
8 h 00 Mot d’ouverture : consignes d’utilisation de la plateforme

8 h 30 Grande conférence : Lionel Cailhol - Portrait d’une situation endémique : 
les troubles de la personnalité du groupe B au Québec 

9 h 30
 Annick Lefebvre  -  

L’innovation au service des membres de  
l’entourage de personnes atteintes d’un TPL

 Patrick Charbon -  
Trauma et trouble de la personnalité. 

Qui fait quoi ?

Jean-François Cherrier -  
Réflexions cliniques sur la télé thérapie  

de mentalisation en groupe : se centrer sur 
le processus

13 h 00 Sophie Slovak - La téléconsultation pour 
les adolescents TPL, outil ou frein ?

Danielle Marchand - Les portes 
tournantes des jeunes présentant des 
troubles de l’attachement ou au profil 

d’attachement

Julie Jomphe  - 
 Les groupes TCD ont 20 ans!  

Qu’avons-nous appris de cette expérience ?

13 h 30
Amaury Durpoix - Connexions Familiales 
- l’expérience d’une session par internet en 

période de COVID-19
Cassandra Préfontaine - Trouble 
de personnalité limite et parentalité : 

quelles sont les conséquences 
fonctionnelles ?

Birgit Ritzhaupt - Développement d’une 
trajectoire de services pour les personnes 

avec un trouble de personnalité

14 h 00

Tina Candela - Innover en contexte 
de pandémie : 5 ateliers en virtuel 
pour augmenter les compétences

de régulation

Vicky Kaseka - Organisation de service 
pour troubles de personnalité: défis et 

apport de la gestion 

11 h 00
 Lynn Courey - Expériences avec 

Connexions Familiales pour les  
familles des gens vivant avec le TPL

Pierre David  - Services et  
traitements offerts aux personnes ayant un 
trouble de la personnalité. État de situation 
au Québec, enjeux et perspectives d’avenir

Marc Tremblay - Développement  
et implantation d’une plateforme Web visant 

l’évaluation continue

14 h 45
Grande conférence :   

Évens Villeneuve - Aide médicale  
à mourir et trouble de la personnalité

Nadine Larivière - Rétablissement 
et trouble de la personnalité limite :  

le travail comme occupation 
déterminante (recherche  
et témoignage patient) 

Geneviève Lessard - Le trouble  
de personnalité en image pour mieux 

comprendre la perspective de la  
pair-aidance

15 h 15
Samuel St-Amour - Activité physique 

et trouble de la personnalité limite:  
qu’en savons-nous?

10 h 30 Pause santé / Atelier de pleine conscience (25 min)

12 h 00 Dîner libre

14 h 30 Pause santé / Atelier de pleine conscience (10 min)

15 h 45 Mot de clôture - JOUR 1 

Organisation des services pour la clientèle 
avec un trouble de la personnalité 

Nouvelles approches en trouble 
de la personnalité 

Jeunes, adolescence et parentalité Traitements à l’ère du numérique 

Programme préliminaire  
2e Colloque francophone sur les troubles 

de la personnalité
Jour 1



15 h 45 Mot de clôture et invitation à la prochaine édition 2023 du Colloque TP 

Programme préliminaire  
2e Colloque francophone sur les troubles 

de la personnalité
Jour 2

8 h 00 Mot de bienvenue - JOUR 2 

7 h 30 Matin-causerie - Visionnement et discussions entourant les capsules

8 h 15 Grande conférence : Nader Perroud - TDAH et trouble de la personnalité borderline

13 h 00
Valérie Fortier - Proche aidance et 

trouble de personnalité limite : un parcours 
relationnel complexe (AQPAMM)  Audrey Duchesne - Modèle des soins en 

étape en troubles de la personnalité :  
une pratique de pointe au CIUSSS-CN 

Caroline Patenaude - Hôpital de jour  
et réadaptation vocationnelle : adaptation au 

contexte de distanciation sociale
13 h 30

Nathalie L’Heureux - Trouble de 
personnalité et intervention policière: 

l’adapter en continuité avec ses partenaires

14 h 15 Simon Poirier - La postvention à la suite 
du suicide d’un usager

Dominick Gamache - Théories du 
complot : le rôle de la personnalité 

Claudia Savard - Troubles de la 
personnalité et violence conjugale : 

implication des traits de la Triade Sombre 

10 h 30

Nader Perroud et collègues -  
Plus c’est long plus c’est bon ? La bonne 
durée du traitement du trouble borderline 

Hélène Poitras - Avancées en thérapie 
comportementale dialectique (TCD) 
présentées à la conférence annuelle  

ISIT DBT Florence Chanut - Traitement intégré 
des troubles de personnalité et conduites 

addictives : l’approche de la CTR-D
11 h 00

Catherine le Corff et Félix-Antoine 
Bérubé - TCD-TSPT : traitement novateur 

pour une clientèle présentant un TSPT 
complexe et un TPL

11 h 30
Audrey Jaulent Francone - Interventions 

basées sur la pleine conscience : état de  
la recherche et implications cliniques

Cathy Savard - Le projet V :  
quand les enjeux de la personnalité 

coexistent avec la dépendance

12 h 00 Dîner libre

15 h 15 Synthèse

12 h 30 Midi-causerie - Visionnement et discussions entourant les capsules

Dépendances et troubles de la personnalitéThérapies comportementales dialectiques : 
nouveautés et adaptations

Durée de traitement en troubles 
de la personnalité

Interventions dans la communauté 

9 h 15

 Natalie Ménard - La Maison 100 Limite, 
une approche novatrice auprès des femmes 

qui ont un TPL

Lionel Cailhol - Prise en charge des 
patients avec un trouble de personnalité 

limite aux urgences

Modalités de soutien clinique

9 h 30
 Marc Tremblay -  

Des modalités de soutien clinique adaptées 
pour des approches diversifiées en TP

10 h 00
Chirine Dakkak - Attitudes négatives des 

professionnels à l’endroit du TPL : recherches 
et avenues d’intervention

10 h 15 Pause santé / Atelier de pleine conscience

14 h 00 Pause santé / Atelier de pleine conscience




