Un réseau d’expertise
EN TROUBLES CONCOMITANTS

avec vous

PROGRAMME DE TÉLÉMENTORAT
Centre d’expertise et de collaboration
en troubles concomitants
ruis.umontreal.ca/CECTC

PROGRAMME DE TÉLÉMENTORAT ECHO ® CHUM
TROUBLES CONCOMITANTS 2018-20191
Chaque séance est présentée de 12 h à 13 h 30
et comporte une discussion de cas et une capsule de formation.
FONCTIONNEMENT ECHO®
1 1 septembre 2018
Fonctionnement de la téléclinique ECHO®.
			Engagement et responsabilités
			
des partenaires

—— Comprendre les principes fondamentaux
à la base de la téléclinique ECHO®
—— Identifier les bénéfices de ce modèle
d’apprentissage collaboratif
—— Utiliser les différents formulaires pour une
participation active aux séances
(présentation de cas, suivi d’un cas,
évaluation de la séance)

CONNAISSANCES DE BASE EN TROUBLES CONCOMITANTS
25 septembre 2018
			
			

Valeurs et habiletés interpersonnelles
favorables à la prise en charge
des troubles concomitants

9 octobre 2018		
			

Épidémiologie : caractéristiques et besoins
spécifiques de cette clientèle

23 octobre 2018

Addiction 101

6 novembre 2018

Psychiatrie 101

20 novembre 2018
			

Évaluation et diagnostic des troubles
concomitants

—— Identifier les conditions favorables à la
prise en charge des personnes présentant
des troubles concomitants
—— Amorcer une approche réflexive
concernant sa pratique
—— S’approprier les connaissances de base
nécessaires à l’évaluation, au traitement
et à la référence des patients souffrant
de troubles concomitants

DISPENSATION DES SOINS
4 décembre 2018

Trouble induit vs trouble primaire

18 décembre 2018

Trouble affectif et trouble de l’usage

15 janvier 2019		
			

Planification, organisation et coordination
des soins

29 janvier 2019
À déterminer selon les besoins exprimés
			par les participants. 1

—— Utiliser des outils efficaces de dépistage
et d’évaluation
—— Différencier les troubles associés aux
substances
—— Participer en équipe, en collaboration
avec le patient, à la dispensation de soins
adaptés aux besoins de celui-ci
—— Déterminer un suivi sécuritaire à long
terme en vue de prévenir les rechutes

UTILISATION D’APPROCHES RECONNUES
12 février 2019		

Approches psychosociales

26 février 2019		

Sevrage d’alcool

12 mars 2019		

Traitements pharmacologiques et TU d’alcool

26 mars 2019		

Traitement de substitution

9 avril 2019		

Traitement de la psychose toxique

23 avril 2019
			

1

À déterminer selon les besoins exprimés
par les participants.

—— Reconnaître et employer des approches
thérapeutiques basées sur des données
probantes
—— Connaître et utiliser les meilleures
pratiques dans le traitement des troubles
de l’usage de substances
—— Développer un réseau de professionnels et
de services vers qui orienter les patients,
si nécessaire, afin de répondre à tous leurs
besoins

ENJEUX ÉTHIQUES ET SYSTÉMIQUES DES TROUBLES CONCOMITANTS
7 mai 2019		

Légalisation du cannabis

21 mai 2019		

Ressources d’hébergement

4 juin 2019		

Crise des opioïdes

18 juin 2019		
À déterminer selon les besoins exprimés
			par les participants. 1
1

—— Mesurer l’impact des changements
sociaux et législatifs sur sa pratique
professionnelle
—— Soutenir une vision ouverte et de respect
face à l’unicité de chaque patient
—— Évaluer ses propres besoins de formation
en lien avec les troubles concomitants

Les objectifs du programme et le contenu des capsules pédagogiques pourraient être adaptés au profil et aux besoins des participants.

Pour inscription
http://www.ruis.umontreal.ca/CECTC_echo
Pour information
Ginette Gravel, coordonnatrice
Programme ECHO® CHUM troubles concomitants
Ginette.gravel.chum@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 514 890-8000, poste 25643

