
 
 

L’Institut universitaire en santé mentale Douglas (IUSMD) présente une série de midi-conférences sur 

mercredi 
16 sept 

2015  

Conférence d’ouverture « ABC de l’approche brève 
orientée vers les solutions » 
Yves Gros-Louis, Psychologue / Directeur, Centre Psycho-Solutions 

vendredi 
16 oct 

2015 

« Les interventions relationnelles en santé mentale : 
Validation et valorisation du travail "invisible" » 
Catherine P. Gros, Inf / Prof Adjointe, Univ McGill (École des sciences 
infirmières Ingram) / Conseillère clinique, IUSMD 

mardi 
24 nov 

2015 

« Intervening with clients experiencing mental illness 
and substance use : Patient perceptions of helpful 
care » 
Cezara Hanganu, MScA Nursing, McGill University / CÉPI, IUSMD 
Lydia Ould Brahim, MScA Candidate Nursing, McGill University 

mercredi 
17 févr 

2016 

« Transfert de patients entre deux établissements : 
Intervention relationnelle et collaboration » 
CSSS Sud-Ouest – Verdun 

vendredi 
18 mars 

2016 

« À l'écoute de la voix des enfants: défis éthiques en 
santé mentale pédiatrique » 
Franco Carnevale, Inf, PhD / Psychologue / Prof, Univ McGill / 
Éthicien clinique / Directeur, Programme de la recherche en SI 
Marjorie Montreuil, Inf, MScA / Étudiante au doctorat, Univ McGill/ 
Conseillère clinique, IUSMD 

mardi 
12 avr 

2016 

Étude de cas « Comment soigner une femme enceinte 
avec une maladie mentale grave et un problème de 
consommation? Évaluation, Interventions et résultats 
cliniques » 
Catherine P. Gros, Inf / Prof adjointe, Univ McGill (École des sciences 
infirmières Ingram) / Conseillère clinique, IUSMD 

mardi 
10 mai 

2016 

« Survivre au suicide d'un enfant : Témoignage d'une 
mère ayant perdu son fils » 
Michèle Brochu, Maman / Professeure, Univ de Montréal 

 

Lieu /Location : 
Salle Bowerman à l’Institut Douglas 

Heures /Time :  
De 11h45 à 13h00 

Inscription obligatoire /Registration required : 
Inscription en ligne (cliquez!) 
Click to register on line 

Dîner /Lunch :  
Apportez votre lunch ou boîte à lunch 
disponible sur place à 6,50 $ sur réservation 
Bring your own lunch or lunch box available for $6.50 
(reservation required) 

Disponible en visioconférence 
/Videoconferencing available :  
Demandez à votre technicien audio-visuel 
Ask your audio-visual technician how to connect 

Renseignements supplémentaires /Info :  
DSI.formation@douglas.mcgill.ca 

Conférences suivies par une 
période de questions bilingue 

Conferences followed by a bilingual 
question period 

Les interventions relationnelles 
en santé mentale 
Relational Interventions in 

Mental Health 
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