
20 mars 2020
Journée Santé des adolescents 

du CHU Sainte-Justine

ADOS À LA UNE : LES SUJETS 
BRÛLANTS DE L’HEURE

Une journée pour tous les acteurs de la santé de l’adolescent organisée par l’équipe 
interdisciplinaire de la section de médecine de l’adolescence du CHU Sainte-Justine

Amphithéâtre 250, bloc 11, Niveau A | CHU Sainte-Justine  
3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal, Québec H3T 1C5



PROGRAMME DE LA JOURNÉE
7 h 30 à 8 h 15 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8 h 15 à 8 h 30
Amphithéâtre

250

MOT DE BIENVENUE
Dr Jean-Yves Frappier et Jo-Anne Couillard

Objectifs
› Énumérer les activités de la journée.
› Identifier les objectifs d’apprentissage des différentes présentations.
› Démontrer les nouveaux défis de la santé des adolescents à l’ère des sujets chauds de l’heure.

8 h 30 à 10 h 00 
Amphithéâtre

250

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE
Plein feu sur la toxicomanie : dernières tendances et prise en charge de l’ado avec problème de dépendance
Dr Nicholas Chadi, pédiatre, CHU Sainte-Justine 

Objectifs
› Décrire et caractériser les nouvelles tendances en consommation chez les adolescents.
› Expliquer les effets négatifs sur la santé liés à l’utilisation d’alcool, de nicotine, de cannabis et autres subs-

tances psychoactives.
› Appliquer une approche basée sur l’évidence pour la prévention et la prise en charge des problèmes de 

consommation à l’adolescence.

10 h 00 à 10 h 20 PAUSE

10 h 20 à 11 h 50 CHOIX D’ATELIERS

Amphithéâtre
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1. Nouveautés en sexualité et contraception chez les adolescentes 
 Dre Janie Benoit, et Dre Élise Dubuc, obstétriciennes-gynécologues, CHU Sainte-Justine

 Objectifs
› Connaître les options en contraception de longue durée au Québec pour les adolescentes.
› Apprendre sur les stérilets maintenant disponibles au Canada pour les adolescentes.
› Connaître les options pour aider à prévenir ou diminuer les saignements irréguliers et intermenstruels 

qui peuvent être associés à la contraception.
› Apprendre à aborder la sexualité avec la clientèle adolescente.
› Connaître l’impact de certaines maladies, conditions ou malformations sur la sexualité des adolescentes.  

Amphithéâtre
125

2. Pas de panique, c’est un trouble anxieux ! 
 Dr Olivier Jamoulle, pédiatre et Wallis Donnot, psychologue, CHU Sainte-Justine

 Objectifs
› Distinguer un trouble anxieux d’une peur normale, adaptative à l’adolescence.
› Être sensibilisé à l’impact des réseaux sociaux sur un trouble anxieux.
› Discuter des approches thérapeutiques spécifiques aux adolescents.

Amphithéâtre
Albert-Royer

 3. Trouble de la conduite alimentaire : l’approche initiale 
 Dre Danielle Taddeo, pédiatre, Stéphanie Ledoux, nutritionniste  

et Marie-Paule Gaudreau, infirmière clinicienne, CHU Sainte-Justine

 Objectifs
› Expliquer la démarche d’évaluation suite à une demande de consultation pour un trouble de la conduite 

alimentaire.
› Connaître l’approche nutritionnelle lors d’une première évaluation et les conseils de base.
› Identifier les signes et les symptômes propres au trouble de la conduite alimentaire.

Jardin 4 saisons 4. L’obésité chez l’adolescent : défis et opportunité

 Dre Mélanie Henderson, pédiatre endocrinologue et Dr Sébastien Bergeron, pédiatre, CHU Sainte-Justine

Objectifs
› Reconnaître l’importance de l’obésité à l’adolescence en termes d’épidémiologie.
› Optimiser l’évaluation clinique et paraclinique de l’adolescent obèse.
› Se familiariser avec la prise en charge du jeune avec obésité en s’inspirant du programme CIRCUIT.



11 h 50 à 12 h 50 DÎNER

12 h 50 à 13 h 00 REMERCIEMENTS ET CONSIGNES DE FIN DE JOURNÉE

13 h 00 à 14 h 15
Amphithéâtre

250

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE
Hot topics : les sujets chauds de l’heure
1. Encéphalomyélite myalgique chronique
2. Dernières recommandations en matière d’ITSS
3. La psychodermatologie
4. Les dernières recommandations pour la prise en charge des traumatismes cranio cérébraux
Dr Jean-Jacques De Bruycker, Dre Camille Fournier, Dr Olivier Jamoulle et  
Sophie Boissonneault, infirmière clinicienne, CHU Sainte-Justine

Objectifs› 
› Discuter 4 sujets d’actualité médicale au niveau de la santé des adolescents.
› Résumer l’expérience locale sur ces 4 sujets.
› Connaître les implications de ces 4 sujets d’actualité dans les services de première ligne.

14 h 15 à 14 h 30 PAUSE

14 h 30 à 16 h 00 CHOIX D’ATELIERS 
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5. L’entrevue motivationnelle avec un adolescent. Trucs et astuces pour le professionnel !

 Dre Chantal Stheneur, pédiatre, Hôpital Ambroise-Paré, Paris

 Objectifs
› Échanger sur les difficultés rencontrées en clinique pour aider un adolescent à changer de comportement.
› Aborder les principes généraux de l’entrevue motivationnelle.
› Appliquer les principes de l’entrevue motivationnelle à la réalité 2020 de la clientèle adolescente. 
› Connaître certains trucs et astuces pour améliorer la communication avec les adolescents  

à la consultation.

Amphithéâtre
Albert-Royer

6. Stratégies visant à faciliter le diagnostic et la prise en charge du TDAH chez l’adolescent  
et discussion de cas cliniques

 Dre Camille Fournier, résidente et Dre Diane Sauriol, pédopsychiatre, CHU Sainte-Justine

 Objectifs
› Se familiariser avec les différents défis diagnostiques du TDAH chez l’adolescent et discuter des moda-

lités d’évaluations complémentaires et de suivi.
› Discuter de la prise en charge non pharmacologique et pharmacologique de cas complexes de patients 

adolescents avec TDAH.

Amphithéâtre
250

7. Le trouble de personnalité limite à l’adolescence : identifier, comprendre et intervenir

 Dre Marie-Pier Larrivée et Dre Majorie Vadnais, pédopsychiatres, CHU Sainte-Justine

 Objectifs
› Revoir les bases théoriques du trouble de personnalité limite à l’adolescence.
›  Survoler les principes généraux de prise en charge.
›  Développer des outils cliniques pour la gestion de la crise suicidaire.

Jardin 4 saisons 8. J’ai mal à l’école : l’absentéisme scolaire, réflexion sur l’accompagnement des adolescents
Dre Manon Duchesne, médecin de famille, CIUSSS Centre-Sud-de-l’Ile-de Montréal,  
Dr Olivier Jamoulle, pédiatre, Jo-Anne Couillard, infirmière, et Camille Roy, psychoéducatrice,  
CHU Sainte-Justine

 Objectifs
› Définir l’orientation des interventions médicales en lien avec l’absentéisme scolaire.
› Échanger sur les défis à relever en milieu scolaire dans une problématique d’absentéisme. 
› Favoriser la collaboration entre école, famille et milieux de soins.



Renseignements
Lisa Gouin  
Service congrès et formation du CHU Sainte-Justine  

514 345-4920 poste 4447 ou lisa.gouin.hsj@ssss.gouv.qc.ca

CHADI, Nicholas
Pédiatre
CHU Sainte-Justine

COUILLARD, Jo Anne 
Infirmière 
CHU Sainte-Justine

DUCHESNE, Manon 
Médecin 
Centre Jeunesse de Montréal

FRAPPIER, Jean-Yves 
Pédiatre 
Chef du département  
de pédiatrie 
CHU Sainte-Justine

FORTIN, Marie-Claude 
Psychologue 
CHU Sainte-Justine

FOURNIER, Camille 
Résidente 
CHU Sainte-Justine

JAMOULLE, Olivier 
Pédiatre 
CHU Sainte-Justine

TADDEO, Danielle 
Pédiatre 
CHU Sainte-Justine

COMITÉ SCIENTIFIQUE

ACCRÉDITATION
La Direction du développement professionnel continu de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal est 
pleinement agréée par l’Association des facultés de médecine du Canada (AFMC) et par le Collège des médecins du 
Québec (CMQ).

La Direction du DPC de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, organisme pleinement agréé en formation 
continue par le Collège des médecins du Québec, reconnaît un maximum de 6 heures de crédits de Catégorie 1 aux 
participants à cette activité.

La présente activité est une activité d’apprentissage collectif agréée (section 1), au sens que lui donne le programme 
de Maintien du certificat du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ; elle a été approuvée par la Direction 
du DPC de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal pour un maximum de 6 heures.

Pour tout autre professionnel participant, ce programme donne une attestation de participation pour un maximum 
de 6 heures.

Les participants doivent réclamer à leur ordre professionnel respectif un nombre d’heures conforme à leur participation. 

L’Ordre des psychologues du Québec reconnaît au programme de formation continue 6 heures.




