
Le Département de pédopsychiatrie de l’Hôpital général juif, en collaboration avec 
le Programme de formation en thérapie familiale et de couple (MSc) 

du Département de travail social de l'Université McGill

Établir des liens avec les enfants migrants et leurs familles :
Ce que les enfants dans les zones de conflit 

et de catastrophe m'ont appris
par Dre Lynne Jones

Date : le mercredi 13 mars 2019
Location : Institut de Psychiatrie communautaire 

et familiale (amphithéâtre)
4333 ch. de la Côte Sainte-Catherine
Montréal (Québec)

Heure : 8 h à 16 h 30
Frais : 150$ 

100$ Pour étudiants et résidents

Cheque ou carte de crédit seulement

Pour plus de renseignements, contacter Anita Perrone 
514-340-8222, poste 25638 - aperrone@jgh.mcgill.ca

Cet événement sera présenté en anglais
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE :

• Les participants acquerront la cpacité d’écouter les enfants et leurs familles parles des leurs expériences de la guerre et des

catastrophe.

• Les participants comprendront les principes relatifs au travail et à la communication avec les enfants migrants et leurs

familles.

• Les participants seront initiés à une approche de travail avec les enfants migrants et leur famille intégrant les principes de

résilience et la capacité des enfants à se remettre de leurs traumatismes. Reconnue par

CME / OPQ / OTSTCFQ

Lynne Jones, OBE, FRCPsych, PhD
La Dre Lynne Jones est psychiatre pour enfants et adolescents, écrivaine, chercheure et une travailleuse humanitaire. La Dre Jones a été
engagée dans l'évaluation des besoins en santé mentale et la création et la gestion de services en santé mentale dans des situations de
catastrophe, de conflit et d’après conflit depuis 1990 à l’echelle mondiale. Outside the Asylum: A Memoir of War, Disaster and
Humanitarian Psychiatry, son dernier livre, publié par Wiedenfeld et Nicolson (juin 2018), explore son expérience de psychiatre dans des
zones de guerre et de catastrophe pendant 25 ans, ainsi que les changements dans le monde des secours internationaux. Avec son
collègue en développement international, Luke Pye, la Dre Jones a cocréé Migrant Child Storytelling, un site Web où les enfants
immigrants peuvent raconter leur histoire dans leurs dessins, vidéos et écriture. Jusqu'en août 2011, elle était conseillère technique
senior de santé mentale pour International Medical Corps. Elle est la directrice du Programme sur la santé mentale dans les situations
d'urgence complexes du International Institute for Humanitarian Affairs de l‘université Fordham et elle est consultante auprès de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Elle a été membre du groupe de travail sur les troubles de stress de la CIM 11 et est
consultante technique dans le cadre de l'élaboration des programmes d'études mhGAP de l'OMS et de l’Agence des Nations Unis pour les
réfugiés (HCR). En octobre 2013, la nouvelle édition de son livre, Then They Started Shooting: Children of the Bosnian War and the Adults
They Become, a été publiée par Bellevue Literary Press. Elle est titulaire d'un doctorat en psychologie sociale et en sciences politiques.
Elle a également été une Radcliffe fellow. En 2001, elle a été nommée officier de l'Empire britannique (OBE) pour son travail dans le
domaine de la santé mentale dans les zones touchées par le conflit en Europe centrale. Elle est consultante honoraire à l‘Hôpital
Maudsley, à Londres, et au Cornwall Partnership NHS Foundation trust. Elle est chercheure invitée au Centre François-Xavier Bagnoud
pour la santé et les droits de l'homme de l'Université Harvard. Elle habite et travaille actuellement au Belize.

https://www.orionbooks.co.uk/books/detail.page?isbn=9781474605779
http://www.amazon.com/Then-They-Started-Shooting-Children/dp/1934137669



