses collaborateurs de l’Institut de recherche
du comportement qui ont élaboré un modèle
d’intervention comprenant des outils et des guides
pratiques favorisant l’engagement et la rétention en
traitement. En plus de viser l’amélioration des services,
leurs travaux portent aussi sur la gestion optimale
des programmes. Selon eux, la qualité d’un modèle
d’intervention repose non seulement sur l’efficacité
des services offerts, mais aussi sur la qualité du climat
organisationnel où le client reçoit ses services. Un
cadre conceptuel a été développé pour soutenir les

organisations dans la gestion des différentes étapes
d’implantation d’un processus de changement.

Dwayne Simpson, Ph. D.

Professeur de psychologie et de
recherche sur la toxicomanie
Texas Christian University (TCU), Texas

> Vendredi 14 mai, 13 h
Allocution de clôture
Dan Bigras, chanteur, musicien, comédien et cinéaste
est reconnu pour son engagement indéfectible à la
cause des jeunes, notamment comme porte-parole
pour le Refuge des jeunes, organisme voué à la
réinsertion et à l’intégration des jeunes en difficulté.
À partir de son expérience, de sa connaissance du
terrain et de sa sensibilité, Dan Bigras vient témoigner
de ses observations sur la situation actuelle et sur
l’avenir espéré pour ces jeunes qui figurent parmi les
plus vulnérables de notre société et qui ont toute la vie
devant eux.

Dan Bigras

Artiste et cinéaste

www.rondpoint2010.acrdq.qc.ca
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La trajectoire de services en dépendance jeunesse :
constats, recommandations et défis
Après dix ans d’expérience en appariement jeunesse
au Québec, plusieurs intervenants constatent que les
services actuellement offerts aux jeunes doivent être
ajustés pour répondre plus efficacement aux divers
besoins de cette clientèle. L’atelier propose des pistes
de solution à ce dilemme, notamment un processus
d’orientation développé par un comité de l’ACRDQ et
précisant davantage les besoins des jeunes, la gravité de
leurs difficultés, l’intensité et le type de services pouvant
y répondre le plus adéquatement en impliquant divers
partenaires, dont les centres de santé et de services
sociaux (CSSS).

Éducatrice, agente de liaison du programme Accès jeunesse en
toxicomanie
Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve

Nathalie Néron

Véronique Landry

Professionnelle de recherche
Recherche et intervention sur les substances psychoactives
– Québec (RISQ)

Andrée Pelletier

Problèmes concomitants toxicomanie et santé
mentale : instaurer un continuum de services

Coordonnateur des services professionnels
Domrémy Mauricie/Centre-du-Québec

Michel Perreault

Psychologue, intervenante pivot assignée aux dépendances
Centre de santé et de services sociaux du Grand Littoral

A-4

A-2*

Coordonnatrice du programme jeunesse et du
mécanisme d’accès
Centre Dollard-Cormier – Institut universitaire sur les
dépendances

Jean-Marc Ménard

Services de première ligne en dépendance :
boîte à outils, repérage, orientation et intervention
précoce en CSSS
L’atelier aborde les responsabilités spécifiquement
dévolues aux CSSS en matière d’offre de services en
dépendance. Une première partie porte spécifiquement
sur les outils de repérage et d’intervention précoce
utiles aux intervenants de la première ligne. L’utilisation
de ces outils sera illustrée par des exemples concrets
d’application en CSSS. Dans un deuxième temps, les
défis de la mise en place des services de première ligne
en dépendance dans les CSSS sont présentés par des
illustrations de la collaboration avec les intervenants des
services généraux, de la santé mentale et des services
intégrés en périnatalité et en petite enfance.

Nathalie Caron

* Cet atelier est présenté
Coordonnatrice des
services ambulatoires
en reprise
de santé mentale
le jeudi 13 mai à 15 h.
et de déficience
intellectuelle adulte
Centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher

Anne Phaneuf

Psychiatre
Centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher

Conseillère aux affaires professionnelles
Association des centres de réadaptation en dépendance
du Québec

Suzanne L. Kennedy

Psychologue
Direction de la santé publique de Montréal

Marie-Éve Picard

Candide Beaumont

Dans le but d’améliorer les compétences et les pratiques
cliniques ainsi que l’intégration des services pour les
personnes ayant des problèmes concomitants, différents
projets prometteurs ont été proposés ou mis sur pied, dont
celui de la formation croisée par rotation positionnelle.
Deux programmes de formation croisée sont présentés
un s’adressant aux adultes et un spécifique pour la
clientèle des 15-30 ans. La séance est complétée par la
présentation du projet d’implantation d’un continuum
de services adapté aux personnes ayant des problèmes
concomitants entre le CSSS Pierre-Boucher et le Centre
de réadaptation en dépendance Le Virage.

Nicole Perreault

Psychologue et agente de relations humaines
Centre de réadaptation en dépendance Le Virage

A-3

A-1

> Série A Jeudi 13 mai, 10 h 15

A-2* (suite)

Les ateliers

Promotion de la santé et problématiques
de dépendance
Les pratiques sociales et commerciales influencent les
comportements et l’évolution de la consommation.
L’atelier démontre comment se construisent les
environnements favorables à la consommation de
substances psychoactives ou au développement
des dépendances et comment il est possible de
prévenir les problèmes en découlant, et ce, à partir
de deux exemples : la consommation d’alcool et la
pratique des jeux de hasard et d’argent.
Andrée Demers

Directrice
Groupe de recherche sur les aspects sociaux de la prévention
Université de Montréal

Élisabeth Papineau

Chercheure
Institut national de santé publique

Réal Morin

Directeur scientifique
Institut national de santé publique

Institut universitaire en santé mentale Douglas
Professeur agrégé
Département de psychiatrie de l’Université McGill
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La nature des services requis par les personnes ayant
des problèmes de dépendance oblige les centres de
réadaptation en dépendance à travailler en partenariat
étroit avec différents organismes et établissements dont
les centres hospitaliers. Il s’agit de joindre les clientèles
là où elles sont. Comment établir des liens efficaces,
quels sont les conditions gagnantes, les obstacles, les
retombées, les défis? Deux modèles de mécanismes de
liaison seront présentés avec un témoignage sur ces
mêmes défis vécus en France.

A-7*

A-5

Équipe de liaison spécialisée en dépendance dans
les urgences hospitalières

Lynne Duguay

Directrice générale par intérim
Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve

Quelques années après avoir implanté les services en
jeu pathologique dans les centres de réadaptation en
dépendance, les membres de l’ACRDQ ont choisi de
revoir leur offre de service à la lumière des standards de
qualité et des pratiques éprouvées et prometteuses sur
le terrain. Aussi, cette séance a pour objectif de présenter
les connaissances à jour concernant la problématique du
jeu pathologique, les bonnes pratiques recensées dans la
littérature et celles reconnues dans la pratique, ainsi que
les recommandations des pratiques à développer tant en
ce qui a trait à l’intervention clinique qu’à l’organisation
des services.

Pierre Desrosiers

Conseiller aux affaires
professionnelles
Association des centres
de réadaptation en
dépendance du Québec

Benoit Fleury

Médecin praticien hospitalier
Équipe ELSA, Centre hospitalier universitaire de Bordeaux

Mylène Lecours

Coordonnatrice des services externes
Domrémy Mauricie/Centre-du-Québec

* Cet atelier est présenté
en reprise
le jeudi 13 mai à 15 h.

Christian Jacques

François Paille

Professeur
Centre hospitalier universitaire et Université de Nancy

Chercheur
Centre québécois d’excellence pour la prévention et le
traitement du jeu (CQEPTJ)
Université Laval

L’apport médical dans l’intervention auprès
des personnes dépendantes

Les problèmes de dépendance
chez les personnes âgées

Par des capsules brèves et interactives, orientées vers la
pratique, l’atelier a pour but de présenter du contenu
médical adapté aux besoins des intervenants, de donner
des outils simples pour s’assurer de préserver la santé de
la personne dépendante et de reconnaître des signaux
d’alarme en santé physique. Les sujets abordés dans cet
atelier sont, notamment, le sevrage, les médicaments
utilisés pour maintenir l’abstinence, les complications
médicales liées à l’utilisation de drogue par injection,
l’overdose, les interactions drogue-alcool-médicaments.

Violaine Germain

Médecin
Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve

A-8

A-6

Guide de bonnes pratiques en jeu pathologique
dans les centres de réadaptation en dépendance

Les problèmes de dépendance chez les personnes âgées
ne se limitent pas aux problèmes d’alcool en interaction
avec les médicaments; de plus en plus, on observe de la
dépendance aux drogues et aux jeux de hasard. Quelle
est l’ampleur du problème? Comment toucher ces
personnes âgées dépendantes? Comment gagner leur
confiance et intervenir efficacement? Après un état de
la question sur les différentes facettes des problèmes de
dépendance chez les âgés, suivront des présentations
spécifiques sur les problèmes d’alcool, puis sur quelques
concepts fréquemment évoqués pour expliquer la
fonction du jeu chez les aînés et les conséquences reliées
au jeu de hasard.

Denise Dubreuil

Intervenante et consultante

Lynda Poirier

Directrice générale
Centre CASA

Cathy Tétreault

Intervenante
CASA

Lise Therrien

Directrice générale
Groupe Harmonie

www.rondpoint2010.acrdq.qc.ca
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Intervention concertée toxicomanie et justice
autour de la parentalité
Les problèmes de dépendance chez les parents peuvent
réduire leur capacité à bien exercer leur rôle parental
et à répondre aux besoins des enfants. La situation
peut même s’avérer suffisamment grave pour exiger
le placement des enfants. Sont présentés dans cet
atelier un programme qui s’adresse aux parents et aux
femmes enceintes dont la situation est judiciarisée et
un programme d’intervention qui s’adresse aux enfants
âgés entre 6 et 12 ans et à leurs parents.

> Série B Jeudi 13 mai, 13 h 15

B-1*

A-9

Les ateliers

Nancy Boucher

Professeure adjointe
Département de
psychoéducation
de l’Université de Sherbrooke

Karine Martin

Travailleuse sociale
Programme Jeunes-Parents
Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve

* Cet atelier est présenté
en reprise
le jeudi 13 mai à 15 h.

Jean-Sébastien Fallu

Professeur adjoint
École de psychoéducation de l’Université de Montréal

Estelle Gemme

Lynda Allard

Criminologue
Centre Dollard-Cormier – Institut universitaire sur
les dépendances

Coordonnatrice
Réseau communautaire d’aide aux alcooliques et autres
toxicomanes

Lise Durocher

Le GAIN : plus qu’une évaluation, une nouvelle
pratique clinique

Conseillère
Direction des services professionnels et
des affaires universitaires
Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire

B-2*

A-10

Cet atelier vise d’abord à dresser un état de situation
sur les données épidémiologiques récentes. Sont
aussi abordés les principes et les caractéristiques des
meilleures pratiques en prévention ainsi que les pratiques
à éviter. De plus, cette séance est l’occasion de présenter
des exemples québécois d’intervention en prévention
universelle et en prévention ciblée.

Myriam Laventure

Psychologue
Programme Jeunes-Parents
Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve

Le Global Assessment of Individual Needs (GAIN) est une
batterie d’instruments d’évaluation issue de la recherche et
de l’évaluation clinique qui permet de déceler les besoins
des personnes dépendantes, de les orienter vers le bon
service et d’élaborer un plan de traitement approprié. La
présentation permettra de voir comment l’application
du GAIN au Pavillon Foster a permis d’améliorer la
qualité, l’efficacité et l’efficience de son approche de
step-care (traitement par étapes) en réadaptation. Dans
un deuxième temps, les participants assisteront à une
présentation portant sur les étapes du déploiement de la
version francophone de la batterie d’outils GAIN dans les
centres de réadaptation du Québec.

Les meilleures pratiques de prévention universelle
et ciblée à l’adolescence

Traitement de la toxicomanie chez les jeunes :
de la recherche à l’action

Conseiller en dépendance et formateur régional sur le GAIN
Pavillon Foster

La littérature scientifique permet de dégager des
consensus concernant les bonnes pratiques dans le
traitement de la toxicomanie chez les jeunes et les
« ingrédients de succès » associés au succès thérapeutique.
Les consensus scientifiques en ce domaine, découlant
notamment des résultats d’études québécoises, seront
exposés. Certaines de ces bonnes pratiques seront
ensuite illustrées à partir de la description de stratégies
thérapeutiques concrètes, de l’échelle d’atteinte des buts
pour favoriser l’efficacité personnelle et de l’implication
de la famille dans le traitement.

Lisa Massicotte

Gaëtan Brière

Marcelin Cloutier

Directrice générale
Association des centres de réadaptation en dépendance du
Québec

Melissa McDonald

Coordonnatrice par intérim des services internes et des services
externes de la Montérégie
Pavillon Foster

Coordonnateur des services
Centre Le Grand Chemin

Natacha Brunelle

* Cet atelier est présenté
en reprise
le jeudi 13 mai à 15 h.

Professeure
Département de psychoéducation de l’Université
du Québec à Trois-Rivières

Stéphane Bujold

Psychologue clinicien
Centre Le Maillon de Laval
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B-5

B-3*

Aspects cliniques des problèmes concomitants
toxicomanie/santé mentale :
volet I
En trois parties, cet atelier présente des vignettes
cliniques relatives à l’intervention auprès des personnes
qui présentent des problèmes concomitants de
toxicomanie et de santé mentale. Sont abordés au cours
de cette séance les aspects cliniques liés aux troubles de
la personnalité, aux troubles de l’humeur et aux situations
de stress post-traumatique.

Richard Cloutier

Médecin
Clinique Cormier-Lafontaine

Geneviève Gauthier

* Cet atelier est présenté
en reprise
le jeudi 13 mai à 15 h.

Psychologue
Centre d’étude sur le trauma de l’Hôpital Louis-H. Lafontaine

Hélène Simoneau

Chercheure
Centre Dollard-Cormier – Institut universitaire sur les
dépendances

Camillo Zacchia

Les jeux de hasard et d’argent (JHA) en ligne, et
particulièrement le poker Texas Hold’hem, ont connu
une expansion sans précédent à travers le monde, et
le Québec n’échappe pas à cette tendance. Bien que le
pourcentage de joueurs de poker par Internet éprouvant
des difficultés quant au contrôle de leurs habitudes
de jeu soit élevé, ces joueurs n’éprouvent pas tous des
problèmes de jeu. Deux études visant à améliorer les
connaissances sur cette problématique sont présentées.
La première étude (Les adeptes du poker Internet et
en salle, tous les mêmes? Dufour, M., Brunelle, N.) a
pour objectif de documenter et de comparer le profil
des joueurs sur Internet avec ceux en salle, alors que
la deuxième (Les perceptions des joueurs de poker
Texas Hold’em par Internet varient-elles selon qu’ils
éprouvent ou non des problèmes de jeu? Sévigny, S.,
Brochu, P., Giroux, I.) décrit quelques différences entre les
perceptions des joueurs de poker excessifs et celles des
joueurs de poker n’éprouvant aucun problème de jeu au
poker par Internet. Ces présentations pourront aider les
intervenants à orienter leurs interventions auprès des
joueurs demandant de l’aide.

Aspects cliniques des problèmes concomitants
toxicomanie/santé mentale :
volet II

Magali Dufour

Cet atelier, comme le précédent (B-3), traite de
l’intervention auprès des personnes qui présentent des
problèmes concomitants de toxicomanie et de santé
mentale. Cette fois, il est question de l’introduction d’un
nouveau programme, à savoir la trajectoire AGIR, qui est
une programmation intensive (neuf heures et plus) qui
s’adresse particulièrement aux personnes présentant
un diagnostic bipolaire, schizoïde ou sous-groupes
syndrome psychotique ainsi qu’aux personnes avec
limitations cognitives ou neurologiques. En deuxième
partie est abordée la question du suicide, de l’intervention
préventive et de l’application de la grille d’évaluation de
l’urgence suicidaire.

Serge Sévigny

Rachel Charbonneau
Coordonnatrice
clinico-administrative
Centre Dollard-Cormier –
Institut universitaire
sur les dépendances

Marie Lecavalier

* Cet atelier est présenté
en reprise
le jeudi 13 mai à 15 h.

Adjointe à la direction des services à la clientèle
Centre Dollard-Cormier – Institut universitaire sur les
dépendances

Brigitte Lavoie

Superviseure clinique
Suicide Action Montréal

Professeure adjointe
Programmes d’études et de recherche en toxicomanie
Université de Sherbrooke
Professeur adjoint
Département des fondements et des pratiques en éducation
de l’Université Laval

B-6

B-4*

Psychologue
Institut universitaire en santé mentale Douglas

Les adeptes du poker Internet et du poker en salle
sont-ils les mêmes?

Problèmes de dépendance en milieu de travail
Les problèmes de dépendance en milieu de travail sont
plus que jamais dans l’actualité, qu’il s’agisse d’alcool,
de drogue, de jeu et même de cyberdépendance.
L’atelier fait état des développements jurisprudentiels
récents à cet égard. Seront aussi démontrées les actions
concertées que réalisent les réseaux d’entraide en
entreprise pour venir en aide aux travailleurs aux prises
avec des problèmes de dépendance afin qu’ils gardent
leur emploi.

Francine Burnonville

Coordonnatrice du réseau des déléguées et délégués sociaux
Conseil régional FTQ Montréal Métropolitain

Linda Lauzon

Avocate
Monette Barakett Avocats S.E.N.C.

Jean Groleau

Responsable du programme d’aide syndical
Section locale 712 - Bombardier

www.rondpoint2010.acrdq.qc.ca
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Grille horaire des ateliers

A-4

Promotion de la santé et problématiques
de dépendance

B-4*

Aspects cliniques des problèmes
concomitants toxicomanie/santé mentale :
volet II

Équipe de liaison spécialisée en
dépendance dans les urgences
hospitalières

B-5

Les adeptes du poker Internet et du poker
en salle sont-ils les mêmes?

L’apport médical dans l’intervention auprès
des personnes dépendantes

B-6

Problèmes de dépendance
en milieu de travail

Guide de bonnes pratiques en jeu
pathologique dans les centres de
réadaptation en dépendance

B-7

Les drogues injectables

Les problèmes de dépendance chez les
personnes âgées

B-8

Les CSSS et les projets cliniques en
dépendance : présentation de deux
expériences de partenariat

Intervention concertée toxicomanie
et justice autour de la parentalité

B-9*

Parentalité et toxicomanie

Le GAIN : plus qu’une évaluation,
une nouvelle pratique clinique

B-10

B-1*
B-3*

Aspects cliniques des problèmes
concomitants toxicomanie/santé mentale :
volet I

A-5

B-2*

A-3

Services de première ligne en dépendance :
boîte à outils, repérage, orientation et
intervention précoce en CSSS

A-6

Traitement de la toxicomanie chez les
jeunes : de la recherche à l’action

A-7*

Problèmes concomitants toxicomanie et
santé mentale : instaurer un continuum
de services

A-8

Les meilleures pratiques de prévention
universelle et ciblée à l’adolescence

A-9

La trajectoire de services en dépendance
jeunesse : constats, recommandations
et défis

A-10

A-1

Ateliers Série B
Jeudi 13 mai, 13 h 15

A-2*

Ateliers Série A
Jeudi 13 mai, 10 h 15

Évaluation des croyances et des besoins
spirituels et religieux des usagers du
Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve

* Atelier présenté deux fois
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Reprise
de l’atelier
B-2

Traitement de la toxicomanie
chez les jeunes :
de la recherche à l’action
Problèmes concomitants
toxicomanie et santé mentale :
instaurer un continuum
de services

C-3*

Reprise
de l’atelier
A-2

D-3

Les déterminants biopsychosociaux de la
consommation de substances psychoactives
à l’adolescence : développements récents

C-4*

Reprise
de l’atelier
B-9

D-4

L’entourage, partenaire incontournable
pour l’amélioration de la qualité de vie
des personnes dépendantes

C-5*

Reprise
de l’atelier
B-3

D-5

Intervention concertée toxicomanie/justice
pour les personnes judiciarisées

C-6*

Reprise
de l’atelier
B-4

D-6

Les problèmes de dépendance dans
les communautés autochtones

C-7*

Reprise
de l’atelier
A-7

D-7

Connaissances sur les
nouvelles substances

C-8

Meilleures pratiques en prévention
et cessation tabagique

D-8

Et s’il n’y avait plus
d’organismes communautaires?

Une démarche de formation croisée dans
le domaine de la toxicomanie et de la
parentalité : pour une amélioration de
l’intégration des services

D-9

Meilleures pratiques et défis actuels de la
réadaptation auprès des adultes dans les
centres de réadaptation en dépendance

De la recherche à la pratique: entrevue
motivationnelle brève pour l’abus de
substances au Québec

D-10

Avenues de traitement de la dépendance
aux opioïdes par médication de substitution
et premiers résultats cliniques de
l’introduction de la buprénorphine (suboxone®)

C-9

Décloisonnement des pratiques
et choc des valeurs dans l’évolution
de l’approche de la réduction
des méfaits

C-10

*

D-1

Les meilleures pratiques de
prévention universelle et ciblée
à l’adolescence

*

Ateliers Série D
Vendredi 14 mai, 10 h

D-2

C-1*

Reprise
de l’atelier
B-1

C-2*

Ateliers Série C
Jeudi 13 mai, 15 h

La cyberdépendance :
quoi faire et comment faire avec
ces nouveaux cas?

*

*

*

*

*

Parentalité et toxicomanie

Aspects cliniques des
problèmes concomitants
toxicomanie/santé mentale :
volet I
Aspects cliniques des
problèmes concomitants
toxicomanie/santé mentale :
volet II
Guide de bonnes pratiques
en jeu pathologique dans les
centres de réadaptation
en dépendance

www.rondpoint2010.acrdq.qc.ca
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Drogues injectables

L’usage de drogues injectables donne lieu à des
recherches et à des programmes sur les meilleures
pratiques en matière de prévention, d’intervention et
de sécurité pour les personnes s’adonnant à ce type de
toxicomanie. L’atelier présente, dans un premier temps
le développement, la mise en œuvre et l’évaluation de
PIJE, un projet de démonstration ciblant la prévention
de l’initiation à l’injection des drogues chez les jeunes à
risque (Roy, É. et Otis, J.). Dans un deuxième temps, il sera
question des résultats du projet NAOMI qui démontrent
clairement l’efficacité d’un traitement de substitution
avec héroïne pharmaceutique injectable en ce qui a trait
à la consommation d’opiacés illicites, à la santé physique
et mentale ainsi qu’à la participation à des activités
illicites.

B-9*

B-7

Les ateliers

La consommation maternelle pendant la grossesse peut
avoir des impacts négatifs déterminants sur l’enfant à
naître et sur son développement à l’enfance et à l’âge
adulte. L’atelier permet de voir différentes facettes
de l’intervention selon le moment où a lieu une prise
en charge, qu’il s’agisse de l’intervention auprès des
jeunes mères comme le fait le Centre mère-enfant de
Portage, du travail interdisciplinaire et d’une approche
interorganisationnelle tels que pratiqués en période
prénatale et périnatale au CHUM ou des connaissances et
des compétences à acquérir pour le repérage des adultes
qui présentent des difficultés liées à l’alcoolisation fœtale,
qui surconsomment et qui sont susceptibles de devenir à
leur tour parents.

Danielle Des Marais
Directrice
Programme mère-enfant
Portage

Suzanne Brissette

Chef, Service de médecine des toxicomanies
Hôpital Saint-Luc du Centre hospitalier de l’Université
de Montréal
Professeure agrégée, Département de médecine familiale,
Université de Montréal
Chercheure responsable, volet montréalais, projets
NAOMI/SALOME

Travailleuse sociale
Centre des naissances
Centre hospitalier de l’Université de Montréal

Anne Charpentier

Marianne Saint-Jacques

Intervenante
En Marge 12-17

Chercheure
Université de Sherbrooke

Éric Vaillancourt

Marielle Venne

Travailleuse sociale
Chargée de projets au Centre des naissances
Centre hospitalier de l’Université de Montréal

Les centres de santé et de services sociaux (CSSS) ont
la responsabilité de s’assurer que la population de leur
territoire a accès aux services de 1re et de 2e ligne dans le
secteur des dépendances. Ils doivent aussi s’assurer de
la continuité des services par la conclusion d’ententes et
la création de mécanismes de liaison et de transfert avec
leurs partenaires des centres spécialisés en dépendance
et d’autres secteurs (école, police et autres). Le CSSS
Pierre-Boucher accompagné du Centre de réadaptation
en dépendance Le Virage et le CSSS Jeanne-Mance avec
le Service de police de la Ville de Montréal témoignent
de leur organisation de services et de leur expérience de
partenariat.

Suzanne Carrière

Directrice des services spécifiques
CSSS Jeanne-Mance

Élisabeth Hamel

Directrice du programme santé mentale et déficience
intellectuelle adulte
CSSS Pierre-Boucher

Johanne Paquin

Inspecteur-chef
Service à la communauté, Région sud
Service de police de la Ville de Montréal

B-10

Les CSSS et les projets cliniques en dépendance :
présentation de deux expériences de partenariat

* Cet atelier est présenté
en reprise
le jeudi 13 mai à 15 h.

Karine-Alexandra Lavandier

Coordonnateur de recherche
Service de toxicomanie, Université de Sherbrooke

B-8

Parentalité et toxicomanie

Évaluation des croyances et des besoins spirituels
et religieux des usagers du Centre de réadaptation
Ubald-Villeneuve
Le caractère innovateur de l’implantation d’un service de
pastorale au Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve
a été l’occasion d’évaluer les croyances de même que
les besoins spirituels et religieux d’adultes aux prises
avec une problématique de dépendance et recevant
des services dans cet établissement. Les résultats de
recherche seront présentés en concomitance avec une
description du travail de pastorale effectué dans cet
établissement.

Nadine Blanchette-Martin

Agente de recherche
Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de
réadaptation en alcoolisme et toxicomanie de ChaudièreAppalaches

Yves Rochette

Animateur de pastorale
Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve

Joël Tremblay

Professeur
Département de psychoéducation de l’Université du Québec à
Trois-Rivières (UQTR à Québec)
Chercheur, Recherche et intervention sur les substances
psychoactives – Québec (RISQ)

Michel Proulx

Directeur des services professionnels et de réadaptation
Centre de réadaptation en dépendance Le Virage
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C-2*

*
Reprise
de l’atelier
B-2

Traitement de la toxicomanie
chez les jeunes :
de la recherche à l’action

C-3*

Reprise
de l’atelier
A-2

Problèmes concomitants
toxicomanie et santé mentale :
instaurer un continuum de
services

C-4*

*
Reprise
de l’atelier
B-9

Parentalité et toxicomanie

C-5*

Reprise
de l’atelier
B-3

Aspects cliniques des problèmes
concomitants
toxicomanie/santé mentale :
volet I

C-6*

Reprise
de l’atelier
B-4

Aspects cliniques des problèmes
concomitants
toxicomanie/santé mentale :
volet II

Reprise
de l’atelier
A-7

Guide de bonnes pratiques en jeu
pathologique dans les centres de
réadaptation en dépendance

*

*

*

*

Meilleures pratiques en prévention et cessation
tabagique
L’usage et l’abus de tabac, d’alcool et d’autres drogues
de même que la pratique des jeux de hasard et d’argent
présentent de nombreux facteurs communs, et des études
récentes ont même permis de préciser la concomitance
entre eux. Jusqu’à maintenant, les approches tant en
prévention qu’en intervention se sont développées et
réalisées de façon cloisonnées. La présentation aborde
les pratiques en cours en prévention et en intervention
tabagique et la discussion porte sur l’intérêt de rapprocher
les diverses approches.

C-9

Une démarche de formation croisée dans le
domaine de la toxicomanie et de la parentalité :
pour une amélioration de l’intégration des services
Un groupe d’établissements partenaires de la région de la
Mauricie–Centre-du-Québec a entrepris une rechercheaction dans le but d’améliorer les connaissances, les
compétences, les processus cliniques et les arrimages
pour mieux répondre aux besoins des jeunes femmes
enceintes et des jeunes mères âgées entre 15 et 24 ans
consommatrices de psychotropes. Seront notamment
présentés les résultats préliminaires issus de sondages et
de groupes de discussion réalisés auprès d’usagères et
d’intervenants.

Jacques Boucher

Psychologue
Coordonnateur de services externes
Domrémy Mauricie/Centre-du-Québec

Nadia L’Espérance

Docteure en psychologie et chercheure
Domrémy Mauricie/Centre-du-Québec

C-10

C-1*

Les meilleures pratiques de
prévention universelle et ciblée à
l’adolescence

C-8

*
Reprise
de l’atelier
B-1

C-7*

> Série C Jeudi 13 mai, 15 h

De la recherche à la pratique : entrevue
motivationnelle brève pour l’abus de substances
au Québec
L’enthousiasme croissant pour l’entrevue motivationnelle
démontre clairement qu’elle s’avère un mode
d’intervention efficace en matière de toxicomanie.
Afin d’évaluer son efficacité, le Collaborative Addiction
Research Program (CARP) a mené de nombreuses études
québécoises au cours des 12 dernières années, dont
3 essais contrôlés randomisés. Le CARP a également
évalué plusieurs initiatives en première ligne et en
centres de traitement spécialisés. Cette présentation
permettra de mettre en lumière certaines conclusions
au regard de l’efficacité de l’entrevue motivationnelle
dans le traitement de la toxicomanie et quelques-unes
de ses applications : thérapie de groupe, personnes à
risque élevé de conduite en état d’ébriété, services de
santé de première ligne en plus des leçons apprises et de
quelques recommandations.

Thomas Gordon Brown

Directeur
Collaborative Addiction Research Program (CARP), du Pavillon
Foster et du Centre de recherche de l’Institut universitaire en
santé mentale Douglas
Professeur adjoint
Département de psychiatrie de l’Université McGill

André Gervais

Médecin-conseil à la Direction de la santé publique de l’Agence
de santé et des services sociaux de Montréal
Responsable du Centre d’Abandon du Tabagisme du CHUM

Sylvia Kairouz

Professeure
Université Concordia

Monique Lalonde

Agente de planification, de programmation et de recherche
Santé publique de Montréal-Centre

www.rondpoint2010.acrdq.qc.ca
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D-1

> Série D Vendredi 14 mai, 10 h
Décloisonnement des pratiques et choc des valeurs
dans l’évolution de l’approche de la réduction des
méfaits au Québec

D-3

Les ateliers

Cet atelier vise à mettre à jour les connaissances sur
les principaux facteurs biologiques, psychologiques,
comportementaux et sociaux dans la prédiction de
la consommation de substances psychoactives à
l’adolescence. L’atelier se centre particulièrement
sur l’interaction complexe de ces facteurs dans une
perspective développementale et sur l’existence de
profils étiologiques multiples.

La réduction des méfaits est un courant contemporain
d’interventions, issu de la rencontre de la problématique
des infections transmissibles sexuellement et par le
sang (ITSS) et de celle de la toxicomanie, avec lequel
tous les acteurs du domaine des dépendances doivent
aujourd’hui composer. Cette approche continue de
soulever des questionnements quant à son champ
d’application (prévention, intervention précoce,
traitement), à son orientation philosophique ou à
l’efficacité de ses pratiques. Des représentants de divers
secteurs et allégeances tenteront un dialogue dans
le but de clarifier et d’actualiser ces enjeux : créneaux
d’interventions spécifiques, cohabitation avec d’autres
approches, dilemmes et perspectives d’avenir.

Frédéric Brière

Candidat au doctorat
Département de psychologie de l’Université de Montréal

Jean-Sébastien Fallu

Professeur adjoint
École de psychoéducation de l’Université de Montréal

Catherine Paradis

Doctorante/Ph. D. en sociologie de la santé
Université de Montréal - RISQ - GRASP (Groupe de recherche
sur les aspects sociaux de la santé et de la prévention)

Danièle Dulude

Directeur général
Point de repères

Pierre Paquin

Agent de planification, de programmation et de recherche
Direction de la santé publique
Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie

Rodrigue Paré

Directeur général
Maison Jean Lapointe
Animateur de l’atelier

Pierre Brisson

D-2

Coordonnateur de Service d’appui – TDO
CRAN

D-4

Directrice générale
Centre Le Maillon de Laval et Centre jeunesse de Laval

Mario Gagnon

Les déterminants biopsychosociaux de la
consommation de substances psychoactives à
l’adolescence : développements récents

L’entourage, partenaire incontournable pour
l’amélioration de la qualité de vie des personnes
dépendantes
En plus d’aborder les pratiques prometteuses au regard
de l’entourage des personnes dépendantes, il sera
notamment question au cours de cet atelier des travaux
menés par l’ACRDQ visant à mettre à jour les pratiques
éprouvées sur le terrain par les centres de réadaptation
en dépendance (CRD), à dégager certains standards de
pratique permettant de mieux définir l’offre de service
devant être déployée au Québec. Des illustrations
de quelques programmes offerts à l’entourage des
personnes dépendantes dans certains CRD seront aussi
présentées.

Avenues de traitement de la dépendance aux
opioïdes par médication de substitution et
premiers résultats cliniques de l’introduction de la
buprénorphine (suboxone®)

Gilles Cuillerier

Cet atelier présente les différentes approches dans
le traitement de substitution aux opiacés utilisant la
méthadone, la buprénorphine (suboxone®) et l’injection
d’héroïne. Seront exposés aussi les premiers résultats
cliniques entourant l’introduction de la buprénorphine
dans le traitement de substitution au Centre de recherche
et d’aide pour narcomanes (CRAN). Enfin, il sera question
des impacts de cette alternative au traitement sur la
clientèle et sur son entourage.

Chef de réadaptation en dépendance pour
les services externes
Centre de réadaptation dépendances et santé mentale de
l’Estrie (Centre Jean-Patrice Chiasson / Maison Saint-Georges)

Directeur de la mission universitaire
Centre Dollard-Cormier – Institut universitaire sur les
dépendances

Louise Dufour

Éric Gascon

Coordonnateur professionnel
Centre de réadaptation en dépendance Le Virage

Stéphane Roy

Infirmier bachelier
Services cliniques réguliers, Cran
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Cet atelier présente deux types de programmes
d’intervention auprès des personnes judiciarisées. Un
premier programme dans lequel l’équipe du centre
de réadaptation en dépendance intervient auprès
du tribunal afin d’évaluer les usagers et, ainsi, aider
les magistrats dans la prise de décision inhérente aux
besoins de réadaptation en alcoolisme et en toxicomanie
des accusés. L’autre présentation porte sur l’intervention
réalisée dans l’établissement de détention à l’aide d’un
programme de traitement intensif visant la réadaptation
et pouvant se poursuivre au delà de la période de
détention.

D-7

D-5

Intervention concertée toxicomanie et justice pour
les personnes judiciarisées

Coordonnateur pour le Québec et l’Ontario
Service de sensibilisation aux drogues et au crime organisé
Gendarmerie royale du Canada

Coordonnatrice clinico-administrative
Centre Dollard-Cormier – Institut universitaire sur les
dépendances

Jessica Turmel

Intervenante
Groupe de recherche et d’intervention psychosociale (GRIP)

Coordonnatrice aux services externes
Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve

Geneviève Lauzon

D-6

Criminologue
Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve

Les problèmes de dépendance
communautés autochtones

dans

les

Les problèmes d’alcoolisme et de toxicomanie sont
hautement présents dans les communautés autochtones,
touchant tant les adultes que les jeunes. Les programmes
et les services qui leur sont offerts doivent être adaptés
aux valeurs de ces communautés, à leur mode de vie.
Mais, aussi, l’organisation des services fait face à plusieurs
contraintes liées à l’éloignement de ces communautés et
au manque de ressources pour offrir, dans chacune des
communautés isolées les unes des autres, une gamme
complète de services appropriés.

André Lebon

Consultant
Responsable de la réorganisation de la protection de la jeunesse
et de la réadaptation au Nunavik

Claudie Paul

Conseillère
Programme national de lutte contre les abus d’alcool et de
drogues chez les autochtones
Commission de la santé et des services sociaux des Premières
Nations du Québec et du Labrador

D-8

Ginette Duclervil

Martine Gauthier

Le principal objectif de cette présentation est de
démystifier quelques nouvelles tendances en matière
de pratique de consommation et de substances
psychotropes consommées afin de replacer le tout
dans un contexte approprié. Au terme de l’atelier, les
participants seront en mesure de reconnaître quelquesunes des nouvelles drogues et des nouvelles tendances
de consommation de psychotropes au Québec, de
mieux comprendre certains éléments relatifs au contexte
de consommation de ces psychotropes ainsi que les
principaux effets de ceux-ci sur le consommateur.

Luc Beaucage

Rachel Charbonneau

Infirmière
Centre Dollard-Cormier – Institut universitaire sur les
dépendances

Connaissances sur les nouvelles substances

Et s’il n’y avait plus d’organismes communautaires?
Ressources inestimables pour certains, mal nécessaire
pour d’autres, privées dans certains cas, composées
d’aidants naturels ou de professionnels chevronnés, avec
ou sans hébergement, à court et à long terme, certifiées
ou pas, avec des approches et des modèles distincts ou
similaires, avec des spécificités particulières ou non, le
portrait des organismes est complexe, diversifié, créatif
et dynamique. Bon an mal an, des milliers de personnes
reçoivent des services d’aide pour leur dépendance dans
ces milieux de thérapie qui exigent des frais ou non. Aux
prises avec ce qu’ils estiment être un sous-financement
récurrent, les organismes communautaires ont dû faire
preuve de créativité, ce qui a eu comme effet de les rendre
uniques et essentiels. Au cours de cet atelier interactif,
seront mis en évidence les enjeux actuels des organismes,
l’impact de la certification et leur complémentarité avec
les services publics.

Lynne Duguay

Directrice générale par intérim
Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve

Martin Lafortune
Directeur général
L’Exode

Lynda Poirier

Directrice générale
Centre CASA

Ghislain Picard

Chef des Premières Nations
Québec et Labrador

www.rondpoint2010.acrdq.qc.ca
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Meilleures pratiques et défis actuels de la
réadaptation auprès des adultes dans les centres
de réadaptation en dépendance
Dans le cadre de l’élaboration, à l’ACRDQ, d’un guide
de pratique et d’une offre de services de base de
réadaptation en toxicomanie auprès des adultes dans
les centres de réadaptation en dépendance (CRD), cet
atelier a pour objectif de présenter à la fois la recension
des écrits sur les meilleures pratiques et le point de vue
des intervenants de CRD sur les défis et les pratiques
prometteuses éprouvées sur le terrain.

D-10 (suite)

D-9

Les ateliers

Guy-Pierre Tapp

Agent de relations humaines
Centre de réadaptation en dépendances Le Tremplin

Valérie Van Mourik

Agente de relations humaines
Centre Dollard-Cormier – Institut universitaire sur les
dépendances

Jean-Marc Ménard

Coordonnateur des services professionnels
Domrémy Mauricie/Centre-du-Québec

Joël Tremblay

D-10

Professeur
Département de psychoéducation de l’Université du Québec à
Trois-Rivières (UQTR à Québec)
Chercheur, Recherche et intervention sur les substances
psychoactives – Québec (RISQ)

La cyberdépendance : quoi faire et comment faire
avec ces nouveaux cas?
En deux décennies, Internet est venu bouleverser toute
notre organisation sociale. Si l’utilisation d’Internet est
d’une grande innocuité pour la très grande majorité
des utilisateurs, certaines personnes développent une
dépendance vis-à-vis de l’écran. Un certain nombre d’entre
elles ont commencé à frapper aux portes des centres de
réadaptation en dépendance, et il faut réagir à la situation
qui les fait souffrir. Cet atelier regroupe des cliniciens,
des chercheurs et des administrateurs qui collaborent
depuis quelques années sur les questions relatives à la
cyberdépendance. En faisant référence au récent Guide
d’intervention en matière de cyberdépendance, les
responsables de cet atelier présenteront les données
de recherche et leur expérience clinique en cherchant à
dégager ce qui, dans la cyberdépendance, est similaire
aux autres dépendances et ce qui est propre à la relation
au cyberespace chez ces clients. Les questions relatives
à la comorbidité seront abordées. La conclusion portera
sur les stratégies cliniques qui semblent les plus efficaces
selon le type de client.

Dany Bellerose

Agente de relations humaines
au Programme Jeu Pathologique
Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve

Louise Nadeau

Professeure titulaire
Département de psychologie de l’Université de Montréal
Directrice scientifique
Centre Dollard-Cormier – Institut universitaire sur
les dépendances
Chercheure associée
Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale
Douglas

Caroline Plouffe

Agente de relations humaines
Centre Dollard-Cormier – Institut universitaire sur les
dépendances
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RENSEIGNEMENTS UTILES
> Inscription
Pour s’inscrire au congrès, il suffit de remplir le formulaire d’inscription en ligne sur le site Web du congrès
– www.rondpoint2010.acrdq.qc.ca – et de transmettre à l’ACRDQ par la poste un chèque correspondant
au type d’inscription choisi. L’inscription peut également être faite par télécopieur, le paiement devant être
acheminé dans les jours suivants. Une confirmation sera envoyée par courriel dans les jours suivant la réception
du formulaire.

> Frais d’inscription
Inscription régulière

620,81 $

Inscription à tarif réduit*

338,63 $

(550 $ + TPS 27,50 $ + TVQ 43,31 $)
(300 $ + TPS 15 $ + TVQ 23,63 $)

Inscription à la journée du 13 mai**

310,41 $

(275 $ + TPS 13,75 $ + TVQ 21,66 $)

No TPS : R137749420 – No TVQ : 1016589442
* Le tarif réduit est accordé aux organismes communautaires et aux étudiants à temps plein (preuve d’études à temps plein
requise au moment de l’inscription).
** Un seul tarif pour l’inscription à la journée du 13 mai (inscription régulière, organismes communautaires et étudiants
à temps plein).

Les frais d’inscription incluent l’accès à l’ensemble des activités du programme professionnel correspondant au
type d’inscription choisi, la documentation, les pauses, les repas (si ces activités sont prévues à l’horaire).

> Date limite d’inscription
Le 16 avril 2010

> Mode de paiement
Les inscriptions sont payables par chèque, à l’ordre de l’ « ACRDQ ».

> Modalités d’annulation ou de substitution
Les frais d’inscription ne sont pas remboursables. Toutefois, un substitut peut être désigné en tout temps à la
place d’un participant déjà inscrit, et ce, sans frais additionnels. Les personnes inscrites qui n’ont pas effectué
leur paiement et qui ne se présenteront pas recevront tout de même une facture.

> Accréditation de formation
Les frais engagés pour la participation au congrès Rond-Point 2010 constituent des dépenses admissibles au
sens du paragraphe 26° de l’article 1 du Règlement sur les dépenses de formation admissibles, étant donné que
cette activité est conforme à l’objet de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences
de la main-d’œuvre et est offerte par un ou des spécialistes dans le domaine. Veuillez conserver comme preuve
le programme détaillé du congrès.

www.rondpoint2010.acrdq.qc.ca
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RENSEIGNEMENTS UTILES
> Hôtel
Lieu du congrès
Hôtel Hilton Bonaventure Montréal
900, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal
Téléphone : 514 878-2332 – 1 800 267-2575

www.hiltonmontreal.com

> Hébergement
Un bloc de chambres a été réservé à l’intention des participants de Rond-Point 2010. Les congressistes doivent
réserver eux-mêmes leur hébergement avant le 11 avril 2010 en mentionnant qu’ils font partie du groupe de
Rond-Point 2010.
Tarif : 185 $ (occupation simple ou double)
Réservation en ligne:
(français)
https://booking.ihotelier.com/istay/istay.jsp?groupid=406564&hotelid=13407&locale=FR&languageid=3
(anglais)
http://www.hilton.com/en/hi/groups/personalized/YULBHHF-RON-20100512/index.jhtml

Pour tout savoir sur Rond-Point 2010, cliquez sur
www.rondpoint2010.acrdq.qc.ca
ACRDQ – Congrès Rond-Point 2010
1001, boul. De Maisonneuve Ouest, bureau 420, Montréal (Québec) H3A 3C8
Téléphone : 514 287-9625, poste 110 – Télécopieur : 514 287-9649
Renseignements :
rondpoint2010@ssss.gouv.qc.ca
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Programme - Rond-Point 2010 - Congrès sur les dépendances

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
  

  

Monsieur

Madame

Nom :
Prénom :
Fonction :
Direction :
Organisme ou établissement :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel (obligatoire) :

Votre choix

Type d’inscription

Tarif



Inscription régulière

620,81 $



Inscription à tarif réduit*



Inscription à la journée du 13 mai**

		

		

		

*

**

(550 $ + TPS 27,50 $ + TVQ 43,31 $)

338,63 $

(300 $ + TPS 15 $ + TVQ 23,63 $)

310,41 $

(275 $ + TPS 13,75 $ + TVQ 21,66 $)

Le tarif réduit est accordé aux organismes communautaires et aux étudiants à temps plein (preuve d’études
à temps plein requise au moment de l’inscription).
Un seul tarif pour l’inscription à la journée du 13 mai (inscription régulière, organismes communautaires et étudiants
à temps plein).

www.rondpoint2010.acrdq.qc.ca
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> Vos choix d’ateliers
Effectuez vos choix d’ateliers en fonction du type d’inscription choisi. Inscrivez le numéro de l’atelier choisi dans
la case appropriée, en vous référant au tableau central du présent programme.

			Choix 1*	Choix 2
Jeudi 13 mai

10 h 15 à 11 h 45	Série A

		

Ateliers A-1 à A-10		

13 h 15 à 14 h 45	Série B

		

Ateliers B-1 à B-10		

15 h à 16 h 30	Série C

		

Vendredi 14 mai

Ateliers C-1 à C-10		

10 h à 11 h 30	Série D

		

Ateliers D-1 à D-10		

* De façon générale, les organisateurs du congrès tenteront de respecter les premiers choix d’ateliers des participants.
Toutefois, il est fortement recommandé d’effectuer un deuxième choix pour éviter qu’un atelier vous soit attribué d’office.

> Inscription des conférenciers et des conférencières
Si vous êtes conférencier ou conférencière, vous devez indiquer (au choix 1) le ou les numéros des ateliers où
vous agissez comme conférencier ou conférencière. N’effectuez pas de 2e choix pour ces activités. Remplissez
toutes les autres sections du formulaire d’inscription. Nous vous remercions de répondre également aux
questions suivantes :





Je serai présent ou présente pour la durée de ma présentation seulement.
Je serai présent ou présente pour la journée de ma présentation.
Je serai présent ou présente pour l’ensemble du congrès.

Des modalités particulières sont prévues quant au tarif d’inscription applicable aux conférenciers. En cas de doute, contactez l’ACRDQ.

> 3es Prix d’excellence de l’ACRDQ
Les 3es Prix d’excellence de l’Association seront décernés dans le cadre du congrès, le 12 mai à 17 h 15. Toutes les
personnes inscrites à l’ensemble du congrès y sont invitées. Pour les besoins logistiques, nous apprécierions que
vous nous fassiez connaître votre intention de participer à cette activité.
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Je serai présent ou présente à la remise des Prix d’excellence et au cocktail qui suivra.
Je serai présent ou présente à la remise des Prix d’excellence seulement.
Je ne serai pas présent ou présente à la remise des Prix d’excellence.

Retournez le présent formulaire, accompagné de votre paiement, avant le 16 avril 2010 à :
ACRDQ – Congrès Rond-Point 2010
1001, boul. De Maisonneuve Ouest, bureau 420, Montréal (Québec) H3A 3C8
Téléphone : 514 287-9625, poste 110
L’inscription peut également être faite en ligne sur le site Web du congrès –
www.rondpoint2010.acrdq.qc.ca – ou par télécopieur : 514 287-9649.
Aucune inscription ne sera acceptée par téléphone.

UN ÉVÉNEMENT RICHE DE SES CONTRIBUTIONS
> Les membres du comité organisateur
Serge Brochu

Lise Roy

Denis Bougie

Michèle Tourigny

Université de Montréal, président

Université de Sherbrooke

Centre de réadaptation dépendances et
santé mentale de l’Estrie (Jean-Patrice
Chiasson/Maison St-Georges)
– a quitté en cours d’année

Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve
– a quitté en cours d’année

Lisa Massicotte

Association des centres de réadaptation
en dépendance du Québec

Huguette Blouin
Chargée de projet

Carmen Trottier

Association des intervenants en
toxicomanie du Québec

Louise Nadeau

Centre Dollard-Cormier – Institut
universitaire sur les dépendances et
Université de Montréal

> Les membres du comité de programme
Jocelyne Allaire

Isabelle Giroux

Karine Bertrand

Louise Guyon

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets

Université de Sherbrooke

Institut national de santé publique du
Québec

Monick Coupal

Association québécoise d’établissements
de santé et de services sociaux

Lise Durocher

Hélène Hamel

Drogue : aide et référence – Jeu : aide et
référence

Michel Landry

Centre jeunesse de Montréal – Institut
universitaire

Centre Dollard-Cormier – Institut
universitaire sur les dépendances

Jean-Sébastien Fallu

Carmen Trottier

Association des intervenants en
toxicomanie du Québec

Denis Yelle

Fédération des travailleurs et travailleuses
du Québec

Lucie Mongrain

Association des centres de réadaptation
en dépendance du Québec

Huguette Blouin
Chargée de projet

Marie-Thérèse Payre

Université de Montréal

D Violaine Germain

Université Laval

Agence de la santé et des services sociaux
de l’Estrie

re

Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve

> Les commanditaires
Centre canadien de lutte contre
l’alcoolisme et les toxicomanies
(CCLAT)
CIM
Conseil en immobilisation &
management inc.
Éduc’alcool
Fondation Mise sur toi

La Capitale Groupe financier inc.
Ministère de la Santé
et des Services sociaux
Monette Barakett Avocats S.E.N.C.
Ordre des conseillers et
conseillères d’orientation et
des psychoéducateurs et
psychoéducatrices du Québec
(OCCOPPQ)

Recherche et intervention sur les
substances psychoactives –
Québec (RISQ)
SNC Lavalin O&M
Société de l’assurance automobile
du Québec
Standard Life
Université de Sherbrooke

Un merci particulier au ministère de la Santé et des Services sociaux
www.rondpoint2010.acrdq.qc.ca
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