
  

 

 

                    

Appel de communications 

Colloque « Soins concertés en santé mentale jeunesse et immigration : 
tissons des liens  

 
L’équipe de recherche et d’intervention transculturelles (ERIT) affiliée au Centre de recherche  
du CSSS de la Montagne (SHERPA) a le plaisir de vous annoncer la tenue prochaine d’un colloque 
international sur le thème de  la santé mentale jeunesse en contexte d’immigration.  
 
Cet événement, qui aura lieu les 26 et 27 novembre 2015 à Montréal, permettra le partage 
d’expertises cliniques et de recherche entre acteurs de différents secteurs (CSSS, écoles, DPJ, 
hôpitaux, etc.) et d’horizons disciplinaires variés.   
 
Les services en santé mentale jeunesse se retrouvent à la croisée des chemins. D’une part la 
réorganisation des services qui a suivi le plan d’action en santé mentale a transformé la culture 
institutionnelle en mettant au premier plan les partenariats interdisciplinaires et 
interinstitutionnels. D’autre part, aux défis associés à la transformation démographique des 
clientèles jeunesse dans la grande région montréalaise s’ajoutent les tensions croissantes 
associées à la polarisation des représentations de l’autre dans l’espace public faisant obstacle à 
l’alliance thérapeutique. Dans le cadre de ce colloque, nous nous interrogerons sur la 
redéfinition de nos différents rôles face à nos partenaires, face aux familles appartenant aux 
communautés immigrantes et face aux enjeux du vivre ensemble.  
 
Nous aurons également le plaisir de recevoir Marie-Rose Moro, chef de file de l’ethnopsychiatrie 
en France et chef de service de la Maison des adolescents de Cochin, comme conférencière 
invitée.  Les communications qui y seront présentées permettront de réfléchir ensemble sur les 
pratiques et les enjeux entourant l’adaptation des services à la diversité culturelle et sociale 
dans un contexte marqué par les tensions intercommunautaires. Trois thèmes seront abordés 
de façon particulière, soit :  

 Organisation des services 

 Altérité et  pratiques cliniques 

 Relations intercommunautaires et la radicalisation 

Si vous êtes intéressés à présenter une communication ou une affiche dans le cadre de ce 
colloque, nous vous demandons de compléter le formulaire ci-joint et de nous l’acheminer avant 
le 05 juin 2015 à l’adresse suivante : annie.pontbriand.dlm@ssss.gouv.qc.ca.  

Votre participation à cet événement contribuera à la richesse et à la diversité des échanges ! 
Pour plus d’information, vous pouvez contacter Annie Pontbriand, coordonnatrice de recherche, 
aux coordonnées suivantes : Tél.: (514) 273-3800,6591 annie.pontbriand.dlm@ssss.gouv.qc.ca  
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Formulaire de proposition pour les appels de  

Communications ou les présentations par affiches 
 
* Les présentations seront d’une durée d’environ 25 minutes 
 

1. RESPONSABLE DE LA PRÉSENTATION   
 
Nom:  
Établissement/organisme:  
Fonction:  
Téléphone:  
Télécopieur:  
Courriel:  
 

2. CO-PRÉSENTATEUR (S)  
 
Nom :  
Affiliation :  
Nom :  
Affiliation :  
Nom :  
Affiliation :  
Nom :  
Affiliation :  
 
 

3. PRÉSENTATION PROPOSÉE  
Titre de la présentation :  
 
Court résumé (50 mots max) :  
 

4. RÉSUMÉ DE LA PRÉSENTATION  
 
Résumer ci-dessous votre présentation et/ou activité proposée et justification de la pertinence 
en regard des thèmes du colloque (maximum de 300 mots)  
 
 

*Si vous souhaitez présenter une communication ou une affiche dans le cadre du 
colloque, merci  de compléter ce formulaire et de nous l’acheminer avant le 05 juin 
2015 à l’adresse suivante : annie.pontbriand.dlm@ssss.gouv.qc.ca. 
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