
Jeunes à risque:  
nouvelles orientations 
pour la promotion de  
la résilience

Youth at risk:  
new directions in  
promoting resilience

“Cet évènement est une activité agrégée de formation de groupe, telle que définie dans le 
Programme de Maintien du Collège Royal des Médecins et Chirurgiens du Canada”

“This event is an accredited group learning activity as defined by the Maintenance of   
Certification Program of  the Royal College of  Physicians and Surgeons of  Canada”

 
8:30   Rafraîchissements / Refreshments  

9:00  Karl looper, MD Mot de bienvenue / Introduction 
 david dunkley, PhD

9:15 Jaswant guzder, MD Promouvoir la résilience chez les enfants à risque en  
  Jamaïque: des leçons à tirées de la thérapie culturelle  
  “Dream a World”? 
  Promoting Resilience in High Risk Children in Jamaica:  
  Lessons learned from Dream a World Cultural Therapy?

9:45  michael Bond, MD Quelle est l’exactitude à long terme d’un diagnostic 
  précoce de la psychose? 
  What is the Long-term Accuracy of Early Psychosis   
  Diagnosis?

10:15  Pause café / Coffee break  

10:45 catherine Fichten, PhD Les étudiants handicapés au postsecondaire: quels sont  
  leurs besoins, comment se débrouillent-ils? 
  Postsecondary Students with Disabilities:  
  What Do They Need, How Do They Fare? 

11:15 ashok malla, MD  Panéliste / Discussant

11:45   Période de questions / Question Period 
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Centre intégré 
universitaire de santé 
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11ième journée annuelle de la recherche du département de psychiatrie
11th Annual JGH Department of Psychiatry Research Day

ampHitHéÂtre icFp /
icFp ampHitHeatre

4333, chemin de la côte 
ste-catherine 

montréal, Québec  
(H3t 1e4) canada

la matinée se déroulera  
en anglais

gratuit / Free of charge
•

SVP vous inscrire à /  
Please register at

www.jgh.ca/en/Research_
Day_Registration

Pour des renseignements /  
For information

Dr. David Dunkley
514-340-8222 ext. 5176
david.dunkley@mcgill.ca

ou/or
Karine Campanelli

514-340-8222 ext. 4626
kcampanelli@jgh.mcgill.ca

•

La conférence est possible 
grâce à un don de  

la Fondation Gustav Levinschi

This conference is supported 
by a grant from the Gustav 

Levinschi Foundation

Vendredi, le 1 avril 2016  •  8h30 – 12h30
Friday, April 1, 2016  •  8:30 AM – 12:30 PM


