
CONTEXTE
Le traumatisme craniocérébral est souvent le « partenaire silencieux » du trouble d’utilisation 
de substances. Plus de la moitié des patients hospitalisés pour un traumatisme crânien ont 
été blessés alors qu’ils étaient sous l’effet d’une substance psychoactive. Plus de la moitié des 
personnes qui consultent pour un trouble d’utilisation de substances ont déjà subi un trauma-
tisme craniocérébral par le passé. Les personnes ayant déjà subi un ou plusieurs traumatismes 
craniocérébraux avec perte de conscience auraient tendance à consommer davantage et à 
souffrir davantage de symptômes psychiatriques. Ils auraient également une plus grande dif-
ficulté à accéder à un traitement et à maintenir leur participation. Trop souvent, les séquelles 
neurocomportementales sont confondues avec un manque de motivation à participer au trai-
tement, ou bien les personnes concernées sont écartées des soins de réadaptation nécessaires 
en raison de leur consommation de substances psychoactives.

Le SQETGC est fier de présenter une première conférence s’adressant aux intervenants et aux professionnels qui  
travaillent auprès de personnes ayant en déficience physique et des troubles graves du comportement. Cette  
conférence a été organisée avec la collaboration des membres du comité de pilotage de la Communauté en TGC | DP 
soit les représentants du Programme TGC du CIUSSS du Centre-Sud-de-Montréal et ceux de de l’Institut en réadaptation 
physique du CIUSSS de la Capitale-Nationale. 

Conférence 
offerte à distance

23 octobre 2020
8 h 30 à 16 h
par Zoom

Traumatisme craniocérébral 
et consommation de  
substances psychoactives

Places limitées. 
Premier arrivé,  premier servi!

Par : Carolyn Lemsky, Ph. D, C. Psych. ABPP-CN
Directrice clinique, Community Head Injury  
Resource Services



DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Durant cette conférence, les nombreux liens entre le traumatisme craniocérébral et le trouble d’utilisation 
de substances seront examinés. Les notions de base sur les troubles d’utilisation de substances, la manière 
dont le système de récompense du cerveau est affecté à la fois par les lésions cérébrales et la consommation 
de substances, ainsi que les pratiques basées sur les données probantes qui peuvent être implantées dans le 
cadre des services de réadaptation, mais également dans la communauté, seront également abordées. Des 
interventions brèves adaptées au contexte de soins seront présentées, ainsi qu’une approche d’intervention 
par étapes pouvant se déployer dans la communauté. Enfin, de nouvelles pistes d’intervention basées sur 
l’approche de l’entretien motivationnel seront évoquées.

CONFÉRENCIÈRE
La Dre Carolyn Lemsky est une neuropsychologue agréée qui travaille depuis plus de  
25 ans dans le domaine de la réadaptation aux États-Unis et au Canada. Au cours des  
20 dernières années, elle a été directrice clinique du Community Head Injury Resource  
Services de Toronto. Elle est également directrice du Substance Use and Brain Injury (SUBI) 
Bridging Project, une initiative de recherche et de transfert de connaissances financée par 
l’Ontario Neurotrama Foundation. La mission du projet SUBI est de combiner les pratiques 
fondées sur les données probantes dans les domaines des lésions cérébrales acquises et 
des troubles de l’utilisation de substances, afin de créer des modèles de soins pratiques 
et efficaces pour la clientèle présentant ces problématiques de façon concomitante.

Elle a dispensé des formations et offert des consultations dans l’ensemble des États-Unis et du Canada. En plus de ses 
fréquentes présentations lors de conférences, la Dre Lemsky a contribué à des chapitres de livres et des articles sur la 
neuropsychologie et les lésions cérébrales. 

Public cible
• Cette conférence s’adresse à tous les intervenants et 

les professionnels qui travaillent auprès des  
personnes ayant une déficience physique et des 
troubles liés à la consommation de substances  
psychoactives. 

Logistique
• La journée sera diffusée sur la plateforme Zoom et 

se déroulera le 23 octobre 2020, de 8 h 30 à 16 h 
(incluant une heure de dîner et deux pauses). 

• Seul un accès à Internet et un ordinateur muni de 
haut-parleurs (ou sur lequel il est possible de  
brancher des écouteurs) sont requis. 

• Les informations de connexion et la documentation 
à imprimer seront envoyées par courriel environ une 
semaine à l’avance. 

• La conférencière s’exprimera en anglais, mais un  
service d’interprétation simultanée sera fourni.  Il 
sera possible de choisir « Français » ou « Anglais »  
à même l’interface Zoom. 

• Des questions pourront être soumises par  
clavardage tout au long de la journée. Celles qui 
seront retenues seront posées à la conférencière  
en fin de matinée et en fin d’après-midi. 

Inscription
• L’inscription est obligatoire et peut se faire dès 

maintenant en se rendant au :   
http://sqetgc.org/dependance2020/ 

Coûts
• En conformité avec l’entente de financement du 

SQETGC,  il n’y aura rien à débourser pour les  
employés des CISSS et des CIUSSS.

• Les personnes en pratique privée ou employées par 
d’autres organisations qu’un CISSS ou un CIUSSS se 
verront facturer un montant de 150 $ (plus taxes).

http://sqetgc.org/dependance2020/

