FORMULAIRE D’INSCRIPTION-Colloque

Prénom :

Profession :

La crise : stratégies d’intervention thérapeutique

Nom :

Adresse de correspondance :

Ville :

Téléphone :

Courriel :

Une confirmation vous sera envoyée par courriel

Code postal :

IMPORTANT
Lors de l’inscription, joindre un chèque de :
190 $ (215 $ après le 15 septembre 2017)
150 $ (175 $ après le 15 septembre 2017) pour les membres HSCM
100 $ (125 $ après le 15 septembre 2017) pour les étudiants, sur présentation de la carte.

Conférenciers invités

Département de psychiatrie du
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal
Installation : Pavillon Albert-Prévost

Dr Nicolas de Coulon

Psychiatre-psychothérapeute, psychanalyste, membre fondateur de la
Société suisse de psychanalyse, président de la Société suisse de psychanalyse (2009-2012), représentant européen de l’Association psychanalytique Internationale (API), 2013-2017. Il est l’auteur de plusieurs articles et
il a publié : « La crise : stratégies d’intervention thérapeutique en psychiatrie » chez l’éditeur québécois Gaëtan Morin (1999). Il a occupé différentes
fonctions cliniques dans des structures hospitalières, intermédiaires et
ambulatoires, attachées à des structures publiques et universitaires des
cantons de Vaud et de Genève. Au cours des dernières années, il maintient des activités de formation et de supervision autour de la crise tout en
poursuivant une pratique clinique en cabinet privé.

Dre Christiane Bertelli

Chef du département santé mentale adulte et directrice médicale
CIUSSS de Nord de l’Île-de-Montréal

Dr Robin Ouellet

Psychiatre, urgence psychiatrique, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal,
Professeur agrégé de clinique, responsable du sous-comité des psychothérapies. Département de psychiatrie, Université de Montréal.

Le Centre de psychothérapie de
l’Hôpital en santé mentale Albert-Prévost

vous invite à un colloque

La crise : stratégies
d’intervention thérapeutique
avec

Dr Nicolas de Coulon,

Psychiatre, membre de la Société suisse
de psychanalyse

Dr Louis Tessier

Psychiatre, chef du service des soins intégrés, responsable du développement professionnel continu du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal.

Comité organisateur
Dr Claude Blondeau, psychiatre-psychothérapeute, MPs,
Clinique des maladies affectives, Clima du CIUSSS du Nord
de l’Île-de-Montréal, Responsable du module psychodynamique
du Centre de psychothérapie du PAP. Professeur adjoint de clinique,
Département de psychiatrie, Université de Montréal.

LIBELLEZ VOTRE CHÈQUE À L’ORDRE DE :

Centre de psychothérapie du PAP Colloque

FAIRE PARVENIR À :

Mme Mélanie Giroux
1670 rue des Galets
Terrebonne (Québec) J7M 1H5
Courriel : melanie_giroux@live.ca

N.B. : 90 places disponibles, sinon transmission par visio conférence dans d’autres salles.

Dre Annick Michaud, psychiatre-psychothérapeute, Formation
complémentaire au Centre de psychothérapie du PAP (2016-2017)
Professeur au Département de psychiatrie, Universitaire de Sherbrooke.
Dr Wilfrid Reid, psychiatre et psychanalyste. Membre de la Société
et de l’Institut psychanalytiques de Montréal. Directeur du Centre de
psychothérapie. Membre clinique des maladies affectives, CIUSSS du Nord
de l’Île-de-Montréal. Professeur agrégé de clinique, Département de
psychiatrie, Université de Montréal.
Dr Pierre Verrier, psychiatre-psychothérapeute, Membre du service de
médecine psychosomatique et de consultation-liaison du CIUSSS du Nord
de l’Île-de-Montréal. Responsable de la formation continue du Centre de
psychothérapie, Pavillon Albert-Prévost. Professeur agrégé de clinique,
Département de psychiatrie, Université de Montréal.

Le vendredi 20 octobre 2017
8 h à 17 h

Pavillon Albert-Prévost
Salle Edgar-Langlois
Aile Camille-Laurin
6555, boul. Gouin Ouest
Montréal (Québec) H4K 1B3

Cette activité de formation est reconnue
aux fins de la formation continue :
N° OPQ : RE02073-17 (6,5 heures)

Objectifs

Programme

La crise : Stratégies d’intervention thérapeutique
1 Favoriser une meilleure compréhension de la crise et
des principaux modèles de compréhension psychodynamique liés à l’approche des situations de crise.

8h
Accueil et inscription

12 h
Dîner

2) Se familiariser avec les interventions psychothérapeutiques et les possibilités de changement tout en tenant
compte du dispositif de soins dans lequel le clinicien
évolue.

8 h 30

13 h

Mot de bienvenue
Dr Louis Tessier

Animation de l’après-midi

8 h 40

13 h 15

Introduction et présentation de l’invité

Conférence 3

Dr Wilfrid Reid

Modalités de l’intervention et illustration(s) cliniques(s)

Animation de la matinée

Conférencier

8 h 50

14 h 15

Conférence 1

Échanges avec l’assemblée

L’intervention de crise : principes thérapeutiques et
assises théoriques
Conférencier
Dr Nicolas de Coulon

14 h 30

3) Favoriser l’intégration de la théorie à l’aide
d’illustrations cliniques

Résumé de l’activité
Cette journée de formation s’adresse à tous les cliniciens
qui œuvrent dans le domaine de la santé mentale et qui
cherchent à mieux comprendre les états de crise. Elle vise
particulièrement à discuter de leur impact sur le processus
thérapeutique lui-même et par conséquent, à évaluer les
situations cliniques dans cette perspective. Ces moments
de crise bousculent l’équilibre de la relation soignantsoigné et confrontent le clinicien à de nouveaux défis
pour la suite du traitement. Les situations de crise représentent en même temps une opportunité de changement pour le patient comme le mentionne Dr Nicolas de
Coulon : «Tout évènement critique peut entrainer un trouble
psychique ; du même coup il indique les voies de la
guérison. La crise psychologique, si elle est traitée en
connaissance de cause, offre ainsi une opportunité de
changement.»
S’inscrivant souvent dans des situations d’urgence, la
crise interpelle les différents intervenants et nous oblige à
mettre en place les stratégies qui doivent garder un souci
de cohérence tout en répondant à l’individualité du sujet.
La crise demeure un enjeu clinique qui nous interpelle
tous.

Dr Wilfrid Reid

10 h
Échanges avec l’assemblée

Dr Pierre Verrier

Dr Nicolas de Coulon

Conférence 4
Le maniement de la crise en psychothérapie
individuelle et la question des agirs

Conférencier

Dr Nicolas de Coulon

10 h 15

15 h 30

Pause

Échanges avec l’assemblée

10 h 45

15 h 45

Conférence 2

Table ronde avec la participation des

L’utilisation de la temporalité et l’adaptation aux
différents dispositifs de soins

Drs Christiane Bertelli, Nicolas de Coulon,
Annick Michaud et Robin Ouellet

Conférencier

16 h 30

Dr Nicolas de Coulon

11 h 45
Échanges avec l’assemblée

Échanges avec l’assemblée
16 h 45
Mot de la fin

Les reçus et les attestations de présence seront remis sur place au moment de l’inscription. Une boîte à lunch sera servie.
Cette activité de formation est reconnue aux fins de la formation continue : n° OPQ : RE02073-17 (6,5 heures)

