
PROGRAMME 

8 h à 9 h Réunion administrative des membres de l’AMPEQ  

9 h à 9 h 05 Mot de bienvenue | Dre Laurel Chauvin-Kimoff, présidente 

9 h 05 à 10 h  ''Faire un signalement au DPJ, c’est déjà protéger un enfant'' : 40 ans de collaboration   

  dans l’intérêt des enfants | Mme Hélène Groleau, intervenante DPJ  

 Au terme de la présentation, le participant sera en mesure de :  

 >  Approfondir l’applicabilité des articles de la Loi de la protection de la jeunesse pertinents au médecin  

     dans sa pratique de collaboration interprofessionnelle avec le Directeur de la protection de la jeunesse.  

 >   Connaitre les facteurs d’analyse des situations d’enfants en besoin de services, selon le concept de     

     protection. 

 >  Développer un langage commun entre les professionnels du milieu médical et sociojudiciaire visant à         

     assurer une prise en charge optimale de l’enfant et sa famille.  

10 h à 10 h 50 Ces années incroyables à l’installation du Centre Jeunesse de Montréal : 15 ans 

 d’implantation et d’évaluation | Mme Marie-Josée Letarte, Ph.D., psychologue 

 Au terme de la présentation, le participant sera en mesure de :  

 >  Comprendre la spécificité du programme Ces années incroyables, sur le plan de son contenu et des  

     processus cliniques. 

 > S’approprier le plan d’action et modèle de changement des programmes d’entraînement aux habiletés 

     parentales en contexte de maltraitance.  

 >   Connaître l’efficacité à court et à long terme du programme Ces années incroyables. 

 >   Réfléchir aux mécanismes d’action des programmes d’entraînement aux habiletés parentales. 

10 h 50 à 11 h 05 Pause 

11 h 05 à 11 h 55 Sentinel Injuries : Looking Back or Moving Forward ? | Dre Laurel Chauvin-Kimoff   

 (présentation en anglais)  

 Au terme de la présentation, le participant sera en mesure de :  

 >  Discuter des types de lésions considérées « sentinelles ». 

 >  Décrire l’association des lésions sentinelles avec l’abus physique chez l’enfant.  

 >   Considérer quelle évaluation est indiquée pour une lésion sentinelle. 

12 h à 13 h  Conférence départementale : « Non-organic » Failure to Thrive : Is it Nutritional Neglect ?  

 Une exploration de FTT à partir de la perspective d'un pédiatre généraliste et d'un témoin 

 expert en pédiatrie de la maltraitance | Dre Emma Cory (présentation en anglais) 

 Au terme de la présentation, le participant sera en mesure de :  

 >   Évaluer les facteurs influençant la prise de poids chez un patient présentant un retard de croissance      

     «non organique» (Failure to Thrive FTT). 

 >   Effectuer une évaluation médicale appropriée chez un patient asymptomatique ayant des problèmes   

     de croissance.  

 >   Communiquer efficacement avec la protection de l'enfance et les représentants de la loi, le cas échéant, 

     dans les situations de retard de croissance ou de malnutrition. 

13 h à 14 h 15 Dîner (Jardin 4 saisons, niveau A) 

14 h 15 à 15 h L’abus en contexte médical | Dre Frédérique Berger-Caron 

 Au terme de la présentation, le participant sera en mesure de :  

 >  Définir l’abus en contexte médical avec la terminologie appropriée. 

 >  Identifier les situations suspectes d’abus en contexte médical. 

 >  Connaitre les éléments pertinents à soulever pour supporter un signalement. 

 >  Comprendre et pouvoir initier une prise en charge selon les standards de pratique actuels. 

15 h à 15 h 30 Présentations de cas 

 Après les présentations de cas, le participant sera en mesure de :  

 >  Reconnaître certaines présentations inhabituelles de la maltraitance. 

 >  Réfléchir sur la marche à suivre dans des cas difficiles. 

 >  Discuter de la qualité des évidences dans la littérature récente. 

15 h 30 à 15 h 40 Pause  

15 h 40 à 17 h Présentations de cas 

17 h  Clôture de la journée 

Pour informations : 
Mélanie Lopes : 514-345-4931 poste 6527 ou melanie.lopes.hsj@ssss.gouv.qc.ca  
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