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LES DEMI-JOURNÉES DE L’INSTITUT

Conçues en collaboration avec les milieux d’intervention en dépendances, ces demi-journées ont 
pour objectif d’explorer un thème d’actualité ou d’intérêt pour ces milieux. Tout en exposant les 
dernières connaissances et recherches entourant le thème choisi, un effort sera déployé pour 
mettre celles-ci en relation avec leurs impacts potentiels pour l’intervention.

LES OPIOÏDES ET L’INTERVENTION… 

Pour cette deuxième édition des demi-journées de l’Institut, c’est la thématique des opioïdes qui 
sera explorée. Suite aux réponses d’un sondage mené auprès des intervenants de la Direction 
santé mentale et dépendances du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, trois grands axes ont 
été choisi pour orienter cette demi-journée :   
• La dépendance aux opioïdes
• Les traitements des troubles liés à l’usage des opioïdes
• Prévention des surdoses.
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V a l é r i e 
Ramka est 
coordonnatrice 
professionnelle 
au service 
Relais ainsi 

qu’aux services réguliers du 
programme CRAN du CIUSSS 
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. 
Travailleuse sociale de formation, 
elle travaille depuis plus de 10 ans 
dans le domaine du traitement 
des troubles liés à l’utilisation 
des opioïdes. Elle s’intéresse 
à une clientèle aux prises avec 
des enjeux de dépendance, 
d’inclusion sociale et en situation 
de grande vulnérabilité.

M a t t h i e u 
D a v o i n e -
T o u s i g n a n t 
est  intervenant 
p s y c h o s o c i a l 
de proximité au 

service Relais du programme 
CRAN du CIUSSS Centre-Sud-
de-l’Île-de-Montréal  depuis 2015. 
Diplômé en travail social, il a été 
travailleur de rue durant 9 ans 
dans le sud-ouest de Montréal. 
Grand défenseur de l’approche 
de réduction des méfaits, il 
s’intéresse aux enjeux d’inclusion 
des populations vulnérables et 
marginalisées dans les services 
sociaux et de santé.


