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Description des formations
Double diagnostic
Cette formation présente les divers troubles de santé
mentale pouvant se manifester chez les personnes ayant
une déficience intellectuelle. On y présente différentes
interventions basées sur la partie des lignes directrices
consensuelles canadiennes en soins primaires concernant
le double diagnostic. Le rôle de l’éducateur est aussi abordé
à la fin de la présentation, notamment à travers un survol
des grilles d’observation.
Durée : 2 h 01, Format : NTSC 16/9

Psychopharmacologie
Cette
formation
présente
les
principes
de
la
pharmacocinétique et propose un survol des classes de
médicaments souvent prescrits pour les personnes ayant
une déficience intellectuelle et un double diagnostic :
les médicaments pour les TDAH (troubles déficitaires de
l’attention avec ou sans hyperactivité), les antipsychotiques,
les antidépresseurs, les anxiolytiques, les anticonvulsivants,
les psychorégulateurs et le naltrexone. Le rôle de l’éducateur
et les grilles pour dépister des effets secondaires de ces
médicaments sont également abordés.
Durée : 2 h 31, Format : NTSC 16/9

À propos de la formatrice
Terry Broda, RN, NP-PHC, CDDN, BScN, est infirmière dans le domaine de
la DI et des TED depuis 1993. Elle donne régulièrement des conférences
au Canada et aux États-Unis, et travaille actuellement comme infirmière
praticienne et consultante pour des personnes ayant une DI ou un TED
et des troubles du comportement (Solution-s à Ottawa et SQETGC à
Montréal). Elle a également agi par le passé à titre de consultante au
PREM-TGC et au CEMTGC.

Bon de commande

Le coût de chaque DVD est de 50 $ (taxes et frais d’envoi en sus).
Pour les CRDITED et les CHPSY de Montréal, aucun déboursé n’est requis; frais
imputables pour services en TGC en vertu de l’entente conclue avec l’Agence de la santé
et des services sociaux de Montréal.
Pour les CRDITED des autres régions du Québec, ces frais sont payables soit
par chèque, soit assumés selon l’entente conclue entre la FQCRDITED et chacun des
établissements.
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de la FQCRDITED et envoyés à l’adresse
suivante :
Madame Diane Touten
SQETGC
1001, rue Sherbrooke Est, bureau 510
Montréal (Québec) H2L 1L3
Pour les organismes n’appartenant pas à l’un des groupes mentionnés ci-haut,
le paiement des frais doit être effectué par chèque.
Pour obtenir un ou plusieurs exemplaires des formations, veuillez compléter le formulaire
ci-dessous et l’envoyer au SQETGC, soit par courriel à diane.touten.sqetgc@ssss.gouv.qc.ca,
soit par télécopieur au 514 525-7075.
Je commande

exemplaire(s) de la formation « Double diagnostic »

Je commande

exemplaire(s) de la formation « Psychopharmacologie »

Mode de paiement :

Nom :
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Avance TGC
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Établissement :
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Téléphone :

Télécopieur :
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