
8 h 30 à 8 h 45 MOT DE BIENVENUE AUX JASM 2019

8 h 45 à 9 h Mot de la sous-ministre, madame Lyne Jobin

9 h à 10 h L’intégration des soins par étapes dans l’organisation des services

10 h à 10 h 30 PAUSE SANTÉ ET RÉSEAUTAGE

10 h 30 à 12 h
Aire ouverte - Réseau de services intégrés pour les jeunes de 12 à 25 ans : stratégies et défis 
pour le changement des pratiques, le partenariat intersectoriel et la participation des jeunes

12 h  à 13 h REPAS

13 h  à 13 h 30 Visite des kiosques et des affiches

13 h 30  à 15 h 2 ATELIERS DE 45 MINUTES : (BLOC 1 ET BLOC 2) OU 1 ATELIER DE 90 MINUTES

13 h 30 à 14 h 15 ATELIERS DE 45 MINUTES - BLOC 1

A1 – Retombées et résultats complets du projet « À portée de main, les meilleures pratiques de 
réadaptation axées vers le rétablissement »

A2 – Au risque de l’inclusion : un Espace jeunes dans Parc-Extension

A3 – L’outil Baromètre en soutien au processus du rétablissement

A4 – Le regard croisé des acteurs sur les trajectoires de services de proximité et spécialisés  
lors d’un premier épisode psychotique

14 h 15 à 15 h ATELIERS DE 45 MINUTES - BLOC 2

A5 – Les Recovery Colleges : un exemple concret de partage de responsabilités 
et d’intersectorialité

PROGRAMMATION DU 7 MAI 2019

7 et 8 mai 2019 
JOURNÉES ANNUELLES 
DE SANTÉ MENTALE 2019
Les multiples facettes  
d’une intégration prometteuse



Kiosques :  Association des groupes d’intervention en défense des droits en santé mentale du Québec, Association canadienne  
pour la santé mentale - Division du Québec et Filiale de Montréal, Association québécoise pour la réadaptation 
psychosociale, Centre d’expertise et de collaboration en troubles concomitants du RUISSS de l’Université de Montréal, 
Fondation Jeunes en tête, Institut national de santé publique du Québec, Librairie Médicale et Scientifique, Mouvement 
Santé mentale Québec, PETALES Québec, Phobies-Zéro, Réseau Avant de Craquer, Santé mentale au Québec, STEPP vers 
la santé mentale, Université McGill – École de service social et Université TÉLUQ.

Affiches :  Étude de l’implantation du Guide d’évaluation de la personne à risque suicidaire et La réinsertion à la société civile, 
partenariat avec l’éducation aux adultes. 

A6 – Thérapie cognitive comportementale transdiagnostique de groupe pour les troubles 
anxieux : une approche novatrice pour favoriser un accès équitable en première ligne

A7 – Le Plan de rétablissement V2.0 : un outil simple et accessible pour mieux engager 
la personne et son entourage dans ses soins

A8 – Une intervention probante pour prévenir la dépression chez les jeunes déployée grâce 
au partenariat entre des équipes universitaires, communautaires et scolaires

13 h 30 à 15 h ATELIERS DE 90 MINUTES

A9 – L’intégration par l’expression littéraire et théâtrale, une collaboration entre  
le Théâtre du Nouveau Monde et le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

A10 – La clinique de psychiatrie périnatale et du jeune enfant du Centre hospitalier universitaire 
Sainte-Justine : une intégration des services basée sur l’interdisciplinarité, 
la multimodalité et la longitudinalité

15 h 00 à 15 h 30 PAUSE SANTÉ ET RÉSEAUTAGE

15 h 30 à 17 h 00
L’intégration des usagers, des familles et des membres de l’entourage dans la planification 
et l’organisation des soins et services en santé mentale : Mission possible !
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8 h 30 à 10 h ATELIERS DE 90 MINUTES 

B1 – L’implication citoyenne des jeunes en santé mentale comme facteur d’empowerment 
collectif et de rétablissement : réflexions sur le processus du Grand rassemblement 
jeunesse en santé mentale

B2 – Les soins en étapes comme modèle d’intégration des soins et des services en troubles 
mentaux courants

B3 – Approche collaborative de soins orientée vers le rétablissement : pourquoi ne pas faire 
ÉQUIPE?

B4 – Logement en coconstruction

B5 – La divulgation d’un trouble mental en milieu de travail : l’approche du modèle Individual 
Placement and Support

B6 – Ensemble vers le respect : un projet pour contrer et prévenir l’intimidation en contexte 
de proche aidance en santé mentale

10 h à 10 h 30 PAUSE SANTÉ ET RÉSEAUTAGE

10 h 30 à 12 h
1 ATELIER DE 90 MINUTES OU 1 ATELIER DE 60 MINUTES ET VISITE DE KIOSQUES  
ET D’AFFICHES

ATELIERS DE 90 MINUTES 

C1 – Les services en santé mentale de Médecins du Monde : dispositifs cliniques en réponse 
aux effets de la précarité et de la souffrance psychosociale

C2 – Projet de soutien aux jeunes du Bas-Saint-Laurent dont un parent est aux prises avec 
des troubles mentaux

C3 – Lutter contre la stigmatisation par les stratégies de contact, un essentiel vers l’intégration 
(places limitées)

PROGRAMMATION DU 8 MAI 2019

7 et 8 mai 2019 
JOURNÉES ANNUELLES 
DE SANTÉ MENTALE 2019
Les multiples facettes  
d’une intégration prometteuse



C4 – Troubles de la personnalité du groupe B : une initiative québécoise pour la mise en place 
d’une offre de service cohérente est-elle possible ?

10 h 30 à 11 h 30 ATELIERS DE 60 MINUTES

C5 – Dis-moi : les défis d’une intégration réussie entre les milieux scolaire et communautaire

C6 – Favoriser l’engagement des familles dans les pratiques en santé mentale : 
une responsabilité collective !

12 h 00 à 13 h REPAS

13 h 00 à 13 h 30 Visite des kiosques et des affiches

13 h 30 à 15 h ATELIERS DE 90 MINUTES

D1 – Le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité au Québec

D2 – Espace Transition : un modèle de pratiques innovantes et intégratives pour favoriser 
le rétablissement des jeunes vivant avec des troubles mentaux

D3 – Le vécu expérientiel au service de l’innovation en santé mentale

D4 – La naissance des équipes Flexible assertive community treatment au Québec

D5 – Comorbidités associées aux troubles liés aux substances psychoactives au Québec : 
quels sont les besoins pour des services adéquats ?

D6 – Programme d’accompagnement justice

15 h à 15 h 30 PAUSE SANTÉ ET RÉSEAUTAGE

15 h 30 à 17 h MOT DE CLÔTURE ET CONFÉRENCE DE FERMETURE

Les pratiques liées à la mise sous garde en établissement : l’équilibre entre le respect des droits 
et la protection de la personne

Kiosques :  Association canadienne pour la santé mentale - Division du Québec et Filiale de Montréal, Association québécoise pour  
la réadaptation psychosociale, Centre d’expertise et de collaboration en troubles concomitants du RUISSS de l’Université 
de Montréal, Fondation Jeunes en tête, Institut national de santé publique du Québec, Les Impatients, Librairie Médicale  
et Scientifique, Mouvement Santé mentale Québec, Phobies-Zéro, Réseau Avant de Craquer, Santé mentale au Québec, 
STEPP vers la santé mentale, Université McGill – École de service social et Université TÉLUQ.

Affiches :  Étude de l’implantation du Guide d’évaluation de la personne à risque suicidaire et La réinsertion à la société civile, 
partenariat avec l’éducation aux adultes. 19
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