
*Les activités sont sous réserve de modification
*Pour de plus amples informations concernant les différentes activités offertes,
veuillez consulter la section Liens utiles à la fin du document

Calendrier des activités
2021-2022*

OCTOBRE
Midi-conférence :
Adolescence et consommation de substances psychoactives

Dossier thématique : 
Jeunesse et dépendance

NOVEMBRE
Dossier thématique :
Itinérance et dépendance

EN DÉVELOPPEMENT
Capsule clinique : 
Troubles concomitants

AUTOMNE

HIVER

AVRIL
Midi-conférence :
Thème à déterminé

Dossier thématique : 
Thème à déterminé

JUIN
Dossier thématique :
Récapitulatif de l'année

EN DÉVELOPPEMENT
Capsule clinique : 
Thème à déterminé

PRINTEMPS

JUILLET - AOÛT
Fin des activités TC pour la programmation 2021-2022

EN DÉVELOPPEMENT
Évaluation et préparation des activités pour
la programmation 2022-2023

ÉTÉ

DÉCEMBRE
Midi-conférence :
Programme Sage-Usage

JANVIER
Dossier thématique :
Populations autochtones

EN DÉVELOPPEMENT
Capsule clinique : 
L’entourage

FÉVRIER
Midi-conférence :
Personnes âgées et dépendance

MARS
Capsule vidéo Vrai ou faux ?  :
L'alcool

DOSSIER THÉMATIQUE
Les dossiers thématiques recensent des sources variées et
accessibles gratuitement autour d’un thème spécifique en
lien avec les dépendances. Ils s’adressent principalement
aux intervenants et gestionnaires qui souhaitent alimenter
leur réflexion, améliorer leur pratique ou mettre à jour
leurs connaissances.

MIDI-CONFÉRENCE
Ces webinaires visent à diffuser des résultats de
recherche récents en lien avec les dépendances. Ils sont
généralement présentés par un chercheur et un clinicien.
Une période de discussion est prévue à la fin pour
permettre un échange avec les participants.

CAPSULE CLINIQUE
Ces courtes capsules vidéo (5-8mins) ont pour but de
synthétiser des travaux de recherche sur un thème précis.
Des activités cliniques sont ensuite proposées afin de
susciter une réflexion autour des pratiques en
dépendance.

VRAI OU FAUX ?
Ces courtes capsules vidéo (5-8mins) ont pour objectif de
rétablir des faits et défaire des mythes en lien avec les
dépendances. Ces vidéos sont destinés à un plus grand
public et elles peuvent être utilisées dans plusieurs
contextes (p. ex. animer une discussion en classe).

LIENS
UTILES

Si vous avez des suggestions pour l’équipe de transfert de
connaissances, vous pouvez contacter Axelle Moreau  ou
Jean-Philippe Galipeau :

@ : axelle.moreau.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

@ : jean-philippe.galipeau.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

https://iud.quebec/fr/amelioration-des-pratiques/transfert-de-connaissances/dossiers-thematiques
https://iud.quebec/fr/amelioration-des-pratiques/transfert-de-connaissances/midis-conferences
https://iud.quebec/fr/les-capsules-cliniques
https://iud.quebec/fr/amelioration-des-pratiques/transfert-de-connaissances/capsules-video/vrai-ou-faux
mailto:axelle.moreau.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:jean-philippe.galipeau.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

