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Le Rond Point et ses services



Le service périnatalité/parentalité 
du programme CRAN au Rond Point

• S’insère dans une offre de services intégrés comprenant plusieurs 
partenaires en périnatalité/parentalité/petite enfance/dépendance/santé 
physique et mentale

• Arrimage des rendez-vous TAO avec le suivi de grossesse ou 
développemental de l’enfant

• Complémentarité des services en lien avec objectifs du Rond Point
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Objectifs du

• Réduire les méfaits individuels et familiaux (fratrie et conjoint) liés à 
la consommation de substances psychoactives.

• Dépister les problèmes développementaux des enfants et offrir des 
interventions précoces. 

• Favoriser le développement des compétences parentales et le lien 
d’attachement.

• Répondre aux besoins de santé mentale, physique et psychosociale 
des familles.

• Consolider le réseau de soutien, favoriser l’empowerment et 
l’insertion sociale.
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La plus-value des services intégrés

 Milieu chaleureux, vivant et accueillant

 Tous les services sous un même toit

 Richesse du transfert des connaissances

 Complémentarité des interventions

 Partage des risques et responsabilités

 Entraide et échange entre les parents
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Les principes qui guident l’intervention
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• La réduction des méfaits s’adresse aussi aux femmes enceintes et 
aux parents.

• Les attitudes des personnes soignantes sont déterminantes dans le 
déroulement du suivi. 

• L’offre de services intégrés réduit les barrières à l’accès aux soins et 
l’interdisciplinarité maximise l’intervention.

• Devenir parent représente un changement identitaire significatif. 
Ceci est un processus et non un événement.

• La consommation n’est qu’une partie du portrait. 
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Le service de psychiatrie des toxicomanies du CHUM au 
Rond Point 

• La psychiatrie des toxicomanies :
• Expertise spécialisée pour une clientèle présentant trouble 

concomitant

• Service auprès du Rond-Point
• 1 psychiatre et 1 professionnel de la santé

• Rôle principal d’évaluations/consultations

• Discussion de cas en équipe multidisciplinaire

• Suivis brefs pour stabilisation dans les situations cliniques indiquées
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Les troubles concomitants  

Trouble 
concomitant

Trouble(s) 
de santé 
mentale  

Trouble 
d’usage

+/-
Trouble induit 

par une 
substance
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Les troubles concomitants  

• Évaluation(s) souvent complexe
• Flou diagnostic, évolution pouvant clarifier Dx

• Traitement intégré
• À privilégier lorsque possible

• Les conditions sont traitées simultanément

• Lignes directrices de soins pour chacun des troubles isolés

• Particularités en périnatalité
• Entre autres : certains médicaments contre-indiqués ou moins 

indiqués durant la grossesse et l’allaitement

• Interventions bio-psychosociales avec changement(s) en lien avec la 
maternité et les conditions psychiatriques
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