CONFÉRENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT D’UN CONSENSUS :
Faire de l’engagement des familles et le soutien par les pairs-familles
une réalité dans les programmes d'intervention précoce pour la
psychose au Québec
Les 8 et 9 novembre 2018
Salle Douglas, Institut universitaire en santé mentale Douglas

Jour 1 – le 8 novembre 2018
8h30

Accueil des participants, vérification d’inscription et pause rafraichissements

9h00

Mot de bienvenue
Vue d’ensemble du processus et des objectifs de la conférence

9h15

Familles et usagers en conversation : Effets de la psychose sur Session facilitée

la famille – défis, support, équipe traitante, le rôle de la famille et
son importance au rétablissement de la personne
10h15
PAUSE
10h30 Pourquoi impliquer les familles dans les programmes d’intervention Présentation de :
précoce pour la psychose: survol des évidences
Marie Hélène Morin, Ph.D.
11h15
ATELIER
11h20 Atelier sur l’objectif #1
Session facilitée
Identifier les obstacles et les facilitateurs à l’engagement des familles
au sein des programmes d’intervention précoce pour la psychose
Tables de travail (composées de familles, usagers et intervenants)
 Questions sur l’objectif #1 posées par le facilitateur
 Réponses aux questions et discussions entre participants
 Résumé de grands points de discussion
 Identification des idées pour transmettre aux autres groupes
12h30
DÎNER
13h30 Pratiques novatrices concernant l’engagement de la famille :
Session facilitée
 Le pair-famille dans ses rôles appliqués
Présentations de :
 Réflexions des intervenants où :
Diane Riendeau
- les services d’un pair-famille sont offerts, ou
- les services d’un de pair-famille ne sont pas offerts M.A. Levasseur
 Période de questions

15h00

PAUSE

15h15 Atelier sur l’objectif #2
Session facilitée
Déterminer les besoins d’apprentissages des familles, usagers et
intervenants afin d’engager efficacement les familles au sein des
programmes d’intervention précoce
Tables de travail (composées de familles, usagers et intervenants)
 Questions sur l’objectif #2 posées par le facilitateur
 Réponses aux questions et discussions entre participants
 Résumé de grands points de discussion
Identification des idées pour transmettre aux autres groupes
16h30 Résumé de Jour 1
 Présentation en plénière des grandes points et idées sur les objectifs #1 et #2
 Impressions générales des participants et facilitateurs
17h00RÉCEPTION
19h00
Invitation aux participants, facilitateurs, collaborateurs et autres personnes impliquées à la
conférence pour participer à une soirée sociale
 Partage d’histoires, témoignages
 Expositions / performances artistiques sur le thème des familles (l’impact sur elles, leur
implication, leurs forces, etc.)
(Les hors d’œuvres et rafraîchissements seront servis)

Jour 2 – le 9 novembre 2018
8 h30

Ouverture de la journée et pause rafraichissements

9h00

Présentation de :
Partie I : La confidentialité
Partie II : La collaboration avec les membres de l’entourage Dr Marc-André Roy, MD, MSc
FRCP

10h30
11h00
12h00
13 h00

14h00

Familles, usagers et fournisseurs de services en conversation avec Dr
Marc-André Roy : Quels sont les problématiques? Quels pourront
être les solutions? - brainstorming
PAUSE
Programme AVEC - Groupe psycho éducatif destiné aux personnes en Présentation de :
relation AVEC un participant au Module TCC
Tania Lecomte, Ph.D
DÎNER
Présentation en plénière de :
 Recommandations des participants sur les deux objectifs
 Remarques de clôture, étapes futures
Évaluation et ajournement

