
Lundi 1er mai Mardi 2 mai mercredi 3 mai jeudi 4 mai vendredi 5 maiSi

 Signification des Koloriés : chaque jeune a une personnalité colorée. Les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien ainsi que les problèmes qu'ils doivent apprendre à gérer et accepter font qu'ils sont « coloriés », car
 leur condition de vie laisse des traces, comme les couleurs. Les Koloriés est un endroit où les différentes couleurs ont leur place et peuvent laisser les traces qu'elles veulent.

semaine NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE 2017 1er AU 5 MAI 2017Programmation

À livres ouverts

Catalogue de livres vivants  
7 témoignages
S’ouvrir à la vie des 
autres pour cesser la 
stigmatisation
Activité de sensibilisation aux 
problèmes de santé mentale. Le 
personnel du CIUSSS de la Capitale-
Nationale peut emprunter des livres 
vivants (des personnes qui ont vécu 
un problème de santé mentale), qui 
leur partagent un chapitre de leur 
vie.

IRDPQ  
Auditorium 
525, boulevard Wilfrid-Hamel 
11 h 45 à 13 h 15

Conférence grand public 

Tête-à-Tête
Le bonheur ça s’apprend
Découvrez le compte-rendu des plus 
récentes découvertes sur le bonheur 
tout en vous guidant vers une 
application pratique de concepts 
novateurs et efficaces. Permettez-
vous de croire à la vie sereine et 
pleine de sens.

Avec la participation de Christine 
Michaud. 

IUSMQ 
Salle Marie Renouard 
2601, chemin de la Canardière 
19 h à 20 h 30

Stationnement gratuit

Conférence grand public

L’effet de la lumière sur la santé mentale 
Qu’elle soit naturelle ou artificielle, la lumière est au centre de 
notre vie. Le Dr Hébert expliquera comment la lumière influe 
sur la performance au travail, l’humeur, l’horloge biologique et 
le sommeil.

Conférencier :  
Marc Hébert, chercheur régulier et directeur de l’axe 
neuroscience clinique et cognitive

IUSMQ 
Salle Marie Renouard 
2601, chemin de la Canardière 
12 h à 13 h

Stationnement gratuit

Conférence grand public

L’anxiété chez les jeunes
L’anxiété est une réaction normale vécue par la majorité des 
personnes et ce, même chez les enfants et adolescents. Afin de 
prévenir que l’anxiété n’interfère trop dans le fonctionnement 
au quotidien, il est nécessaire de la comprendre et de connaître 
des stratégies pour mieux accompagner les jeunes. Des pièges à 
éviter et des attitudes aidantes à adopter seront aussi proposées. 

Conférencières : 
Justine Daigle et Marie-Ève Lacasse-Gagnon, stagiaires en service 
social, Sandra St-Jean, travailleuse sociale

Édifice Sacré-Cœur 
Centre de pédopsychiatrie  
1er étage, auditorium 
1, avenue du Sacré-Cœur 
19 h à 20 h 30

Stationnement gratuit

À livres ouverts

Catalogue de livres vivants  
7 témoignages
S’ouvrir à la vie des autres pour 
cesser la stigmatisation
Activité de sensibilisation aux problèmes de 
santé mentale. Le personnel du CIUSSS de 
la Capitale-Nationale peut emprunter des 
livres vivants (des personnes qui ont vécu 
un problème de santé mentale), qui leur 
partagent un chapitre de leur vie.

IUSMQ 
Salle Marie Renouard 
2601, chemin de la Canardière 
11 h 45 à 13 h 15

Les mercredis de la recherche 
Clinique et cognitive

Conférence
Intercepter la transmission 
intergénérationnelle de 
trajectoires de risque associées 
à l’abus et à la négligence
Conférencier :  
Nicolas Berthelot, professeur associé, 
Département des sciences infirmières, 
Université du Québec à Trois-Rivières, 
chercheur régulier CEIDEF et GRIN et 
chercheur associé CERVO

IUSMQ  
Centre de recherche CERVO 
1er étage, salle F-1455 (80 personnes) 
2601, chemin de la Canardière 
12 h à 13 h

À livres ouverts

Catalogue de livres vivants  
7 témoignages
S’ouvrir à la vie des autres 
pour cesser la stigmatisation
Activité de sensibilisation aux 
problèmes de santé mentale. Le 
personnel du CIUSSS de la Capitale-
Nationale peut emprunter des livres 
vivants (des personnes qui ont vécu un 
problème de santé mentale), qui leur 
partagent un chapitre de leur vie.

Mont D’Youville 
Salle 30 
2915, avenue du Bourg-Royal 
11 h 45 à 13 h 15

Spectacle musical

Deux représentations
Petit mot « santé mentale »
Groupe de musiciens de l’IUSMQ sous 
la responsabilité de Pierre Desgagnés

IUSMQ 
Salle Le mail (près du local F-0489) 
2601, chemin de la Canardière 
11 h 30 à 13 h 30

Atelier de pleine conscience et de relaxation 
par le souffle

Relaxation sur chaise
Atelier dirigé par Alexandra Boilard, 
psychologue et Josiane Mathieu, travailleuse 
sociale. 

Édifice Sacré-Cœur 
1er étage, auditorium (40 personnes) 
1, avenue du Sacré-Cœur 
12 h 20 à 12 h 50

Conférence scientifique

Cortical circuits and 
mechanisms in pain plasticity
Le groupe de recherche du Dr Kuner vise à 
comprendre les mécanismes moléculaires 
qui sous-tendent la douleur chronique 
résultant d’une inflammation. Leur travail 
actuel aborde les approches moléculaires, 
génétiques, comportementales, électro 
physiologiques et d’imagerie in vitro aussi 
bien que in vivo dans les modèles de 
douleur pathologique.

Rohini Kuner, Ph. D., Institute for 
Pharmacology, Université de Heidelberg 
(Allemagne)

À noter que la conférence est uniquement en 
anglais.

IUSMQ  
Centre de recherche CERVO  
1er étage, salle F-1455 (80 personnes) 
2601, chemin de la Canardière 
11 h à 12 h

Exposition des Koloriés Présentée du 2 mai 19 h au 5 mai 13 h,  Édifice Sacré-Cœur, auditorium. Venez voir les réalisations de ces jeunes (12 à 17 ans) qui fréquentent l'hôpital de jour du Centre de pédopsychiatrie.




