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Programme de la journée

8 h 00  Accueil

8 h 25  Mot d’introduction 

Lila Amirali, M.D., présidente de l’AQPEA

8 h 30 Introduction générale sur le cannabis et les jeunes
  Patrick Bordeaux, M.D.

 Objectifs 
› Connaitre le cannabis et ses principaux composants ainsi que leurs effets 

connus sur l’humain.

› Comprendre et connaitre la nature et les fonctions de notre propre système 
endocannabinoïde.

› Comprendre et connaitre les effets de la consommation de cannabis sur  
un cerveau humain en développement, c’est-à-dire jusqu’à environ l’âge  
de 25 ans.

9 h 30 Cannabis et troubles anxieux et de l’humeur 

Gabriella Gobbi, M.D., Ph. D.

 Objectifs 
› Comprendre le mécanisme d’action du cannabis (Δ-9-tétrahydrocannabinol, THC).

› Comprendre les effets du THC dans la modulation de l’humeur.

› Comprendre le risque du cannabis dans la dépression majeure chez  
les adoslescents.

10 h 30  Pause

10 h 45 Interventions pour prévenir l’abus de cannabis chez les jeunes

Patricia Conrod, Ph. D.

Objectifs 
› Connaitre les facteurs associés à la prévention de l’abus de cannabis chez  

les jeunes.

› Décrire une intervention visant à prévenir l’abus de substance chez les jeunes.

11 h 45 Dîner et assemblée annuelle de l’AQPEA

Objectifs de la journée 
À la fin de cette journée, le participant sera capable de :

✓	 Connaitre les impacts cliniques de l’utilisation du cannabis sur un cerveau en développement.

✓	 Décrire certaines méthodes de prévention et d’intervention pour l’abus de cannabis chez les 
jeunes.

✓	 Discuter des différents enjeux liés à la légalisation prochaine du cannabis au Canada.



13 h 15 Programme d’intervention spécifique à l’Institut Philippe-Pinel pour  
les adolescents ayant un trouble lié à l’utilisation du cannabis

Martin Gignac, M.D.

Objectifs 
› Présenter les résultats du Cannabis Youth Traitement Study.

› Discuter des séances d’intervention du TUMA.

› Explorer les situations complexes.

14 h 15  Pause

14 h 30 Enjeux liés au cannabis et à sa législation

Didier Jutras-Aswad, M.D.

Objectifs
› Comprendre la portée des projets de loi en lien avec la légalisation  

du cannabis.

› Se familiariser avec les principales données scientifiques portant sur le  
cannabis en soulignant leur utilité et leurs limites dans le développement 
d’un modèle d’encadrement de cette substance.

› Discuter de quelques enjeux importants en lien avec la légalisation  
du cannabis.

15 h 30 Table ronde sur les impacts de la légalisation prochaine du cannabis au 
Canada

Tous les conférenciers

Objectifs 
› Comprendre la législation entourant la légalisation du cannabis au Canada.

› Discuter des impacts à prévoir quant à la légalisation prochaine du cannabis  
au Canada.

› Décrire les mesures d’encadrement optimales concernant la légalisation  
du cannabis au Canada.

16 h 45 Mot de la fin 

Lila Amirali, M.D., présidente de l’AQPEA



Renseignements
Lisa Gouin | Service congrès et formation du CHU Sainte-Justine
lisa.gouin.hsj@ssss.gouv.qc.ca 
514 345-3145 poste 4447

Inscription en ligne à l’adresse suivante : https://www.fourwav.es/aqpea2018

Comité scientifique
E. Lila Amirali, MMgmt (IMHL), FRCPC, FAPA 

Présidente de l’AQPEA, Division de la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Université McGill 
Psychiatre en chef, Hôpital de Montréal pour enfants, Centre universitaire de santé McGill

Nathalie Gingras, M.D. 
Chef du Département clinique de pédopsychiatrie  

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale  
Responsable de la division de pédopsychiatrie, Université Laval

David Gougoux, M.D. 
Pédopsychiatre, Centre hospitalier régional du Grand-Portage

Pierre-Olivier Nadeau, M.D. 
Pédopsychiatre, CHU Sainte-Justine, Université de Montréal

Mijouk-Sarrat Vézina, M.D. 
Pédopsychiatre, Hôpital régional de Saint-Jérôme
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