
La santé mentale et les dépendances 

Chers collègues,  

C’est avec un immense plaisir que je vous invite à participer à ce congrès de la FMOQ sur le thème 

de la santé mentale et des dépendances. Dans votre pratique, il y a de fortes chances qu’une partie 

non négligeable de vos patients souffrent d’un trouble de santé mentale, d’une dépendance ou 

même des deux. De plus, plusieurs sujets d’actualité peuvent vous toucher comme médecin : la crise 

des opioïdes, la légalisation du cannabis, l’augmentation des arrêts de travail pour cause de 

problèmes de santé mentale. Vous sentez-vous outillés pour y faire face ? Avez-vous des 

questionnements à propos de ces sujets ? 

Pour notre tout premier congrès, la Communauté de pratique médicale en dépendance (CPMD) a 

collaboré avec la FMOQ afin d’élaborer le programme de ce congrès. Notre objectif est de vous 

transmettre les connaissances et les outils nécessaires pour faciliter votre pratique au quotidien. La 

CPMD est un regroupement de médecins détenant une expertise ou un fort intérêt pour le domaine 

des dépendances. Étant moi-même membre de ce groupe, ainsi que les membres du comité 

scientifique de ce congrès, nous avons choisi des conférenciers experts dans leurs domaines. Les 

présentations seront axées sur la réalité clinique d’un médecin de famille en première ligne. Après 

avoir participé à ce congrès, vous posséderez un bagage de connaissances vous permettant de faire 

face aux différentes demandes et aux divers problèmes des personnes aux prises avec une 

dépendance, un problème de santé mentale ou un trouble concomitant. Vous serez en mesure d’en 

traiter certains et vous saurez quand diriger vos patients en spécialité et où. 

En mon nom personnel et au nom de la Communauté de pratique médicale en dépendance (CPMD), 

je vous souhaite un bon congrès. 

Dre Annie-Claude Privé 

Directrice scientifique  



Horaire du jeudi 13 septembre 2018 

Présidente de la séance : Dre Annie-Claude Privé 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dre Annie-Claude Privé 

8 h 30 Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la dépendance sans jamais 
oser le demander : partie 1 
Dre Geneviève Côté 

9 h 15 Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la dépendance sans jamais 
oser le demander : partie 2 
Dre Geneviève Côté 

10 h Pause santé 

10 h 30 Le bon usage des opioïdes : enjeux et nouveautés 
Dre Marie-Ève Goyer 

11 h 15 Le bon usage des opioïdes : gérer les abus 
Dre Marie-Ève Goyer 

12 h Dîner sur place inclus (repas chaud) 

13 h 15 – 14 h 45 – Séances facultatives non répétées (1 choix) – Durée de 90 minutes 

1  Le patient difficile sous narcotiques, quand rien ne va plus ! 
Dre Marie-Ève Goyer 

2  Rassurez-moi : c'est vraiment possible de traiter l'anxiété sans médicament ? 
Dre Thanh-Lan Ngô 

14 h 45  Pause santé 

15 h 15 – 16 h 45 – Séances facultatives non répétées (1 choix) – Durée de 90 minutes 

3 La buprénorphine-naloxone maintenant une molécule de première intention 
dans le traitement du trouble lié à l’usage des opioïdes 
Dre Violaine Germain 

4 Le trouble de la personnalité limite : comment rester en selle dans les 
montagnes russes 
Dr Félix-Antoine Bérubé 

16 h 45 Clôture de la journée 



Horaire du vendredi 14 septembre 2018 

Président de la séance : Dr François Noël 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dr François Noël 

8 h 30 Le trouble lié à l’usage d’alcool en cabinet : l’essentiel pour faciliter la prise en 
charge  
Dre Annie-Claude Privé 

9 h 15 Le traitement de la dépression : quoi de neuf sous les nuages ? 
Dr Claude Blondeau 

10 h Pause santé 

10 h 30 La légalisation du cannabis : guide du médecin pour une approche éclairée  
Dr Robert Perreault 

11 h 15 Les troubles concomitants de santé mentale et de toxicomanie 2.0 : au-delà de 
l'œuf et de la poule 
Dr Didier Jutras-Aswad 

12 h Dîner sur place inclus (boîte à lunch) 

13 h – 13 h 45 – Séances facultatives répétées (1 choix) – Durée de 45 minutes 

5 – 9 L’approche de la toxicomanie en 1re ligne : systématiser pour simplifier 
Mme Marianne Saint-Jacques 

6 – 10 Trousse de survie pour intervenir chez la personne souffrant de trouble lié à 
l'usage de cannabis  
Dre Clairélaine Ouellet-Plamondon 

7 – 11  Gérer le flou sans devenir fou : des stratégies pour composer avec l'incertitude 
diagnostique en santé mentale  
Dr Simon Dubreucq 

8 – 12  Quand le TDAH et la dépendance se rencontrent  
Dr Julien Cohen  

13 h 50 – 14 h 35 – Séances facultatives répétées (1 choix) – Durée de 45 minutes 

 Répétition des séances précédentes qui deviennent les séances 9, 10, 11, 12. 

14 h 35 Pause santé 

14 h 50 – 15 h 35 – Séances facultatives répétées (1 choix) – Durée de 45 minutes 

13 – 17 Le sevrage d’alcool important et les complications fréquentes en milieu 
hospitalier 
Dre Marie-Chantal Pelletier 

14 – 18  La conduite automobile et la consommation : le rôle du médecin  
Dr Jamie Dow 

15 – 19  La prescription judicieuse des benzodiazépines : quand prescrire, pourquoi 
arrêter et comment faire le sevrage 

Dr Nicolas Demers 

16 – 20  Les nouveaux antipsychotiques : quelle place faire aux petits derniers ? 



Mme Nancy Légaré 
15 h 40 – 16 h 25 – Séances facultatives répétées (1 choix) – Durée de 45 minutes 

 Répétition des séances précédentes qui deviennent les séances 17, 18, 19, 20 

16 h 25 Clôture du congrès 



Description des séances du jeudi 

Séances plénières de l'avant-midi 

 
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la dépendance sans jamais oser 
le demander : partie 1 
Dre Geneviève Côté  

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 distinguer les grandes catégories de substances psychoactives et les effets 
recherchés lors de leur consommation ; 

 repérer les sevrages et les intoxications pouvant mettre la vie du patient en 
danger. 

 
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la dépendance sans jamais oser 
le demander : partie 2 
Dre Geneviève Côté  

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 s’approprier les principaux outils de dépistage d’une consommation 
problématique ; 

 poser un diagnostic de trouble de l'usage de substances psychoactives ; 

 décrire les grandes approches d’intervention, dont le programme des douze 
étapes et la réduction des méfaits. 

 
Le bon usage des opioïdes : enjeux et nouveautés  
Dre Marie-Ève Goyer 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 décrire l'ampleur de la crise des opioïdes qui sévit au Canada ; 

 discuter de la place des opioïdes dans le traitement de la douleur chronique 
non cancéreuse ; 

 prescrire et recommander la naloxone à emporter au patient présentant un 
risque de surdose. 

 
Le bon usage des opioïdes : gérer les abus 
Dre Marie-Ève Goyer 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les signaux d'alarme d'abus et de mésusage des opioïdes chez les 
patients souffrant d’une douleur chronique non cancéreuse ; 

 encadrer le patient qui abuse de ses ordonnances ; 



 énumérer les principales ressources pouvant soutenir la pratique auprès des 
patients aux prises avec un trouble lié à l’usage des opioïdes ; 

 fournir une référence pour la formation et le suivi de patients en traitement 
pour une dépendance aux opioïdes. 

 
1 – Le patient difficile sous narcotiques, quand rien ne va plus ! 
Dre Marie-Ève Goyer 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 discuter des caractéristiques des patients difficiles, utilisateurs de narcotiques ; 

 explorer les principales stratégies d’intervention à appliquer ; 

 accompagner un patient lors du non-renouvellement d’une ordonnance 
d’opioïdes ou d’un sevrage. 

 
2 – Rassurez-moi : c'est vraiment possible de traiter l'anxiété sans médicament ? 
Dre Thanh-Lan Ngo 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 revoir les principes de base de la psychoéducation sur l'anxiété ; 

 réviser les principales données sur les approches non pharmacologiques des 
troubles anxieux ; 

 s'approprier les techniques psychothérapeutiques de base pour les troubles 
anxieux. 

 
3 – La buprénorphine-naloxone maintenant une molécule de première intention 
dans le traitement du trouble lié à l’usage des opioïdes 
Dre Violaine Germain 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 décrire les particularités pharmacologiques de la buprénorphine-naloxone ; 

 discuter des avantages de la buprénorphine-naloxone par rapport aux autres 
opioïdes ; 

 énumérer les indications thérapeutiques de la buprénorphine-naloxone 
sublinguale ; 

 instaurer et suivre un traitement à la buprénorphine-naloxone chez un patient 
prenant des opioïdes ; 

 se familiariser avec les ressources de soutien pour les médecins qui veulent 
instaurer un traitement aux opioïdes. 

 
4 – Le trouble de la personnalité limite : comment rester en selle dans les 
montagnes russes 
Dr Félix-Antoine Bérubé 



Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 repérer les éléments cliniques centraux du trouble de la personnalité limite ; 

 éviter les principaux écueils dans le suivi des patients présentant un trouble de 
la personnalité limite ; 

 utiliser des outils facilitant l’établissement du cadre thérapeutique lors du suivi 
longitudinal en cabinet ; 

 revoir des techniques psychothérapeutiques adaptées à ces patients. 

 
 
Description des séances du vendredi 

 
Le trouble lié à l’usage d’alcool en cabinet : l’essentiel pour faciliter la prise en 
charge 
Dre Annie-Claude Privé 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 repérer les patients présentant un risque de sevrage important ou de 
complications du sevrage ; 

 évaluer les patients ayant un trouble lié à l’usage d’alcool et déterminer le 
milieu approprié pour procéder au sevrage (cabinet, CRD, CH) ; 

 prescrire un traitement de sevrage d’alcool en externe et orienter en 
réadaptation ; 

 choisir un traitement pharmacologique de prévention de la rechute. 

 
Le traitement de la dépression : quoi de neuf sous les nuages ? 
Dr Claude Blondeau 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 découvrir les nouveautés dans la prise en charge de la dépression ; 

 réviser les recommandations pharmacologiques actuelles pour le traitement 
de la dépression ; 

 utiliser les stratégies non pharmacologiques ou complémentaires au 
traitement médicamenteux chez un patient en dépression. 

 
La légalisation du cannabis : guide du médecin pour une approche éclairée 
Dr Robert Perreault 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 discuter de l’usage du cannabis et de ses principaux effets sur la santé ; 

 se familiariser avec les lois et règlements entourant l'utilisation du cannabis à 
des fins récréatives et thérapeutiques ; 



 situer les principaux enjeux et défis de la mise en application de cette 
règlementation. 

 
Les troubles concomitants de santé mentale et de toxicomanie 2.0 : au-delà de 
l'œuf et de la poule 
Dr Didier Jutras Aswad 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 énumérer les principales données scientifiques entourant les troubles 
concomitants et leurs traitements ; 

 décrire les principaux enjeux entourant l'approche diagnostique, l’intervention 
et l'organisation des services pour les personnes présentant des problèmes 
concomitants de toxicomanie et de santé mentale ; 

 se familiariser avec des approches et stratégies de collaboration pour 
améliorer les services en troubles concomitants. 

 
5 – 9 L’approche de la toxicomanie en 1re ligne : systématiser pour simplifier 
Mme Marianne Saint-Jacques  

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 se familiariser avec les principales composantes d'une approche visant à 
systématiser le dépistage, l'intervention et l’orientation des personnes 
souffrant de troubles liés à l'usage d'une substance ; 

 énumérer les données probantes portant sur l'approche Screening, Brief 
Intervention and Referral to Treatment (SBIRT) ; 

 intégrer l'approche SBIRT à sa pratique médicale. 

 
6 – 10 Trousse de survie pour intervenir chez la personne souffrant de trouble lié 

à l'usage de cannabis 
Dre Clairélaine Ouellet-Plamondon 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 décrire les principaux effets du cannabis sur les plans pharmacologique et 
clinique ; 

 dépister les problèmes associés à la prise de cannabis, particulièrement sur le 
plan de la toxicomanie et de la santé mentale ; 

 intervenir auprès des patients qui consomment du cannabis. 

 
7 – 11 Gérer le flou sans devenir fou : des stratégies pour composer avec 

l'incertitude diagnostique en santé mentale 
Dr Simon Dubreucq  

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 



 développer une approche clinique structurée dans les situations d’incertitude 
diagnostique ; 

 mettre au point des stratégies pour améliorer l’alliance thérapeutique dans ce 
type de contexte ; 

 composer avec l’incertitude engendrée sur le doute diagnostique. 

 
8 – 12 Quand le TDAH et la dépendance se rencontrent 
Dr Julien Cohen 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 établir un diagnostic de TDAH chez les patients consommateurs ; 

 déterminer les situations où un traitement pour le TDAH devrait être 
entrepris : 

 sélectionner les molécules à favoriser chez les patients ayant un trouble 
concomitant ; 

 discuter de l’efficacité des traitements pour le TDAH chez les patients 
consommateurs. 

 
13 – 17 Le sevrage d’alcool important et les complications fréquentes en milieu 

hospitalier 
Dre Marie-Chantal Pelletier 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 reconnaître les problèmes médicaux liés à la consommation d’alcool 
chronique ; 

 traiter les complications du sevrage d’alcool les plus fréquentes en milieu 
hospitalier ; 

 sélectionner le bilan paraclinique ; 

 entreprendre le traitement de sevrage d’alcool en milieu hospitalier ; 

 évaluer le risque de syndrome de Wernicke-Korsakoff et prescrire de la 
thiamine. 

 
14 – 18 La conduite automobile et la consommation : le rôle du médecin 
Dr Jamie Dow 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 énumérer les critères de la SAAQ pour le retrait d'un permis de conduire ; 

 établir le rôle et les obligations légales du médecin concernant l’évaluation 
médicale de l’aptitude à conduire un véhicule automobile chez un patient, 
consommateur ; 



 prévoir des stratégies pour maintenir l’alliance thérapeutique avec le patient, 
tout en remplissant ses obligations professionnelles. 

 
15 – 19 La prescription judicieuse des benzodiazépines : quand prescrire, 

pourquoi arrêter et comment faire le sevrage 
Dr Nicolas Demers 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 réviser les indications cliniques des benzodiazépines ; 

 reconnaître les risques et complications associés à la prise de benzodiazépines 
; 

 établir un cadre thérapeutique permettant de diminuer le risque de 
dépendance aux benzodiazépines ; 

 entreprendre un sevrage de benzodiazépine au cabinet de façon sûre, 
anticiper les difficultés potentielles en cours de sevrage et offrir un soutien au 
patient. 

 
16 – 20 Les nouveaux antipsychotiques : quelle place faire aux petits derniers ? 
Mme Nancy Légaré 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 se familiariser avec les nouveaux antipsychotiques et nommer leurs 
particularités respectives ; 

 situer leur utilité face aux molécules déjà existantes ; 

 être en mesure de les prescrire de façon optimale et sûre. 

  



Conférenciers, membres du comité scientifique et présidents de séance 

Dr Félix-Antoine Bérubé 
Psychiatre 
Institut universitaire en santé mentale de Montréal 
Montréal 

Dr Claude Blondeau  
Psychiatre 
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal  
Montréal 

Dr Jamie Dow 
Médecin de famille 
SAAQ 
Québec 

Dr Julien Cohen 
Psychiatre 
CSSS de Saint-Jérôme 
Saint-Jérôme 

Dre Geneviève Côté  
Omnipraticienne 
Clinique Accueil Santé de Laval 
Laval 

Dr Nicolas Demers  
Omnipraticien 
CUMF-GMF de Verdun 
Verdun 

Dr Simon Dubreucq 
Psychiatre 
CHUM 
Montréal 

Dre Violaine Germain 
Omnipraticienne 
Centre de services de réadaptation en dépendance de Québec 
Québec 

Dre Marie-Ève Goyer 
Omnipraticienne 
Hôpital Pierre-Boucher 
Longueuil 

Dr Didier Jutras Aswad 
Psychiatre 
CHUM 
Montréal 



Dr François Noël 
Psychiatre 
IUSMM, Clinique Cormier-Lafontaine 
Montréal 

Dr Robert Perreault 
Psychiatre 
Direction de la santé publique de Montréal 
Montréal 

Dre Clairélaine Ouellet-Plamondon  
Psychiatre 
CHUM 
Montréal 

Dre Annie-Claude Privé 
Omnipraticienne 
GMF Saguenay 
Chicoutimi 

Mme Marianne Saint-Jacques, Ph.D  
Psychologue 
Professeure agrégée  
Directrice du 1er cycle en toxicomanie  
Université de Sherbrooke  

Dre Thanh-Lan Ngo 
Psychiatre 
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal–Pavillon Albert-Prévost 
Montréal 

Dre Marie-Chantal Pelletier 
Omnipraticienne 
CHUM 
Montréal 

Mme Nancy Légaré 
Pharmacienne 
Institut Philippe-Pinel de Montréal 
Montréal 
  



C.V directeur scientifique 

Diplômée de l’Université de Sherbrooke en médecine familiale en 2010, la Dre Annie-Claude 

Privé exerce au GMF Saguenay et au Centre de réadaptation en dépendance de Jonquière, 

où elle est codirectrice médicale. Elle est notamment membre du comité scientifique de la 

Communauté de pratique médicale en dépendance (CPMD). En décembre 2017, elle a été 

coauteure d’un article paru dans Le Médecin du Québec, intitulé : « Guide pratique de 

sevrage d’alcool à l’hôpital ». Elle a agi en tant que formatrice à l’INSPQ sur le sujet suivant : 

« Traitement du trouble de l’usage des opioïdes : une approche de collaboration 

interdisciplinaire ». 

Les membres du comité scientifique 

Direction scientifique 

Dre Annie-Claude Privé 
Omnipraticienne 
GMF Saguenay; Centre de réadaptation de Jonquière 
Chicoutimi 

 

Comité scientifique  

Dre Marie-Ève Goyer 
Omnipraticienne 
Hôpital Pierre-Boucher 
Longueuil 
marie.eve.goyer@gmail.com 

Dr Didier Jutras-Aswad 
Psychiatre 
CHUM 
Montréal 
didierjaswad@gmail.com 

Dr François Noël 
Psychiatre 
IUSMM, Clinique Cormier-Lafontaine 
Montréal 
francoismknoel@gmail.com 

Mme Kathy Tremblay 
Chargée de projet 
Communauté de pratique médicale en dépendance 
Institut universitaire sur les dépendances 
CIUSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal 
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