
Réservez les dates !
Forum francophone sur la santé mentale et  
les dépendances : Parlons-en !
AMÉLIORER LES SERVICES ET LE SOUTIEN EN SANTÉ MENTALE ET EN TRAITEMENT DES DÉPENDANCES  
OFFERTS AUX COMMUNAUTÉS FRANCOPHONES DE LA RÉGION DU GRAND TORONTO ET SES ENVIRONS
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Mettre l'accent sur notre 
santé en français

Neurobiologie et interven-
tions pour le traitement  
de la toxicomanie

   Chef de la Clinique de recherche et de  
traitement de la dépendance a l’alcool
   Chef du laboratoire de recherche  
translationnelle en toxicomanie
Centre de toxicomanie et de santé mentale

Domaines de recherche : pharmacologie 
comportementale et toxicomanie, phar-
macologie clinique, neuropharmacologie, 
psychopharmacologie, pharmacogénétique.

Adolescence et métissage :  
le jeu des identités en  
clinique

Directrice de l’Équipe de recherche et 
d’intervention transculturelles, CSSS  
de la Montagne (Québec)

Directrice scientifique de l’équipe FRSQ 
« Écoles, culture et santé mentale, une 
articulation à repenser dans une société en 
transformation »

Une anthropologie  
de l’univers des jeunes  
‘version 2012’. Pistes  
socioculturelles pour  
une autre approche des 
problèmes de psychiatrie 
et de drogue

Gilles Bibeau est professeur au départe-
ment d’anthropologie de l’Université de 
Montréal et spécialiste en anthropologie 
médicale. 

Bernard Le Foll, M.D., 
Ph.D., C.C.F.P.,
professeur adjoint  
à l’Université  
de Toronto

Cécile Rousseau, M.D. 
Psychiatrie, M.Sc.  
Psychiatrie  
transculturelle

Gilles Bibeau, 
professeur titulaire, 
Ph.D., M.Sc. (Laval), 
Certificat, Doctorat 
(Kinshasa), Licence 
(Gregoriana), B.A. 
(Montréal), MSRC
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centre d’excellence 
campus glendon de l’université york  
2275, avenue bayview 
toronto (ontario) m4n 3m6

Antoine Dérose : tél. 416 535-8501, poste 6904
Marie-Claude Monbeuil : tél. 647 772-8524

Invitation lancée aux :
•    utilisateurs francophones de soins de santé
•  membres de la famille et aidants naturels
• fournisseurs de soins de santé
• travailleurs de la santé francophones
•  réseaux et partenaires locaux et provinciaux

18 avril 2012 : de 17 h 30 à 21 h  
19 avril 2012 : de 8 h 30 à 16 h 30
L’inscription est gratuite.  
RSVP avant le 12 avril 2012.


