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JEUDI 1er NOVEMBRE

Bloc A - 10h20 à 11h15

Accueil et inscription - 08h15

Ouverture - 09h00

09h00

A1
Salle

09h25

Pistes d’intervention auprès des membres de l’entourage des joueurs
N. Blanchette-Martin et F. Ferland

Mot de bienvenue
M. Landry

Présentation du Plan d’action interministériel en dépendance 2018-2028 – Prévenir, 
réduire et traiter les conséquences associées à la consommation de substances 
psychoactives, à la pratique de jeux de hasard et d’argent et à l’utilisation d’Internet 
B. Lefrançois et M.-L. Beaulieu-Bourgeois

Démystifi er le processus de pardon chez les couples dont l’un des membres est joueur 
pathologique
M. Côté

Étude randomisée du Traitement Conjugal Intégratif en Jeu Pathologique (TCI-JP) : 
Résultats d’effi  cacité à 18 mois post-admission
J. Tremblay

A2
Salle

Les services d’injection supervisée
Cactus, L’Anonyme et Dopamine

Améliorer la réponse d’urgence off erte aux personnes en situation d’itinérance en 
contexte d’intoxication : quelles pistes de solution à mettre en place ?
K. Alunni-Menichini

Implication des personnes qui consomment des drogues : De la planifi cation à l’off re de 
services : des stratégies qui ont fait leurs preuves
Cactus et Dopamine

A3
Salle

Adaptation à la culture autochtone d’un programme de boire contrôlé
C. Plourde, M. Laventure, M.-C. Fortin et P.-Y. Weizineau

Adaptation et validation d’instruments de mesure pour les jeunes autochtones : la DEP-
ADO, l’Échelle de Coping pour Adolescents et le Post-Traumatic Stress Disorder Checklist
M. Laventure  et C. Plourde

Racines et avenir : Réfl exions sur les pratiques en matière d’alcool chez les autochtones
C. Plourde et P.-Y. Weizineau



Dîner - 12h25

Toxicomanie, itinérance et santé mentale : un partenariat pour mieux accompagner les 
femmes
I.-A. Lavoie

Alliance thérapeutique, distance professionnelle et proximité insulaire en addictologie : 
exemple du CSAPA-APS à Saint-Pierre-et-Miquelon
W. Bouaziz

Repositionner la consommation de substances psychoactives comme produit du 
continuum des violences faites aux femmes
C. Flynn

Récit de pratique : l’inclusion des femmes utilisatrices de substances psychoactives 
dans une maison d’hébergement pour femmes
D. Mongeau

Une histoire de temps : médiation par les perspectives temporelles de la relation entre 
inclinations à consommer ou non de l’alcool et motivation au changement
V. Wagner

Pères en traitement pour une dépendance aux substances : Comparaison des profi ls de 
gravité selon la présence ou non d’un signalement de la Protection de la jeunesse
G. Pelletier

B3
Salle

B4
Salle

Table ronde: La monétisation du jeu à l’ère du numérique :  enjeux de marché, de santé 
et de société
S. Kairouz, M. French et A.-C. Savard

B2
Salle

Bloc B - 11h30 à 12h25

A4
Salle

B1
Salle

Consommation de substances psychotropes au travail: interventions effi  caces?
C. Beaumont

Les tests de dépistage du cannabis en milieu de travail et leurs limites
P.-A. Dubé

« Je n’ai pas consommé durant ma grossesse mais je me suis promis une virée d’enfer 
quand elle naîtrait » : exploration du moment de la rechute dans la trajectoire drogue-
crime de mères toxicomanes incarcérées au Québec
R.-P. Trottier Cyr

Infl uence de la consommation de substances psychoactives sur le fonctionnement 
adaptatif des étudiants postsecondaires ayant un TDAH
J. Lagacé-Leblanc

Accompagner des parents en traitement de substitution aux opioïdes dans un contexte 
de logements supervisés; Logis Phare un projet unique au Québec
M.-C. Grégoire et R. Ross

Les faits saillants d’une revue de littérature sur les impacts et conséquences de la 
consommation de cannabis en milieu de travail
A. Djouini



Bloc C - 13h45 à 14h45

L’avancement des pratiques dans le traitement du trouble lié à l’usage des opioïdes 
(TLUO) à Montréal
V. Ramka et M.-È. Goyer

Les troubles concomitants : un défi  d’intégration
D. Jutras-Aswad

Plénière : Le développement de services d’analyse de substances s’adressant aux 
consommateurs de drogues au Québec
P. Leclerc, C. Morissette, J.-S. Fallu et J. Flores-Aranda

Évaluation des besoins montréalais pour la mise en place d’un programme de 
traitement des troubles liés à l’usage d’opioïdes basé sur l’injection (TDO injectable)
M. Perreault et L. Archambault

Le requis de services en matière de traitement des troubles liées à l’usage d’opioïdes 
(TLUO) sur l’île de Montréal
M. Perreault et L. Archambault

Les jeunes conducteurs qui prennent le volant après avoir consommé du cannabis : qui 
sont-ils et pourquoi le font-ils?
C. Huynh

Qui sont les personnes à risque de récidiver à une conduite avec les capacités aff aiblies 
par le cannabis?
E. Kamgang

A-t-on toutes les informations pour déterminer les eff ets de la légalisation du cannabis
sur la conduite avec les capacités aff aiblies par le cannabis?
M.-C. Ouimet

Le transfert de connaissances et le développement des compétences pour intervenir 
auprès des personnes souff rant de troubles concomitants
G. Chicoine

Présentation d’un programme de prévention universelle des dépendances chez les 10 à 
18 ans selon l’approche École en santé
C. Blier et A.-A. Lecours

La prévention universelle en toxicomanie avec le programme A.D.O.S. (Aider – 
Développer – Outiller – Soutenir)
L. Allard, R. Rivard et A. Vadnais

Le programme de télé-mentorat ÉCHO pour améliorer l’accès aux soins et le traitement 
des personnes souff rant de troubles concomitants
S. Dubreucq

Assurer la prévention dans une ère de légalisation du cannabis : Comment adapter les 
programmes de prévention des toxicomanies auprès des adolescents en milieu scolaire?
C. Campeau

15h00
Salle

C1
Salle

C2
Salle

C3
Salle

C4
Salle



VENDREDI 2 NOVEMBRE

Bloc D - 10h15 à 11h15

Accueil et inscription - 08h30

09h00

09h15
Salle

D1
Salle

D2
Salle

D3
Salle

La cyberdépendance : pourquoi et comment engager les parents
A. J. Suissa 

Défi  débranche le fi l
F. Fortier

Mot de bienvenue

Plénière: L’Utilisation problématique d’Internet chez les adolescents : État de la 
situation sur le Qui? le Pourquoi? le Pendant combien de temps? et sur le Quoi faire?
M. Dufour et S. R. Gagnon

Les alternatives à la prohibition dans les pays européens et en Amérique
S. Brochu

L’hypothèse de la légalisation de toutes les drogues
J.-S. Fallu

La genèse de la prohibition
G. Aureano

Programme Cap sur la Famille pour les enfants 6-12 ans de parents ayant une 
dépendance : Adaptation aux diff érentes réalités régionales du Québec
M. Laventure, F. Fafard et J. Beauregard

Projet d’évaluation de l’atelier de cybersensibilisation «La Face cachée des écrans»
J.-F. Poirier et A.-E. Lapointe

Programme Jeunes-Parents du Centre de réadaptation en dépendance du CIUSSS de la 
Capitale-Nationale
F. Ferland et N. Blanchette-Martin

La Ribambelle : un milieu de garde pour les enfants 0-5 ans dans un centre de 
réadaptation en dépendance
C. Bouille et F. Landry

Ouverture - 09h00

D4
Salle

Le rôle des stratégies de prévention dans l’élimination du VHC au Canada: quels sont 
les défi s restants?
S. Hoj

La couverture d’interventions de réduction des méfaits et l’infection au VHC parmi les 
personnes utilisatrices de drogue injectable à risque d’infection primaire et récurrente
N. Minoyan

Traitement de substitution aux opiacés et le risque d’infection au VHC chez les PUDI : 
Quel est le rôle de l’adéquation perçue du dosage?
N. Minoyan



Bloc F - 13h45 à 14h45

E2
Salle

E3
Salle

F1
Salle

F2
Salle

F3
Salle

Intégration des services d’intervention en milieu festif : Défi s et pratiques émergentes
M. -A. B. Gagnon

E-Harm Reduction? Points de vue des jeunes de la rue et du terrain
A. Guichard

Le Tilt au poker : Un futur levier de prévention du jeu excessif ?
A. Moreau

Le service de toxicomanie et de médecine urbaine (STMU) du nouvel hôpital Notre-
Dame : une porte qui s’ouvre sur l’itinérance et la réduction des méfaits
P. Lauzon et M.-È. Goyer

Table ronde: Le phénomène du chemsex : état de la situation et pistes d’intervention
M. Goyette, F. Maari, F. Pronovost et J. Flores-Aranda

L’infi rmière en SIS : naissance et évolution d’une pratique innovante
E. Polfl it

La formation croisée pour soutenir l’intégration des services en santé mentale et 
toxicomanie : évaluation du programme montréalais
M. Perreault et K. Alunni-Menichini

Accompagnement psychosocial de proximité auprès de personnes en situation de 
sevrage et désaffi  liées du système formel de soins
J. Langlois

Programme intégré en santé mentale et toxicomanie : Initiative en Mauricie - Centre-
du-Québec
N. L’Espérance, É. Sauvageau et N. Brunelle

Les joueuses demandent-elles de l’aide? Résultats de l’enquête populationnelle ENHJEU 
Québec
A. Morvannou et S. Kairouz

Quelles sont les nouvelles réalités chez les joueurs en traitement? Enjeux et perspective
V. Van Mourik

Les soins de proximité en itinérance au Centre-Sud de Montréal: une approche novatrice 
pour off rir des soins et services en dépendance intégrés
M.-È. Goyer et E. Polfl it

Dîner - 12h25 - 13h45

Bloc E - 11h25 à 12h25

E1
Salle

La douleur chez les personnes utilisatrices de drogues
J.-L. Kaboré

Comprendre l’articulation entre consommation de drogues et douleur chronique
L. Dassieu

Tendances de l’injection de médicaments opioïdes et risques associés d’hépatite C
É. Roy



Synthèse et remerciements - 15h00 à 15h30

F4
Salle

Prévalences et comorbidités physiques et psychiatriques des troubles liés aux 
substances psychoactives traités au Québec de 2001 à 2016 à partir du Système intégré 
de surveillance des maladies chroniques du Québec
C. Huynh

Client Experiences in Three Methadone Maintenance Therapy (MMT) Programs in Saint 
John, New Brunswick: A Step toward Treatment Matching
L. MacNeill et C. Brunelle

Consommation et traumatisme craniocérébral
N. L’Espérance et J.-M. Ménard



À propos du Sommet

Le réseau de la dépendance au Québec
Habitudes de vie et recherches multidisciplinaires : virtualité et jeu (HERMES)
L’équipe de recherche HERMES propose une programmation visant à examiner les nouveaux jeux émergents et leurs 
impacts sur les habitudes de vie des individus et des collectivités. Notre équipe regroupe depuis 2012 des chercheurs 
universitaires et des cliniciens spécialisés dans le domaine des dépendances qui œuvrent à  développer des projets 
scientifi ques qui intègrent les préoccupations des milieux cliniques.

L’Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ) 
L’AIDQ est un organisme à  but non lucratif qui regroupe les intervenants de tous les milieux intéressés au domaine 
des dépendances au Québec, soit les milieux publics, communautaires et privés, ceux de la santé publique, de 
l’éducation, ainsi que les milieux universitaire, de la recherche, de la sécurité publique et du monde du travail.

L’Association québécoise des centres d’intervention en dépendance (AQCID) 
L’ADQCID est une association nationale regroupant plus d’une centaine d’organismes communautaires et privés 
œuvrant en dépendance. L’AQCID a la volonté d’être un interlocuteur et un partenaire du réseau public dans la 
prestation de services en dépendances à la population et d’off rir des services de très haute qualité.

L’équipe Recherche et intervention sur les substances psychoactives – Québec (RISQ)
Le RISQ est une équipe multidisciplinaire qui travaille sur un programme de recherche psychosociale dont l’objectif 
central est d’aider les milieux concernés à mieux comprendre la trajectoire des personnes toxicomanes ou à risque de 
le devenir et de développer des stratégies d’intervention plus effi  caces à leur intention.

Partenaires du réseau de la dépendance unissent leurs eff orts pour organiser à l’automne 2018 le premier Sommet sur 
les dépendances (SSLD). Le SSLD est un événement biannuel rassembleur orienté vers le transfert de connaissances et 
le développement des compétences. 

Quand: 1 & 2 Novembre 2018
Où: Centre Mont Royal, 2200 Rue Mansfi eld, Montréal, QC H3A 3R8

Station de métro: Peel 

Carte du CMR Carte des stationnements 

ssd2018.eventbrite.ca
Inscription des étudiants : https://bit.ly/2PHIH5O

 Inscription de représentants d’organismes communautaires : https://bit.ly/2BYDgwq



L’Institut universitaire sur les dépendances (IUD)
l’IUD travaille notamment à documenter l’ampleur du phénomène des dépendances au Québec, les facteurs qui y sont 
associés et les processus pouvant expliquer les trajectoires de consommation ou de rétablissement, de même que 
l’infl uence de certains milieux ou réseaux sociaux. Les diff érents projets de recherche menés ou soutenus par l’IUD 
servent de tremplin pour l’élaboration de pratiques innovantes dans le domaine des dépendances. De plus, sa mission 
lui confère la responsabilité d’élaborer et d’off rir des formations reposant sur des bases scientifi ques à l’ensemble des 
intervenants en dépendance du Québec ou tous ceux dont le rôle les amène à intervenir dans une telle dynamique.

Le Groupe de recherche sur l’intervention et les fondements en jeu (GRIFJeu)
Le GRIF-JEU a comme préoccupations premières la formation de jeunes chercheurs et cliniciens, l’intégration des 
préoccupations des milieux cliniques aux questions de recherche et le souci d’alimenter les projets de recherche en 
regard de l’expérience clinique. Les trois axes qui composent la programmation de recherche de l’équipe sont les 
suivants : 1 – les études sur les fondements du jeu, 2- les impacts socioéconomiques des jeux de hasard et d’argent et 
3 – les pratiques novatrices en jeu excessif.

Le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), autrefois nommé ministère des Aff aires sociales, a été créé 
le 20 juin 1985, avec l’entrée en vigueur de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux. La mission du 
ministère est de maintenir, améliorer et restaurer la santé et le bien-être de la population québécoise en rendant 
accessibles un ensemble de services de santé et de services sociaux, intégrés et de qualité, contribuant ainsi au 
développement social et économique du Québec.

Le pôle Québec-Atlantique de l’Initiative de recherche sur l’abus de substances (CRISM)
Modelé en partie sur le patron du Clinical Trial Networkdu National Institute on Drug Abuse(NIDA), le CRISM constitue 
un réseau unique en recherche interventionnelle dans le domaine des troubles liés à la consommation de substances 
au Canada. Le pôle Québec-Atlantique réunit des chercheurs de plusieurs universités et institutions, des cliniciens, 
des décideurs politiques, des administrateurs, des praticiens, ainsi que des représentants de groupes d’usagers et des 
intervenants œuvrant à diff érentes étapes de l’encadrement de personnes aux prises avec des troubles de l’usage de 
substances dans les provinces atlantiques et au Québec.




