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CONFÉRENCE D’OUVERTURE
"DOCTEUR, DE TOUTE FAÇON,
C'EST MAINTENANT LÉGAL!"
Par Dr Laurent Coulloudon, psychiatre

Les objectifs de la présentation sont de réviser les 
impacts du cannabis sur la santé mentale de façon 
globale, d’utiliser les méthodes d’éducation à la 
population dans le bureau d’un médecin et de 
discuter des enjeux sociopolitiques qui entourent la 
légalisation du cannabis.
Dr Laurent Coulloudon est médecin-psychiatre à 
l'hôpital de Chicoutimi depuis septembre 2014.  Il a 
complété ses études en médecine et sa résidence 

en psychiatrie à l'Université de Sherbrooke.  À temps partiel, il a 
aussi complété un certificat en psychologie, ainsi que des diplômes 
en pédagogie des sciences de la santé en 2e et 3e cycle à l'Universi-
té de Sherbrooke. Professeur à la faculté de médecine de l'Univer-
sité de Sherbrooke, a�liée avec l'UQAC, il enseigne aux étudiants 
en médecine ainsi qu'aux médecins-résidents.  Dans la dernière 
année, il a fait le tour des écoles de notre région afin de faire de la 
psycho-éducation aux jeunes sur les risques de la consommation 
du cannabis.

LES TROUBLES CONCOMITANTS
À L’ÈRE DES OPIACÉS ET DE LA
LÉGALISATION DU CANNABIS

MOT DE LA PRÉSIDENTE D’HONNEUR
C’est avec beaucoup de fierté que j’ai accepté la présidence d’honneur 
de la Journée Roland-Saucier 2019.
Comme vous, j’ai la santé mentale de nos jeunes à coeur et les impacts 
de la consommation chez nos résidents nous amènent souvent à 
questionner nos interventions et nos approches.
Je suis convaincue que la qualité et la pertinence des conférenciers ainsi 
que nos échanges seront inspirants à plusieurs égards et qu’ils permet-
tront à tous les participants d’entrevoir de nouvelles avenues favorisant 
de meilleures pratiques.
Bonne journée à toutes et tous! 
Votre présidente pour l’édition 2019,
Sylvie Dassylva, directrice générale, Centre le Phare, La Baie

INSCRIPTION EN LIGNE
HTTP://FOURWAV.ES/JRS2019
*Les inscriptions et le paiement se font uniquement en ligne et une 
confirmation vous sera envoyée par courriel.

 FRAIS D’INSCRIPTION
Incluant les frais, la documentation, les pauses et le diner.

155$ inscription régulière
130$ étudiants, organismes communautaires, OBNL et 
utilisateurs de services
 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
La Journée Roland-Saucier est un organisme à but non lucratif 
fondé en 1999 par un groupe d’intervenants en santé mentale. 
L’activité annuelle s’adresse à toute personne oeuvrant en 
santé mentale dans un établissement de santé et de services 
sociaux, une ressource communautaire en santé mentale, une 
maison d’enseignement ou en pratique privée (psychologues, 
travailleurs sociaux, médecins, PAE, etc.) Les étudiants au 
Cégep ou à l’Université en sciences humaines, les responsables 
des ressources humaines et tout autre partenaire de services 
en santé mentale sont également bienvenus.
 
PRIX RECONNAISSANCE
Il s’agit d’un prix décerné à une personne, un groupe de 
personnes ou un organisme œuvrant dans la région du Sague-
nay–Lac-Saint-Jean au niveau de la psychiatrie et de la santé 
mentale auprès de la clientèle adulte. Il souligne une contribu-
tion globale digne de mention au niveau des programmes, de 
la formation, de la recherche ou de l’innovation. La remise du 
prix a lieu lors de la Journée Roland-Saucier. Le gagnant reçoit 
une invitation gratuite à la Journée Roland-Saucier pour 
l’année suivante en plus de l’honneur associé à ce prix. S’il s’agit 
d’un groupe, un maximum de trois inscriptions est attribué.
Toute personne, tout groupe ou tout organisme de la région 
connaissant un ou des candidats correspondant aux critères 
mentionnés peut faire parvenir le formulaire de mise en 
candidature. Ce formulaire fait connaître les raisons ou réalisa-
tions appuyant la demande. Une personne ne peut elle-même 
proposer sa candidature. Par contre, un organisme ou un 
groupe peut proposer un de ses membres. Les formulaires de 
mise en candidature peuvent être expédiés à tout moment de 
l’année sauf que le 31 mars est la date limite pour la sélection de 
l'année en cours. Les candidatures sont valides pour une 
période de deux ans. Le formulaire est disponible par 
téléphone au 418 547-3644 poste 112 ou par courriel au 
caroline.dube@centreescale.com

CONTACTS
SECRÉTARIAT DE LA JOURNÉE ROLAND-SAUCIER
Téléphone : 418 549-0765 poste 250
Courriel : journeerolandsaucier@gmail.com

RAPPELS
- Nombreux kiosques d’information sur place.
- Exposition de productions artistiques.
- Chaque participant recevra une attestation

de présence de 6,5 heures.



ATELIER 3
INTERVENIR EN TROUBLES CONCOMITANTS : 
STRATÉGIES D’INTERVENTIONS EFFICACES
Karine Gaudreault et Maude Guillemette

Des pistes d’intervention 
e�caces basées sur les 
bonnes pratiques reconnues 
seront abordées et discu-
tées en groupe. Car au-delà 
de la motivation de la 
clientèle, plusieurs interven-
tions adaptées aux personnes 
et à leur processus de changement peuvent être planifiées et 
mises en action par les intervenants. Les principaux enjeux et 
défis seront également abordés. Des vignettes cliniques et des 
exemples seront travaillés en groupe. Des outils de travail seront 
proposés.
Mme Gaudreault est travailleuse sociale depuis 18 ans. Elle a 
travaillé avec la direction de son CIUSSS à arrimer les services en 
troubles concomitants. Elle est également chargée de cours à 
l’UdeS où elle donne des conférences et des cours au 1er et 2e 
cycle en troubles concomitants.
Mme Guillemette est éducatrice spécialisée de formation depuis 
15 ans. Elle a un BAC multidisciplinaire axé sur l’intervention en 
troubles concomitants. Elle est chargée de cours au collégial 
dans des cours en intervention en santé mentale et dépendance.
Elles travaillent toutes les deux pour le CIUSSS de la Capitale 
nationale où elles ont œuvré dans un hôpital psychiatrique de 
3e ligne auprès de personnes présentant des troubles de santé 
mentale ainsi que plusieurs problèmes associés. Leur clientèle 
présente en majorité des troubles d’utilisation de substances. 
Elles ont monté et donné plusieurs formations à l’ensemble 
des professionnels œuvrant auprès de cette clientèle en plus 
de coaching.

CONFÉRENCE DE CLÔTURE
UNE CLINIQUE DE PROXIMITÉ AU TRAVAIL DE
RUE DE CHICOUTIMI : SORTIR DES MURS DE 
L’INSTITUTION POUR MIEUX AIDER
Dre Alexandra Gagné

Cette conférence permettra de définir ce 
qu’est une clinique de proximité et ses 
objectifs en plus de présenter les enjeux de la 
réduction des méfaits dans les traitement de 
substitution pour le trouble d’usage des 
opioïdes.
Dre Alexandra Gagné est médecin de 
famille à Jonquière depuis 2011. Depuis le 
début de sa pratique elle a un intérêt pour 
l’approche avec les clientèles marginalisées 
et vulnérables. Elle est co-chef du centre de réadaptation en 
dépendance. Elle partage son temps entre le suivi de patient au 
bureau et au domicile des gens en perte sévère d’autonomie 
ainsi qu’à l’Hôpital de Jonquière où elle dispense des services en 
dépendance, du sevrage à la réadaptation. Elle a participé à la 
création de la clinique de proximité en partenariat avec le travail 
de rue de Chicoutimi.

ATELIER 2
LES SERVICES DE RÉADAPTATION EN DÉPEN-
DANCE : DES APPROCHES AUX TRAITEMENTS.
Karine Gagnon et Karole-Anne Foster

Cet atelier présente les services 
TUO au Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
les traitements, les meilleures 
pratiques et la réduction des 
méfaits. Les objectifs de l’atelier 
sont d’en apprendre davantage sur 
les traitements utilisés en 1ère, 2e et 
3e ligne, puis de comprendre et 
appliquer les approches d’interven-

tions en toxicomanie dans un contexte multidisciplinaire.
Karine Gagnon est infirmière depuis 2001, dans plusieurs dépar-
tements. Elle a travaillé 10 ans en CHSLD et oeuvre depuis 8 ans 
en TUO au Centre de réadaptation en dépendance de l’hôpital de 
Jonquière. Elle fait maintenant partie de l’équipe de traitement 
TUO à Jonquière et à la clinique de proximité de Chicoutimi, en 
collaboration avec le travail de rue. 
Karole-Anne Foster est travailleuse sociale depuis 2014, elle a 
travaillé dans le milieu communautaire pendant plusieurs années 
avec la clientèle marginalisée et consommatrice de la région. Elle 
est employée par le CIUSSS (CRD) depuis les deux dernières 
années et oeuvre actuellement à la clinique de proximité ainsi 
qu’au suivi individuel des personnes vivants avec une dépendance.

ATELIER 1
"IMPACTS DE LA CONSOMMATION SUR
LE DÉVELOPPEMENT DU CERVEAU"
Dr Eric Teboul, psychiatre

L’atelier du Dr Teboul vous permettra de démysti-
fier l’abus de substances, en particulier le cannabis 
et les amphétamines, de réviser les liens entre 
l’utilisation de substances et la psychose 
persistante. Cet atelier vous permettra également 
d’identifier les meilleures stratégies de traitement 
de la psychose persistante/la schizophrénie, en 
contexte de consommation de substances.
Dr Teboul pratique la psychiatrie depuis 26 ans 

à l'Hôpital régional de St-Jérôme où il oeuvre principalement à 
l’unité des soins intensifs psychiatriques et au service de 
l’urgence psychiatrique. Il a également une grande expérience 
en psychiatrie légale. Actuellement il est impliqué dans l’installa-
tion d’un nouveau programme de premiers épisodes psycho-
tiques. Il est aussi chargé d’enseignement de clinique au Dépar-
tement de Psychiatrie et Addictologie de la Faculté de Médicine 
de l’Université de Montréal.

 Inscription
 Mot de bienvenue et conférence d’ouverture
 Pause et visite des kiosques
 Ateliers 1, 2 et 3
 Diner, remise du prix reconnaissance
 Ateliers 1, 2 et 3
 Pause
 Conférence de clôture
 Mot de la fin et prix de présence

7 h
8 h à 9 h 30

9 h 30
10 h à 11 h 45
11 h 45 à 13 h
13 h à 14 h 45
14 h 45 à 15 h

15 h à 16 h
16 hH
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