The Strengths Model: integration in Quebec's ICM
and ACT teams, implementation challenges and
observations from the field
Monday May 1st 2017, from 8:30 AM to 12 PM
William E. Stavert Amphitheatre, Douglas Hall
Douglas Mental Health University Institute

Since the fall of 2014, a study funded by the Canadian Institutes of Health Research has
contributed to the implementation of the Strengths Model at several sites in Ontario and
Quebec. This half day of presentations will be divided into two parts: (1) Dr. Rick Goscha will
describe the Strengths Model of case management, of which he is one of the originators, as
it is being implemented in the context of the study; (2) representatives from the Centre
National d'Excellence en Santé Mentale (CNESM), clinical supervisors, researchers and
service users will present preliminary results and observations on its implementation and
effects in Quebec.
Dr. Rick Goscha's presentation will be in English; the other presentations will be in French
Eric Latimer, PhD - Director, Mental Health and Society program, Douglas Hospital Research
Centre and Professor, Department of Psychiatry, McGill University: Welcome and Introduction
Rick Goscha, PhD - Director, Center for Mental Health Research and Innovation, University of
Kansas: The Strengths Model of Case Management
Catherine Briand, PhD – Researcher, Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé
mentale de Montréal and Associate Professor, Université de Montréal: Évaluation de l'implantation

de l'approche : résultats préliminaires

CNESM consultants - Intégration de l'approche axée sur les forces dans la formation et la

pratique des équipes SIV et SIM au Québec

Panel - Influence de l'approche sur la pratique SIV: perspectives de superviseurs et d'utilisateurs et

utilisatrices de services de PECH à Québec et de l'Autre Versant à Granby

For instructions on how to connect to the conference via the Québec health network videoconferencing
system, please contact Christian Methot at least one week before the event, by e-mail at
christian.methot@douglas.mcgill.ca
Douglas Hospital Research Centre

6875 LaSalle Boulevard, Montreal, QC, H4H 1R3

www.douglas.qc.ca

Approche axée sur les forces: intégration dans les
équipes SIV et SIM au Québec, défis d'implantation et
observations provenant du terrain
Lundi 1er mai 2017, de 8h30 à 12h00
Amphithéâtre William E. Stavert, Pavillon Douglas
Institut universitaire en santé mentale Douglas

Depuis l'automne 2014, une étude financée par les Instituts de recherche en santé du Canada
contribue à l'implantation de l'approche axée sur les forces dans plusieurs sites en Ontario et
au Québec. Cette demi-journée de présentations se répartira en deux volets: (1) le Dr Rick
Goscha décrira l'approche axée sur les forces, dont il est un des pionniers, telle qu'il l'enseigne
dans le contexte de l'étude; (2) des représentants du Centre national d'excellence en santé
mentale (CNESM), superviseures cliniques, chercheurs, et utilisateurs/trices de services
présenteront des résultats préliminaires et observations sur son implantation et ses effets au
Québec.
La présentation du Dr. Rick Goscha sera en anglais; les autres présentations seront en
français.
Eric Latimer, PhD - Directeur du programme santé mentale et société au Centre de recherche
de l'Hôpital Douglas et professeur titulaire à l’Université McGill: Mot de bienvenue et introduction
Rick Goscha, PhD - Directeur du Center for Mental Health Research and Innovation, Université du
Kansas: The Strengths Model of Case Management
Catherine Briand, PhD - Chercheure du Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé
mentale de Montréal et professeure agrégée à l'Université de Montréal: Évaluation de l'implantation

de l'approche : résultats préliminaires

Conseillers du CNESM - Intégration de l'approche axée sur les forces dans la formation et la

pratique des équipes SIV et SIM au Québec

Panel - Influence de l'approche sur la pratique SIV: perspectives de superviseures et d'utilisateurs et

utilisatrices de services de PECH à Québec et de l'Autre Versant à Granby

Pour obtenir les consignes pour la connexion à la conférence via le système de visioconférence du réseau de
la santé du Québec, veuillez contacter Christian Méthot au moins une semaine avant l'événement, par
courriel au christian.methot@douglas.mcgill.ca
Centre de recherche de l`Hôpital Douglas 6875 boulevard LaSalle, Montreal, QC, H4H 1R3 www.douglas.qc.ca

