
Horaire

Invitation à une activité de formation continue

Titre : Parlons-en : Les principaux défis au quotidien en
santé mentale pour le médecin de famille.

Date : vendredi le 10 juin 2022

Lieu : Hôtel Le St-Martin

Coordonnées :

Objectifs

Invalidité et arrêt de travail: Faire un plan de match et tenter de s'y tenir
Dre Claire Gamache, psychiatre

À la suite de cette présentation, le participant sera en mesure de:
- Mesurer l'ampleur du phénomène de l'invalidité pour des troubles de santé mentale;
- Nommer les difficultés bio-psycho-sociales rencontrés dans la pratique concernant les enjeux
des arrêts de travail;
- Identifier et utiliser les outils d'aide à la décision de l'arrêt de travail;
- Définir un plan thérapeutique par étapes et en équipe pour la durée de l'épisode de soins.

Prenons acte de l’anxiété dans le TDM- L’anxiété et sa contribution à la réponse inadéquate
dans le trouble dépressif majeur (CEM 275)
Dre Michèle Dumont, psychiatre

Au terme de cette activité, le participant sera mieux outillé pour :
- Examiner la contribution de l’anxiété à la réponse inadéquate dans le traitement du trouble
dépressif majeur (TDM);
- Repérer les patients atteints d’un TDM « avec détresse anxieuse » (spécificateur) qui ne
répondent pas adéquatement au traitement antidépresseur;
- Concevoir des plans de traitement appropriés pour les patients chez qui l’anxiété contribue à la
réponse inadéquate au traitement antidépresseur, y compris les patients qui présentent un TDM
avec détresse anxieuse (spécificateur).

Gestion des patients difficiles en santé mentale
Mme Nathalie Ménard, infirmière en santé mentale

À la suite de cette présentation, le participant sera en mesure de:
- Maitriser le raisonnement des patients difficiles (TDM);
- Identifier rapidement les enjeux relationnels proposés qui déstabilisent notre pratique;
- Utiliser avec assurance des outils concrets d'éducation psychologique avec ses usagers.

Dre Michelle Abou KhalilPrésident de séance :

81685No d'activité :

2022-06-10 Accueil/Clôture08:3008:00

2022-06-10 Dre Claire Gamache,
psychiatre, Hôpital Cité

Invalidité et arrêt de travail: Faire un
plan de match et tenter de s'y tenir

Conférence09:3008:30



psychiatre, Hôpital Cité
de la Santé de Laval

plan de match et tenter de s'y tenir

2022-06-10 Dre Michèle Dumont,
psychiatre, Hôpital
Maisonneuve-Rosemont

Prenons acte de l’anxiété dans le
TDM- L’anxiété et sa contribution à la
réponse inadéquate dans le trouble
dépressif majeur (CEM 275)

Conférence10:3009:30

2022-06-10 Pause/Repas11:0010:30

2022-06-10 Mme Nathalie Ménard
inf clinicienne en santé
mentale, Hôpital Cité de
la Santé de Laval

Gestion des patients difficiles en
santé mentale

Conférence12:0011:00

L’Association des médecins omnipraticiens de Laval, sous l’agrément parapluie de la FMOQ,
reconnaît 3.00 heure(s) d’activité de développement professionnel reconnue aux fins du
Règlement sur la formation continue obligatoire des médecins du CMQ. Le code d’éthique du
Conseil québécois de développement professionnel continu des médecins (CQDPCM) doit être
respecté (www.cqdpcm.ca).

Cette activité bénéficie d’une subvention à visée éducative de Lundbeck Canada

Veuillez vous inscrire sur le site de l'AMOL. Me dire si il y a des allergies alimentaires.

Cette activité donne droit à des allocations du fonds de formation ou du ressourcement.

Tous les participants sont invités à se créer un compte au www.fmoq.org en cliquant sur « se connecter ». Ce compte vous
permettra de remplir l’évaluation de l’activité au https://evaluation.fmoq.org ainsi que de télécharger votre attestation de
participation (des frais pourraient être exigés pour les professionnels de la santé autres que médecins et résidents) à
https://padpc.fmoq.org


