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Accueil et mot de bienvenue (9h-9h30)
Interventions policières et soins : rencontres, tensions et bricolages pour
la prise en charge d'un état mental perturbé
Michaël Meyer (Université de Lausanne), Krzysztof Skuza (Haute Ecole de
Santé Vaud - HESAV)

Première session : Démarches cliniques intersectorielles (9h30 – 12h)
Évaluation de l’implantation et des effets de l’intégration d'un intervenant
psychosocial aux équipes ambulancières et policières sur le territoire de
Sherbrooke lors d'interventions en situation de crise
Marjolaine Landry, inf., Ph.D., Université du Québec à Trois-Rivières
Étienne Blais, Ph.D., Université de Montréal
Nicolas Elazhary, MD, CIUSSS de l'Estrie – CHUS
Sébastien Carrier, Ph.D., Université de Sherbrooke
Jasmin Bouchard, MD, CIUSSS de l'Estrie –CHUS
Anne-Marie Savard, LL.D., Université Laval.

Mesures de contraintes en psychiatrie : vécu des patients, vécu des soignants,
regard de la police sur les traitements en chambre de soins intensifs.
Aurélie Perritaz, Infirmière clinicienne, centre de soins hospitaliers, Réseau
Fribourgeois de Santé Mentale RFSM, Marsens,
Annick Geinoz, Infirmière Icus, centre de soins hospitaliers, RFSM,
Rafik Bouzegaou, Chef de clinique, centre de soins hospitaliers, RFSM,
Isabelle Gothuey, Médecin-directrice secteur de psychiatrie et psychothérapie de
l’adulte, centre de soins hospitaliers, RFSM

Pause repas

Seconde session : Interventions policières : lois, bricolage et transfert
de compétences (13h30-17h)
Prise en charge par les policiers d’un état mental perturbé – Limites
juridiques de l’application de la Loi « P-38.001 » et ses impacts.
Maxime Laroche, expert-conseil juridique, Ecole nationale de police du Québec,
Nicolet

La perspective des scripts appliqués aux interventions policières auprès des
personnes en état mental perturbé
Etienne Blais, Professeur agrégé, Ecole de criminologie – Université de Montréal,
Léaw Roy, Ecole de criminologie – Université de Montréal.

Pause
Dans les premiers instants de l’expérience psychotique, le Dialogue de Crise
Gilles Bangerter, Infirmier en psychiatrie, Maître d’enseignement, Haute Ecole de
Santé Vaud – HESAV, Lausanne

Interventions policières auprès de personnes composant avec un handicap
intellectuel : hybridation planifiée et bricolage spontané.
Guillaume Ouellet, chercheur au Centre de recherche et d’expertise – Déficience
intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme du Centre intégré universitaire de santé
et des services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal,
Olivier Corbin-Charland, candidat à la maîtrise en sociologie à l’UdeM et agent de
recherche au Centre de recherche et d’expertise en DI/TSA du Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

Synthèse et clôture
Informations pratiques
Le Congrès et le colloque 629 auront lieu sur le
campus du centre-ville de l'Université McGill.
Salle du colloque : information à venir (avril)

Organisatrices

Partenaires

www.acfas.ca
Contacts :
michael.meyer@unil.ch
k.skuza@hesav.ch

Partenaire des
activités scientifiques

