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Contact
Secrétariat de la Journée Roland-Saucier
Téléphone : 418 549-0765, poste 250
Courriel : info@journeerolandsaucier.com
Inscription et paiement
En ligne (recommandé) : http://fourwav.es/jrs
Par la poste : Journée Roland-Saucier 2018/Inscription
371, rue Racine Est, Chicoutimi, QC, G7H 1S8

Il s’agit d’un prix décerné à une personne, à un 
groupe ou à un organisme œuvrant dans la région en  
psychiatrie et en santé mentale auprès d’une clientèle 
adulte. Il souligne une contribution globale digne 
de mention pour les programmes, la formation, la 
recherche ou l’innovation.
La remise de ce prix est faite lors de la journée. Le 
gagnant reçoit une invitation gratuite à la Journée 
Roland-Saucier pour l’année suivante en plus de 
l’honneur associé à ce prix. S’il s’agit d’un groupe, un 
maximum de trois inscriptions est attribué.
Procédure de mise en candidature
Toute personne, tout groupe ou tout organisme de la 
région connaissant un ou des candidats correspondant 

Prix reconnaissance
aux critères mentionnés peut faire parvenir le formulaire 
de mise en candidature. Ce formulaire fait connaître 
les raisons ou réalisations appuyant la demande. Une 
personne ne peut elle-même proposer sa candidature. 
Par contre, un organisme ou un groupe peut proposer 
un de ses membres. Toute mise en candidature, si elle 
est jugée pertinente par le jury, est valide pour une 
période de deux ans.
La date limite pour soumettre une candidature est le 31 
mars 2018. 
Le formulaire est disponible par téléphone au 
418 547-3644, poste 112 ou par courriel au  
caroline.dube@centreescale.com

Horaire
7 h Inscription

8 h à 9 h 30 Mot de bienvenue et conférence d’ouverture

9 h 30 Pause et visite des kiosques

10 h à 11 h 45 Ateliers 1, 2, 3 et 4

11 h 45 à 13 h Dîner, remise du Prix reconnaissance 

13 h à 14 h 45 Ateliers 1, 2, 3 et 4

14 h 45 à 15 h Pause

15 h à 16 h  Conférence de clôture

16 h  Mot de la fin et prix de présence

Rappels
• Nombreux kiosques d’information sur place.
• Exposition de productions artistiques diverses.
• Pour les inscriptions par la poste, faire un chèque 

libellé au nom de Journée Roland-Saucier.

Atelier 3 

Évaluation de la 
dangerosité
Par Jean-François Laporte, criminologue 
 
Cet atelier portera sur les principes d’évaluation du 
risque de violence hétéro-dirigée selon l’approche 
du jugement clinique structuré. Un historique de 
l’évaluation du risque et une définition du risque 
en soi feront partie de la conférence. Une vue 
d’ensemble des différents outils et approches visant 
l’évaluation de la dangerosité vous sera proposée. 

M. Laporte est criminologue 
(M.Sc.) à l’Institut Philippe-Pinel 
de Montréal depuis 2011, à 
l’Unité de santé mentale pour 
femmes purgeant une peine 
fédérale. Chargé de cours en 
criminologie à l’Université de 
Montréal depuis 2013, il est également 
formateur certifié pour le HCR-20V3. Jean-
François Laporte se spécialise en évaluation du risque 
de violence selon l’approche du jugement clinique 
structuré, en évaluation des préférences sexuelles 
chez les délinquants sexuels et en intervention 
auprès des personnes composant avec des troubles de 
la personnalité sévères. 

La Journée Roland-Saucier est un organisme à 
but non lucratif fondé en 1999 par un groupe 
d’intervenants en santé mentale. L’activité annuelle 
qu’il propose s’adresse à toute personne œuvrant 
en santé mentale dans un établissement de santé et 
de services sociaux, une ressource communautaire 
en santé mentale, une maison d’enseignement ou 

en pratique privée (psychologue, travailleur social, 
médecin, programme d’aide aux employés, etc.). 
Les utilisateurs de services en santé mentale, les 
étudiants au cégep ou à l’université en sciences 
humaines, les responsables des ressources humaines 
et tout autre partenaire de services en santé mentale 
sont également bienvenus.

Renseignements généraux

Atelier 4

Évaluation psychiatrique de 
la responsabilité criminelle 
et de l’aptitude à comparaître 
Par Antoine Roberge-Tremblay, psychiatre
Exploration et clarification des concepts d’évaluation 
d’expertise psychiatrique concernant la responsabilité 
criminelle et l’aptitude à comparaître à travers 
l’exploration de vignettes cliniques et des concepts 
théoriques.
M. Roberge-Tremblay possède un baccalauréat 
en biologie moléculaire et cellulaire de l’Université 

Laval. Après ses études en médecine et sa 
résidence en psychiatrie, il a commencé sa pratique 
en psychiatrie générale au CIUSSS du Saguenay–
Lac-Saint-Jean en 2012. Il est le médecin responsable 
de la psychiatrie légale au département de psychiatrie 
de Chicoutimi depuis 2013.

Chaque participant recevra une attestation de 
présence de 6,5 heures. 
Pour les médecins, les infirmières, les psychologues et 
les psychothérapeutes, les processus d’accréditation 
(6,5  heures) de formation continue sont en cours 
avec les instances concernées.
Les conférenciers n’ont déclaré aucun conflit 
d’intérêts potentiel.

AttestationFormulaire
Nombre de places limité, faites vite.
Nom  : _______________________________________
Profession/titre  : _______________________________
Organisation  : _________________________________
Adresse : ______________________________________
Ville : __________________ Code postal : __________
Téléphone : ____________________________________
Courriel : ______________________________________

Choix des ateliers
Choix no 1 : ____________________________________
Choix no 2 : ____________________________________

N. B. Nous nous occupons de vous placer en AM et PM.

Frais d’inscription
Incluant les frais, la documentation, 
les pauses et le dîner.

Pour inscription en ligne : http://fourwav.es/jrs 

155 $ : Inscription régulière
130 $ : Étudiants, organismes communautaires à but

non lucratif et utilisateurs de services

Aucun remboursement ne pourra être fait, mais la 
substitution de personne inscrite est possible.

Repas
Allergies  : _______________________________
Végétarien



C’est avec un immense plaisir que la Journée 
Roland-Saucier effectue un retour attendu en vous 
présentant sa 19e édition sous la thématique « Santé 
mentale et justice : un fragile équilibre ». 
Dans le cadre de cet événement, nous vous proposons 
de naviguer à travers des enjeux fondamentaux 
auxquels vous êtes confrontés quotidiennement 
dans le cadre de vos fonctions professionnelles et 
qui à l’occasion vous causent quelques casse-têtes. 
C’est à travers les présentations de six conférenciers 
inspirants que vous aurez l’occasion de porter une 
réflexion sur ces questions complexes.
Vous avez tous un jour ou l’autre été confrontés 
à des questionnements tels que  : Comment dois-
je évaluer la dangerosité de la clientèle? Quelle est 

ma responsabilité professionnelle et quelles sont 
mes obligations éthiques? Dans quelles situations 
le secret professionnel doit-il faire place à une 
divulgation pour assurer la sécurité de l’usager? 
Quelles sont les possibilités et mes obligations lors 
d’un passage au Tribunal administratif du Québec? 
C’est ainsi que nous vous invitons à participer en 
grand nombre à cet événement conçu pour vous, 
le vendredi 11 mai 2018 à l’hôtel Le Montagnais 
de Chicoutimi. Ce grand rassemblement régional 
est l’occasion unique d’assister aux conférences de 
personnes-ressources exceptionnelles de même 
que de visiter un grand nombre de kiosques 
d’information en santé mentale. Nous profiterons 
également de votre présence pour attribuer le Prix 
reconnaissance de la Journée Roland-Saucier.

Permettez-nous de remercier tous ceux qui 
s’impliquent année après année afin de perpétuer 
l’action de la Journée Roland-Saucier. Vous avez 
toute notre admiration!

Vos coprésidentes pour l’édition 2018,

Julie Lavoie, directrice du programme de santé 
mentale et dépendance du CIUSSS du Saguenay–
Lac-Saint-Jean,   

Cynthia Tardif, directrice générale de l’Association 
des ressources alternatives et communautaires en 
santé mentale au Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

Conférence d’ouverture 

« Lumière sur le 
consentement libre et 
éclairé »
Par Me Ariane Gagnon, avocate 
Vous lisez le titre d’une conférence, vous y voyez 
ainsi une information sur la conférence qui sera 
donnée  : «  Ah tiens! La notion de consentement 
libre et éclairé  ». Vous lisez ensuite le descriptif 
inscrit au dépliant informatif  : «  Notion de 
consentement, un droit fondamental protégé 
notamment par les chartes des droits et libertés, 
le Code civil du Québec et la Loi sur les services 
de santé et les services sociaux. La personne est 
inviolable et a le droit d’accepter ou de refuser des 
soins de santé, pour autant que les conséquences, 

l’étendue, les risques et les bénéfices des soins 
proposés – que ce soit des examens, des évaluations, 
l’administration de médication, une intervention 
chirurgicale ou une relocalisation dans un 
hébergement – soient expliqués à l’usager  ».  
Et si, après avoir lu ces informations, avoir choisi de 
participer à cette conférence, lors de la présentation, 
vous constatiez que la conférence porte sur un 
autre sujet, auriez-vous consenti à y prendre part? 
Le consentement aux soins n’est pas une notion à 
géométrie variable et il doit toujours 
être libre… et éclairé.
Me Gagnon 
a complété sa formation 
professionnelle de l’École 
du Barreau du Québec à 
Québec après avoir obtenu 
son baccalauréat en droit, profil 

international de l’Université Laval (2005-2008). 
Au cours de son cursus universitaire, Me Gagnon a 
complété sa formation à l’Université Montpellier-1, 
à Montpellier, en France, en 2007. Me Gagnon s’est 
jointe au CIUSSS en juin 2016 à titre d’avocate.
Préalablement à son arrivée, elle a exercé sa 
profession pendant sept ans dans l’un des grands 
cabinets du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Au cours 
de son baccalauréat en droit, elle a parfait ses 
connaissances juridiques à titre d’étudiante en 
droit dans un cabinet d’envergure nationale, 
avant d’y compléter son stage dans le cadre de sa 
formation professionnelle. Elle se spécialise plus 
particulièrement dans les mandats touchant le droit 
de la santé, les litiges civils et commerciaux, le droit 
disciplinaire et professionnel, le droit du travail et 
de l’emploi. 

Santé mentale et justice : un fragile équilibre Atelier 1

Service de psychiatrie 
légale du CIUSSS et 
aspects légaux
Par Catherine Belley, chef de service 
(Hospitalisation D8 - D9 et équipe 
régionale de psychiatrie légale)
Le service de psychiatrie légale du CIUSSS du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean est organisé afin de 
répondre aux besoins de la population ayant 
commis un délit et qui a besoin d’une évaluation 
de leur aptitude à comparaître. Il permet 
également de déterminer si l’accusé est atteint de 
troubles mentaux de nature à ne pas engager sa 
responsabilité criminelle. Lors de la présentation, 
les aspects légaux de la Commission d’examen des 

troubles mentaux, le fonctionnement des audiences 
ainsi qu’une présentation des trajectoires 
de services à l’intérieur de notre 
juridiction, de ses différents 
acteurs et de leurs rôles seront 
abordés.
Mme Belley est chef de service 
à l’Hôpital de Chicoutimi depuis 
2013. Elle détient un baccalauréat 
en psychoéducation de l’Université 
de Sherbrooke et une maîtrise en gestion et 
développement des organisations de l’Université 
Laval. Elle a été chargée de cours à l’UQAC 
et a également œuvré comme gestionnaire en 
déficience intellectuelle et en trouble du spectre 
de l’autisme pendant quelques années où elle a 
travaillé à l’implantation de la hiérarchisation des 
services.

Atelier 2

Lorsque la règle et la 
loi ne suffisent plus
Par Dre Louise La Fontaine 
Au cours de cet atelier, nous aborderons la place 
de l’éthique dans le soin. À l’aide de situations 
cliniques, la question du consentement sera 
abordée, mais nous nous attarderons, de façon 
plus large, à définir ce que signifient des soins 
éthiques, ce qu’ils procurent au soigné, mais aussi 
au soignant. Enfin, nous identifierons certains 
éléments favorisant le confort des soignants au sein 
de leur pratique. 
Diplômée de l’Université de 
Sherbrooke en médecine, 
Dre La Fontaine a 
complété sa maîtrise en 
éthique à l’Université du 
Québec à Rimouski puis 

a obtenu son doctorat en théologie pratique en 
2015 à l’Université du Québec à Chicoutimi. 
Elle possède une formation en hypnose clinique 
avancée. 
Elle a travaillé comme omnipraticienne en cabinet 
privé puis, de 1997 à 2009, en CLSC, où elle a exercé 
à domicile, à la clinique jeunesse et en santé mentale. 
En 2009, elle fonde, avec une équipe de bénévoles,  
la Maison Desjardins de soins palliatifs (Rivière-
du-Loup) et elle y travaille comme médecin et 
directrice générale jusqu’en 2015. Membre de 
nombreux comités, elle exerce exclusivement 
en soins palliatifs depuis plus de 15  ans. Elle 
est actuellement présidente de l’Association 
québécoise de soins palliatifs (AQSP), présidente du 
comité d’éthique de l’AQSP, vice-présidente de la 
Société québécoise des médecins de soins palliatifs 
(SQMDSP). Elle est plusieurs fois conférencière en 
soins palliatifs, en éthique et spiritualité au Québec 
et auprès de la Société française d’accompagnement 
et de soins palliatifs (SFAP).

Conférence de clôture

Le programme 
d’Accompagnement 
Justice Santé Mentale : 
Une alternative à 
l’incarcération
Par Lise Lantagne, professionnelle en 
santé mentale et justice 
La conférence portera sur la mise en place du 
nouveau programme d’Accompagnement Justice 
Santé Mentale du Saguenay. Il sera question de 
l’historique du projet, des objectifs visés par celui-
ci, de la collaboration entre les différents partenaires 
et également de l’aspect légal et clinique entourant 
ce programme, qui est une grande première pour 
notre région.

À l’emploi de l’Association 
canadienne pour la santé 
mentale du Saguenay 
depuis 2008 et actuellement 
sur le projet PAJ-SM 
comme professionnelle 
en justice et santé mentale,  
Mme Lantagne bénéficie de plus 
de dix ans d’expérience dans la gestion des cas 
cliniques dans le domaine de la délinquance et 
de la toxicomanie. Détentrice d’un baccalauréat 
en criminologie et sociologie de l’Université 
d’Ottawa, elle possède également un certificat en 
toxicomanie de l’Université de Sherbrooke. De 
plus, elle poursuit des études de deuxième cycle 
au Programme d’études supérieures spécialisées 
en santé mentale de la TÉLUQ. Elle dédie sa 
pratique à la réintégration sociale des personnes 
contrevenantes aux prises avec des problématiques 
de santé mentale.


