L’Institut universitaire en santé mentale Douglas,
une installation du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-deMontréal présente

Les troubles
de l’alimentation
Visioconférence 2017-2018 (Série en français)
** Gratuit**

Inscription : https://iris.lecsct.ca/
Information : shiri.freiwald@douglas.mcgill.ca

PROGRAMMATION
Dates et heures

Thèmes

Lundi le 23 octobre 2017
9h30 - 11h30

La thérapie dialectique comportementale (TDC) et les troubles de l’alimentation (TA)

Numéro IRIS : 557405

Cette présentation vise à offrir un survol de la thérapie dialectique comportementale (TDC), incluant des
concepts clés, terminologie, et stratégies thérapeutiques. Ensuite, la présentation abordera l’adaptation
de la TDC au Troubles de l’alimentation (TA), comment appliquer des compétences centrales spécifiques
de la TDC dans le traitement des TA, ainsi que comment intégrer des interventions TDC dans un cadre de
thérapie cognitivo-comportementale. Des exemples de cas serviront à illustrer des concepts clés.

Lea Thaler, Ph.D., Psychologue, Continuum des troubles de l’alimentation, Institut Douglas, CIUSSS de
l’Ouest-de-l’Île de-Montréal
Lundi le 27 novembre 2017
9h30 - 11h30
Numéro IRIS : 557416

La thérapie cognitivo-comportementale et les troubles de l’alimentation
Cette formation vise à montrer aux intervenants des outils concrets tirés de la thérapie cognitivo-comportementale qui leur permettront de traiter des clients ayant des symptômes de troubles de l’alimentation.
Des exemples de cas et des diagrammes serviront à illustrer des concepts clés.

Shiri Freiwald, Coordonnatrice de l’échange de connaissances et Psychothérapeute, Continuum des
troubles de l’alimentation, Institut Douglas, CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal
Mercredi le 7 février 2018
9h30 - 11h30
Numéro IRIS : 557446

Anorexie et boulimie : comment réalimenter
Les personnes ayant l’anorexie nerveuse et la boulimie perdent leur capacité de répondre à leurs besoins
alimentaires et nutritionnels. Comment peut-on les assister dans leur processus vers le rétablissement?

Linda Falcon, Nutritionniste, Continuum des troubles de l’alimentation, Institut Douglas, CIUSSS de l’Ouestde-l’Île-de-Montréal

Si votre site est à l’extérieur du réseau de la santé ou si vous éprouvez des difficultés techniques, svp contactez:
Jean Charles Monney au telesante@douglas.mcgill.ca ou au 514 761 6131 #3862.

Consignes pour l’inscription à la visioconférence
SÉRIE DE FORMATION EN TROUBLES DE L’ALIMENTATION 2017-2018
Date

Numéro IRIS

ID de conférence		

23 octobre 2017

557405

538984

27 novembre 2017

557416

538992

7 février 2018

557446

539014

Avant la visioconférence
1.

Réservez votre salle avec un appareil de visioconférence de 8h00 à 12h30.

2.

Procédez à l’inscription de votre site :

•

Si vous avez accès à IRIS, recherchez les visioconférences qui ont les numéros IRIS ci-dessus et dans la rubrique Systèmes participants,
ajouter votre station;

•

Si vous n’avez pas accès à IRIS, SVP contactez la personne qui a cet accès dans votre établissement et demandez-lui d’ajouter votre site
toujours dans la rubrique Systèmes participants.

Délais d’inscription
•

Les réservations seront possibles jusqu’à une heure avant l’événement.

Le jour de la visioconférence
•

Mettez en marche l’appareil à compter de 8h30 et ayez un technicien ou un représentant en salle pour participer au pré-test 30 minutes
avant la conférence. Assurez-vous que les participants sachent comment rejoindre le technicien en cas de problèmes techniques pendant
la visioconférence.

Besoin d’aide ?
Pour l’inscription de votre site en visioconférence :
Jean-Charles Monney
Technicien en administration Télésanté / Institut universitaire en santé mentale Douglas
Tél : 514 761-6131 poste 3862 / Cell : 514 705 0941 / telesante@douglas.mcgill.ca
Ray Barillaro
Technicien en Audio Visuel / Institut universitaire en santé mentale Douglas
Tél. : 514 761-6131 poste 2462 / Cell. : 514 293-1304

