Département de psychiatrie – volet adulte et personne âgée

LES MARDIS SCIENTIFIQUES du Département de psychiatrie du CIUSSS NIM
Hiver 2022, 12h à 13h, via Zoom

Objectifs d’apprentissage :
• Découvrir l’organisation et la gestion de l’offre de service des différents programmes de psychiatrie;
• Connaître et appliquer les nouveautés scientifiques et les développements de pointe en psychiatrie;
• Connaître et appliquer des techniques variées d’intervention de psychothérapie;
• Discuter et maîtriser les aspects complexes de la pratique clinique en situation d’urgence et au niveau médico-légal.

LIEN ZOOM POUR TOUTES LES PRÉSENTATIONS :
https://us02web.zoom.us/j/9318465621
JANVIER À JUIN 2022
DATE

SUJET/TITRE

PRÉSENTATEUR

11 janv.

La catatonie dans tous ses états

25 janv.

Rôle/interventions du psychiatre dans la déficience
Dre Chloée Paquette-Houde
intellectuelle

8 fév.
22 fév.
8 mars
22 mars

5 avril
19 avril
3 mai
17 mai
31 mai
14 juin

L’éthique : simplement complexe
Présentation réservée aux médecins du
CIUSSS NIM : Cadre légal de collaboration avec la DPJ
Enjeux de réadaptation : la reprise d’un rôle actif ou
le retour au travail
Cas complexes de maladies affectives et utilisé des
interventions de couple/familiale : indications et
modalités thérapeutiques
Encadrement légal de l'offre de soins aux individus
souffrant de déficience intellectuelle et troubles du
spectre de l’autisme

Dr Jean-Claude Bertrand

Dre Marissa Tardif
Me Jocelin Lecomte
Dre Christiane Bertelli
Dr Estelle Ouellet
Me Jocelin Lecomte

Soins aux personnes transgenres

Clinique Quorum
Dr Andrew Bui-Nguyen

La thérapie d’acceptation et d’engagement

Dr Olivier Poitras

Psychiatrie transculturelle chez les réfugiés (RivoDr Pascal Chavannes
résilience)
ACPM – Divulgation et résilience à la suite d’un
Dre Catherine Pound
incident préjudiciable
Dre Sarah Lévesque-Daniel
Clinique transculturelle
Dr Abdelaziz Chrigui

Certaines présentations sont disponibles sur la chaîne Youtube de
https://www.youtube.com/channel/UCJ33bvoSlfZgaTu5NvrnGMA

:

La présente activité DPC : Réunions scientifiques du Département de psychiatrie du CIUSSS NIM - Volet adultes et personnes âgées, est
une activité de formation collective auto-approuvée agréée au titre de la section 1, conformément au programme de Maintien du
certificat du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.

