
L’adolescence et la santé mentale :  
s’y retrouver, savoir comment aider

Conférence gratuite

Vous êtes un parent ou un proche et vous vous posez une multitude de questions sur cet adolescent qu’est 
devenu votre enfant ? Il vous arrive de l’observer et de vous demander « mais qu’est-ce qui se passe avec toi ? » 
Nous avons la solution pour vous !
Cette conférence se veut un petit guide afin que vous soyez bien outillés pour comprendre votre jeune et lui 
apporter tout le soutien nécessaire durant cette période de la vie parfois remplie de bouleversements.

Conférencière : Caroline Bolduc, spécialiste en activités cliniques de l’équipe de santé  
mentale jeunesse et pédopsychiatrie du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.

À titre de travailleuse sociale Caroline Bolduc soutient les jeunes aux prises avec des troubles 
de santé mentale et leur famille depuis de nombreuses années

Dates des conférences : 
Jeudi 28 février de 19h à 20h au CLSC Rosemont, 2909 Rue Rachel Est, Montréal 
Lundi 25 mars de 19h à 20h au CLSC de Hochelaga-Maisonneuve, 4201 Rue Ontario Est, Montréal
Jeudi 25 avril de 19h à 20h au CLSC Mercier-Est, 9503 Rue Sherbrooke Est, Montréal

Pour information et réservation : 
Par téléphone au 514 252-3400, poste 4768 
Par courriel : 06cemtlreperagedesjeunessm@ssss.gouv.qc.ca

* Suite à votre inscription, vous ne recevrez pas de confirmation par téléphone ou par courriel. 

Thèmes abordés : 
• Comment distinguer ce qui fait partie du processus normal de l’adolescence et la naissance  
   d’un problème de santé mentale ?
• Comment savoir si mon enfant est à risque de se suicider ?
• Moi, comme parent, comment puis-je aider ?
• Où et quand aller chercher de l’aide ?
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INSCRIPTION ET INFORMATION

Julie NÉRON

Chef de secteur en pédopsychiatrie & dépistage des jeunes en prévention du suicide 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

Téléphone : 514 252-3400, poste 4768
Courriel : Julie.Neron.lteas@ssss.gouv.qc.ca

OBJECTIFS DE LA CONFÉRENCE

Suite à cette conférence, vos employés seront en mesure de :

RECONNAÎTRE un changement de comportement chez le jeune ainsi que les symptômes et les crises  
de santé mentale lorsqu’ils surviennent.

RÉPONDRE par une discussion sans jugement et par une aide initiale en cas de problème ou de crise de 
santé mentale. Répondre adéquatement aux jeunes qui vivent des situations de détresse.

GUIDER vers des ressources et de l’aide professionnelle appropriées.

CONFÉRENCE À LA CARTE

• Durée : selon vos besoins

• Dates et heures flexibles

• Gratuite

• Offerte par des professionnels œuvrant  
en santé mentale

• Offerte à votre lieu de travail ou à l’une  
de nos installations

• Qu’est-ce que la santé mentale ?

• Qu’est-ce qu’un trouble de santé mentale ?

• Comment savoir si mon adolescent est en train de 
développer un problème de santé mentale ?

• À quel moment dois-je consulter ?

• Où dois-je consulter ?

• Le rôle du parent devant les difficultés de son adolescent

Détails

Sujets abordés
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