
 

Veuillez vous référer à la politique d’annulation sur 
le site du CFSMO.

ANNULATION

1 jour .................... 325 $

1 jour .................... 260 $

2 jours .................. 390 $

2 jours .................. 315 $

1 jour .................... 200 $
2 jours .................. 235 $

Psychologues, médecins et 
professionnels

Organismes communautaires

Étudiants et résidents

       
À COMPTER DU 29 SEPTEMBRE

1 jour .................... 150 $
2 jours .................. 185 $

1 jour .................... 275 $

1 jour .................... 210 $

2 jours .................. 340 $

2 jours .................. 265 $ 
Organismes communautaires

Étudiants et résidents

Psychologues, médecins et 
professionnels

AVANT LE 28 SEPTEMBRE 

TARIFS
          

«  Mieux se retrouver »

« Le diagramme de Venn illustre des toiles Web, des réseaux 
locaux ou des communications internationales, fantaisistes et 
connectant différents mondes. 

Les gens (oiseaux) y choisissent aide, complicité et solitude 
selon qui ils sont, où ils sont. Chacun y trouve sa place dans 
les moments forts (les teintes joyeuses, la fleur) ou plus som-
bres (teintes plus tristes, des larmes qui descendent). »

LA TOILE

Relations + Émotions + 
Modernité = Équation possible

13e  congrès en santé mentale

17 et 18 octobre 2019
Incrivez-vous dès maintenant!



                       

Inscriptions
Rendez-vous au http://cfsmo.com pour vous inscrire.

- les conférences durent toute la journée.
- un seul choix de conférence possible par jour.
- une période de questions sera allouée à chaque conférence.
- le dîner sera servi sur place.

Lieu
Cinéma 9
120, boulevard de l’Hôpital
Gatineau (Québec) J8T 8M2

 
Par souci environnemental, la programmation détaillée sera disponible  
uniquement sur la plateforme du CFSMO et sur le site du CISSS de 
l’Outaouais. Tous les documents reliés aux formations devront être 
téléchargés à l’avance et ne seront pas imprimé par l’organisation.

Accréditation
Les conférences du congrès seront accréditées par l’OPQ, donc 
admissibles à la formation continue dans le cadre de l’exigence de 
l’exercice de la psychothérapie.

Les crédits de formation continue de l’OPQ sont également reconnus par 
l’OIIQ en tant qu’organisme accréditeur reconnu.

Cette activité est accréditée par le DPC de la Fédération des médecins 
spécialistes du Québec.

INFORMATIONS
Vendredi 18 octobre 2019 - 8 h 30 à 16 h 30
Heures reconnues : 6 h 30

Ouverture
Invité spécial

A - Traitement psychologique des hallucinations verbales 
dans la schizophrénie 
M. Jérôme Favrod, Professeur HES en Suisse, infirmier spécialiste clinique en 

psychiatrie et santé mentale

B - Rétablir la sexualité dans nos interventions en santé 
mentale : de la coercition à l’épanouissement
Dr Mathieu Goyette, Ph.D., Psychologue
Dre Ashley Lemieux, Ph.D., Sexologue 

C - Intervenir auprès d’hommes présentant des traits de 
personnalité limite
Dr Jean-Martin Deslauriers, Ph.D., Travailleur social et professeur agrégé

Dre Natacha Godbout, Psychologue et professeure agrégée

D - Intervenir auprès des personnes autochtones
Dre Arlène Laliberté, Ph.D., Psychologue 

M. David Stranger, « Outreach and cultural worker »

 
E - M’engager auprès d’un parent ayant un trouble de
personnalité limite
Dre Lise Laporte, Ph.D., Psychologue

Dre Lyne Desrosiers, Ph.D., Ergothérapeute

F - La santé mentale au travail
Dre Lucie Côté, Ph.D., Psychologue

G - L’intervention auprès d’enfants suicidaires :
ce que nous apprend la pratique en Centre de
prévention du suicide
Mme Marie-Josée Viens, M.Ps., Responsable des formations et des services à la 
communauté
Dre Nancy Paquette, Responsable des formations et des services à la communauté

Jeudi 17 octobre 2019 - 8 h 30 à 16 h 30 
Heures reconnues : 4 h 45

CONFÉRENCES
DES

LI
ST

E

H - Le programme émotions positives pour la schizophré-
nie (PEPS) 
M. Jérôme Favrod, Professeur HES en Suisse, infirmier spécialiste clinique en 

psychiatrie et santé mentale

I - Troubles de l’attachement à l’âge adulte, les 
interventions, l’historique et l’évaluation du trouble
Dr André Gagnon, M.D., Psychiatre

J - L’ABC du droit en santé mentale et les questions légales 
de l’heure
Me Marie-Eve Henrichon, Avocate

K - Santé mentale, cultures et migrations
Mme Cécile Rousseau, M.D., Professeure titulaire

L - Intervention auprès de jeunes ayant une utilisation 
problématique d’internet
M. Miguel Therriault, Coordonnateur des services professionnels et de réadapta-

tion - Centre le Grand Chemin

M - La variance de genre : soutien thérapeutique à la 
transition
Dre Françoise Susset, Ph.D., Psychologue clinicienne

N - Les interventions axées sur la mentalisation auprès 
des enfants et des adolescents : Évalution clinique et 
stratégies thérapeutiques 
Dr Miguel Terradas Carrandri, Ph.D., Psychologue
Dr Vincent Domon-Archambault, Ph.D., Psychologue

            

Programme court

Organisé par : 

Centre de formation en santé mentale de l’Outaouais (CFSMO)
Direction de l’enseignement, des relations universitaires et de la recherche 
CISSS de l’Outaouais
20 rue Pharand, Gatineau
819-776-8011
07_cissso_cfsmo@ssss.gouv.qc.ca


