RÉSERVEZ CES DATES!
SOMMET SUR LA SANTÉ MENTALE
DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS DE 2018
12 – 13 avril 2018
Centre Beanfield, Terrains de l’Exposition nationale canadienne, Toronto

Au-delà de la collaboration :
Vers des systèmes intégrés de soutien de la santé mentale
des enfants et des adolescents
Les exposés porteront sur le décloisonnement de systèmes à plusieurs niveaux pour assurer la promotion, la prévention et l’intervention.

Qui devrait y assister?
Les élèves, les parents, les éducateurs, les professionnels
de la santé mentale, les représentants des organismes professionnels de services aux élèves et les promoteurs des
services à l’enfance

Qui organise cet événement?
La Coalition ontarienne pour la santé mentale des enfants
et des adolescents, un organisme multisectoriel résolu à
obtenir de toute urgence des changements positifs dans
les services de santé mentale destinés aux enfants et aux
adolescents en Ontario

Préinscription
Lien disponible sur le site Web de l’OPSBA (www.opsba.org) ou

LIEN À L’INSCRIPTION EN LIGNE
Consultez le site Web pour obtenir des renseignements à jour
et le programme du Sommet.

Pour être exposant
Communiquez avec Judith Nyman, jnyman@opsba.org

Pré-Sommet
Le jeudi 12 avril 2018
13 h30 : Inscription
14 h – 17 h : Une des quatre séances
approfondies à votre choix

Sommet

Le jeudi 12 avril en soirée
17 h – 20 h 30 : - Réception, dîner et
conférencier principal (à confirmer)
Et le vendredi 13 avril de 8 h à 16 h

∙ Conférencier principal (matinée) :
Mark Greenberg, PhD

Professeur de développement humain et de
psychologie et titulaire d’une chaire de
recherche en prévention, Pennsylvania State
University

		

∙ Groupe d’experts – Plénière (matinée) :
Sharon Hoover, PhD

Codirectrice, Centre pour la santé mentale
à l’école, et professeure agrégée, École
de médecine (Division de pédopsychiatrie),
University of Maryland

Alexia Jaouich, PhD
HÉBERGEMENT : Hôtel Hyatt Regency, 370, rue King, Toronto.
Bloc de chambres offert à compter de septembre 2017.
Service de navette vers le Centre Beanfield inclus dans le tarif.

Directrice, Mise en œuvre et échange de
connaissances, Programme de soutien au
système provincial, Centre de toxicomanie et
de santé mentale

Ian Manion, PhD

Directeur, Unité de recherche en santé mentale
des jeunes, Institut de recherche en santé
mentale, Université d’Ottawa

∙ Ateliers
(après-midi) :
2 ateliers de votre choix parmi les 8 offerts.

