Programme de la journée
École de service social & département de psychiatrie

Trouble de personnalité limite
La psychoéducation au service des familles :
une avenue sous utilisée

8 h 00

Accueil et inscription

8 h 30

Dr Joel Paris - Mot de bienvenue

8 h 45

Dr John G. Gunderson – La psychoéducation au
service des familles

10 h 15

Pause santé

10 h 30 Dr John G. Gunderson (suite)
11 h 00

Période de questions

11 h 45

Dîner (libre)

13 h 15

Dr John G. Gunderson – Le pronostic du TPL:
implications pour le traitement

14h 15

Période de questions

14 h35

Témoignage

14 h 45 Pause santé
15 h 00 Table ronde et période d’échanges
16 h 00 Mot de la fin et clôture

Conférencier invité
Dr John G. Gunderson

Le vendredi 25 avril 2008

8h00 à 16h00
Amphithéâtre Jeanne Timmins
Institut et hôpital neurologiques de Montréal
3801, rue University, Montréal H3A 2B4
Le docteur Gunderson, expert de renommée internationale, décrira le
développement d’une approche psychoéducative pour les familles de
patients ayant un trouble de personnalité limite (TPL). Il présentera
des preuves de l’efficacité de cette approche et ce qu’elle implique
pour le traitement. Dr Gunderson est un ardent défenseur de
l’utilisation des interventions familiales. Il démontrera comment
cette avenue peut aider à améliorer les relations familiales et
influencer l’évolution de la maladie. Enfin, le docteur Gunderson va
présenter comment et pourquoi le pronostic du TPL a évolué
positivement depuis les dernières années et quelles sont les
implications de ce changement sur le traitement.

Objectifs de formation - Les participants qui travaillent auprès
de personnes ayant un trouble de la personnalité limite et leur
famille pourront :
1. Se familiariser et mieux comprendre le rôle de la psychoéducation
dans le travail auprès de cette population ;
2. S’approprier des outils et des façons d’intervenir auprès des
familles ;
3. Améliorer les connaissances sur l’évolution du pronostic du TPL et
les implications pour le traitement.

Le docteur John G. Gunderson est professeur au
département de psychiatrie de l’École de médecine de
Harvard et directeur du Centre de traitement et de
recherche sur les troubles de personnalité limite de
l’hôpital McLean. Le docteur Gunderson a joué un rôle
central dans le développement des connaissances sur les
troubles de la personnalité, notamment pour ce qui est du
diagnostic, des causes et du traitement. Il a voué une
partie importante de sa vie professionnelle au traitement
de patients ayant un TPL tout en menant d’importantes
recherches dans ce domaine. Il a siégé au sein du comité
DSM-IV sur les troubles de personnalité et il est
responsable
de
deux
recherches
d’envergure
subventionnées par le National Institute of Mental Heath.
Le docteur Gunderson est un excellent conférencier qui
partage généreusement son savoir clinique avec son
auditoire et qui illustre ses propos de nombreux exemples
cliniques.

Table ronde
Tanya Bergevin, Ph.D., psychologue à la clinique long-terme
des troubles de la personnalité du Centre universitaire de
santé McGill

Monique Bessette, M.Ps., directrice de l’Institut Victoria qui offre
des services de psychothérapie et de formation adaptés aux
troubles de la personnalité

Sharon Bond, Ph.D., directrice de la Clinique couples et familles
du département de psychiatrie de l’Hôpital Général Juif

Joel Paris, M.D., directeur de la clinique court-terme des
troubles de la personnalité du Centre universitaire de santé
McGill

Comité organisateur
Sharon Bond, Ph.D., École de service social, Université McGill
Lise Laporte, Ph.D., Chercheure, Centre universitaire de santé McGill (CUSM)
Barbara Morningstar, M.Ed., Coordonatrice du programme des troubles de la personnalité, CUSM
Joel Paris, M.D., Département de psychiatrie, Université McGill

Information
Pour tout renseignement, veuillez contacter :
Barbara Morningstar
Département de psychiatrie, Université McGill
Téléphone : (514) 398-3794
Courriel : barbara.morningstar@muhc.mcgill.ca

Attestation de participation / crédits de formation

Une attestation de participation ainsi qu’un reçu seront remis sur place à tous les participants. Il y aura émission de
crédits de formation médicale continue pour les médecins et psychiatres. Ce programme a été soumis pour
évaluation à l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec pour l’émission de crédits de formation.

Traduction simultanée

Veuillez noter que la majorité de la conférence se déroulera en anglais. Toutefois, un service de traduction
simultanée sera offert tout au long de la journée. N’oubliez pas de réserver vos écouteurs sur le formulaire
d’inscription.

Modalités d’inscription
Inscription

Pour vous inscrire, veuillez compléter ce formulaire et faites-le parvenir avec votre chèque à l’ordre du :
Département de psychiatrie, Université McGill avant le 11 avril à :
Barbara Morningstar
Départment de psychiatrie de l’université McGill
1033, avenue des Pins Ouest (Bureau 313)
Montréal Qc H3A 1A1
Veuillez noter que les chèques postdatés seront refusés. Nous n’accepterons que les inscriptions par la poste.

Confirmation/Annulation

L’encaissement de votre chèque confirme votre inscription.
L’annulation de l’inscription est possible seulement si nous recevons une demande de remboursement par écrit
avant le 11 avril. La substitution d’une personne inscrite est possible mais doit nous être confirmée sept jours avant
l'événement.

Le nombre de places dans l’amphithéâtre est limité ; nous vous conseillons de vous inscrire
rapidement !

Comment se rendre à la conférence
Nous vous suggérons fortement d’utiliser le transport en commun (http://www.stm.info/sommaire.htm) pour vous
rendre à la conférence, étant donné qu’il n’y pas de stationnement sur place et que le nombre de places dans les
rues avoisinantes est limité.
Veuillez consulter les sites suivants pour savoir comment vous rendre à l’Institut et hôpital neurologiques de Montréal.
http://francais.mni.mcgill.ca/patients/maps/
http://neuromedia.mcgill.ca/mnibooking/locationmap.htm

Suggestions pour votre dîner
Le repas du midi n’est pas inclus dans le prix de la conférence. Voici quelques suggestions pour votre heure de dîner :
Restaurants
Students’ Society of McGill University
Université McGill
William and Mary Brown Student Services Building
3600, rue McTavish
La Cité
350, rue Prince-Arthur Ouest
Cafétéria
Centre sportif de l’université McGill (situé à quelques pas du stade Molson)
475, avenue des Pins Ouest (côté Nord)
Hôpital Royal Victoria
687, avenue des Pins Ouest – 3e étage

Remerciements
Le comité organisateur remercie Claire Laporte pour nous avoir généreusement permis d’utiliser son œuvre pour illustrer notre dépliant.
Titre : "Le ciel tremble des reflets de la terre", tiré de l'Ode au Saint-Laurent, poème de Gatien Lapointe, 1963, Éditions du Zéphyr
Matériaux: Pastel, crayon, fusain, colle, feuille d'or
Artiste : Claire Laporte
Contact : clairelaporte@hotmail.com

Formulaire d’inscription (En caractères d’imprimerie SVP)
Nom :

Fonction ou statut:
Organisme :
Adresse :

Code postal :

Téléphone :
Courriel :

Ο

Besoin d’écouteurs pour le service de traduction

Frais d’inscription (incluent taxes, déjeuner continental et pauses santé) :
Cochez le montant approprié :
 100 $
 120 $ (après le 5 avril)



75 $ (tarif étudiant avec preuve d’études à temps plein à l’appui)
90 $ (tarif étudiant après le 5 avril)

Veuillez faire parvenir votre formulaire d’inscription et votre chèque à l’ordre du « Département de
psychiatrie, Université McGill », avant le 11 avril 2008, à :
Barbara Morningstar
Département de psychiatrie de l’université McGill
1033, avenue des Pins Ouest (Bureau 313)
Montréal Qc H3A 1A1

