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La sexualité en réadaptation : réprimer, ignorer ou aborder les besoins?

M. Mathieu Goyette, Ph.D, professeur aux Programmes d'études et de recherche en toxicomanie,
Université de Sherbrooke, et M. Mario Noël, adjoint clinique, Centre l'Entre-Toit, point de service Agnès
Vendredi 29 septembre 2017, de 9 h à 16 h 30

L'utilisation problématique d'Internet : meilleures pratiques et enjeux cliniques en 2017*

Mme Magali Dufour, Ph.D, professeure aux Programmes d'études et de recherche en toxicomanie,
Université de Sherbrooke
Vendredi 20 octobre 2017, de 9 h à 16 h 30

Consommation de substances et TDA/H : aider les adultes aussi!

Mme Candide Beaumont, psychologue, Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ)
Vendredi 10 novembre 2017, de 9 h à 16 h 30

S'outiller pour faire face aux défis de l'intervention de groupe

M. Martin Camiré, M.A., formateur et superviseur à l'intervention de groupe
Vendredi 26 janvier 2018, de 9 h à 16 h 30

Toxicomanie et psychose : du chaos management au rétablissement

Dr Richard Cloutier, psychiatre aux Premiers épisodes psychotiques, IUSMM
Vendredi 9 février 2018, de 9 h à 16 h 30

Intervention précoce auprès des adolescents avec un problème de consommation en
émergence (feu jaune)
Mme Fannie Dion-Simard, ARH, service de réadaptation en dépendance,
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
Vendredi 16 mars 2018, de 9 h à 16 h 30

Dépendance et santé mentale chez les adolescents : pratiques concrètes d'intervention
M. Miguel Therriault, coordonnateur des services professionnels, Le Grand Chemin
Vendredi 13 avril 2018, de 9 h à 16 h 30

Familles et dépendances : pourquoi et comment accompagner les familles

M. Amnon Jacob Suissa, Ph.D en sociologie, professeur en service social à l'UQAM, formé en thérapie familiale
Vendredi 4 mai 2018, de 9 h à 16 h 30

* Disponible à distance par Webex
W E B IN A I R E S
La pleine conscience dans le traitement des dépendances
Mme Catherine Gingras, psychologue, CIUSSS de l'Estrie-CHUS, Centre Jean-Patrice Chiasson
Mardi 28 novembre 2017, de 10 h 30 à 12 h

Le cannabis chez les jeunes : état de la situation et pistes d'intervention

Dre Clairélaine Ouellet-Plamondon, MD, MSc., FRCPC - psychiatre au CHU-Unité de psychiatrie des
toxicomanies-Clinique-Jeunes adultes psychotiques-Professeure adjoint de clinique à l'Université de
Montréal, Chercheure au CR-CHUM
Mercredi 21 mars 2018, de 10 h 30 à 12 h

CAMPUS DE LONGUEUIL DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
150, place Charles-Le Moyne
Longueuil

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les frais d’inscription pour les journées de formation incluent le dîner (dans le cas d’une journée complète
en salle), les pauses et le cahier du participant. Les participants recevront une confirmation par
courriel ou par télécopieur. Tous les participants recevront une attestation de présence à la fin du
programme en cours. Le nombre de places est limité à 60.
Les frais d’inscription seront remboursés seulement pour une annulation écrite reçue au plus tard une
semaine avant la journée de formation.

JOURNÉE (de 9 h à 16 h 30)

WEBINAIRE (de 10 h 30 à 12 h)
Inscription
Membre de l’AIDQ : 20 $ (taxes en sus)
Étudiant des Programmes de toxicomanie de l’Université de Sherbrooke : 20 $ (taxes en sus)
Autres : 25 $ (taxes en sus)

Membres du comité consultatif à la programmation
Julie Berger, directrice générale, Action toxicomanie Boisfrancs
Justine Le Blanc, direction générale des services correctionnels, Ministère de la Sécurité publique
Karine Gaudreault, travailleuse sociale, Institut universitaire en santé mentale de Québec
Rémi Houde, conseiller pédagogique en promotion de la santé et en prévention, Commission scolaire des
Navigateurs
Vincent Marcoux, directeur général, AQCID
Lisa Massicotte, directrice générale, AIDQ
Jean-Marc Ménard, conseiller cadre services psychosociaux, CIUSSS de la Mauricie-et-Centre-du-Québec
Lise Roy, directrice de la formation continue, Programmes d’études et de recherche en toxicomanie,
Université de Sherbrooke
Pascal Schneeberger, coordonnateur académique, Programmes d’études et de recherche en
toxicomanie, Université de Sherbrooke

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Remplir, imprimer et faire parvenir à:

AIDQ

(Une seule inscription par coupon)
Téléphone : 514 287-9625
Télécopieur : 514 287-9649
Courriel : slamoureux@aidq.org

1001, boul. De Maisonneuve Ouest
Bureau 420
Montréal (Québec)
H3A 3C8

Paiement par chèque libellé à l’ordre de l’AIDQ ou par carte de crédit (Visa ou MasterCard)
•
•
•
•
•

Les frais d’inscription pour les journées complètes incluent le dîner, les pauses et le cahier du participant.
Les participants recevront une confirmation par courriel ou par télécopieur.
Le nombre de places est limité.
Tous les participants recevront une attestation de présence à la fin du programme en cours.
Les frais d’inscription ne seront remboursés que pour une annulation écrite reçue au plus tard une semaine
avant la journée de formation.

COÛTS
Pré-inscription (30 jours avant l’événement)
Membre de l’AIDQ et étudiant des Programmes de toxicomanie de l’Université de Sherbrooke :
100 $, avec taxes 114,98 $ - 20 octobre (à distance) : 75 $, avec taxes 86,23 $
Autres : 125 $, avec taxes143,72 $ - 20 octobre (à distance) : 100 $, avec taxes 114,98 $
Inscription régulière
Membre de l’AIDQ et étudiant des Programmes de toxicomanie de l’Université de Sherbrooke :
115 $, avec taxes132,22 $ - 20 octobre (à distance) : 90 $, avec taxes 103,48 $
Autres : 150 $, avec taxes172,46 $ - 20 octobre (à distance) : 125 $, avec taxes 143,72 $
Webinaire
Membre de l’AIDQ et étudiant des Programmes de toxicomanie de l’Université de Sherbrooke :
20 $, avec taxes23 $
Autres : 25 $, avec taxes28,74 $
Titre de la formation:
Date:							
Nom :						

Prénom :

Étudiant actif en toxicomanie, matricule (Université de Sherbrooke) :
Membre AIDQ:		

oui

non

bureau

domicile 					

Organisme:
Adresse complète:
Coordonnées:		
Téléphone :						

Télécopieur :

Courriel :
PAIEMENT :		

Facturez-moi

Facturez mon organisation 				

Chèque ci-joint

Montant du chèque (libellé à l’ordre de l’AIDQ)

$

Carte de crédit
Visa		

MasterCard

Nom du détenteur de la carte :
Numéro de la carte :				

Expiration (mois/année) :

Je consens à recevoir par courriel des documents de l’Association des intervenants en dépendance du Québec, lesquels
comprennent des nouvelles, des mises à jour et des promotions concernant les produits, les services ou les activités de l’AIDQ.
Veuillez noter qu’il est possible de retirer votre consentement à tout moment.
TPS : 137749420 - TVQ : 1016589442

La sexualité en réadaptation : réprimer, ignorer ou aborder les besoins?
(vendredi 29 septembre 2017, de 9 h à 16 h 30)

Objectifs :
• Comprendre les besoins sur le plan de la sexualité des personnes aux prises avec une consommation
problématique.
• Identifier les comportements sexuels à risque de dépasser les frontières des autres personnes ou avoir une
influence sur la dynamique du milieu de vie.
• Comprendre l'influence possible du processus de réadaptation, du milieu de vie et des balises organisationnelles
sur l'expression de la sexualité.
• Exprimer des attitudes et utiliser des stratégies d'intervention de base afin d'aborder l'expression d'une
sexualité saine chez ces personnes.
Contenu :

La santé et le bien-être sexuels des personnes aux prises avec une consommation problématique de substances
psychoactives demeurent encore aujourd’hui peu abordés. Ce constat est particulièrement vrai dans les milieux
offrant de l’hébergement en dépendance où les propos et les comportements de nature sexuelle peuvent être
compris et abordés comme une transgression des règles du milieu de vie, plutôt que comme l’expression de besoins.
Cette formation dresse le portrait des besoins des utilisateurs entourant leur sexualité, propose, à partir de balises
cliniques, scientifiques et éthiques, une réflexion entourant les attitudes, les stratégies d’intervention et le cadre
organisationnel qui pourraient être priorisés afin de répondre aux besoins sur le plan de la sexualité des personnes
aux prises avec une consommation problématique.
Les stratégies d’apprentissage proposées reposent sur des exposés magistraux, le partage des pratiques développées
dans une ressource offrant de l’hébergement à long terme et de leur évolution ainsi que des réflexions et des
pratiques d’intervention à partir de vignettes cliniques.

Public visé : Tous les intervenants oeuvrant en dépendance et en santé mentale, particulièrement les
intervenants oeuvrant dans un milieu offrant de l’hébergement
Formateurs : M. Mathieu Goyette, Ph.D, professeur aux Programmes d'études et de recherche en toxicomanie,
Université de Sherbrooke, et M. Mario Noël, adjoint clinique, Centre l'Entre-Toit, point de service Agnès

L'utilisation problématique d'Internet : meilleures pratiques et enjeux cliniques en 2017*
(vendredi 20 octobre 2017, de 9 h à 16 h 30)

Objectifs :
• Discuter des enjeux diagnostiques de cette problématique.
• Détecter et évaluer un problème de dépendance à Internet.
• Distinguer cette problématique des autres problèmes de dépendance.
• Déterminer la meilleure référence et traitement pour cette problématique.
Contenu :

Cette formation, inspirée des dernières données de différents projets de recherche notamment les projets
cyberJeunes et Virtuado, permettra de faire le point sur l’état d’avancement de la recherche et de
l’intervention en cyberdépendance. Pendant cette formation, la prévalence des problèmes de dépendance à
Internet, les enjeux du diagnostic, l’évaluation clinique de l’utilisation problématique d’Internet (UPI), les
comorbidités associées, les similitudes et différences entre les UPI et les autres problèmes de dépendance, les
meilleures pratiques en traitement et les enjeux cliniques seront abordés. Différents portraits cliniques tant
chez les UPI adultes que chez les jeunes permettront d’illustrer cette problématique et de dégager des pistes
d’intervention.

Public visé : Tous les intervenants œuvrant en dépendance et en santé mentale. Toutes les personnes
préoccupées par leur utilisation des technologies.
Formateur : Mme Magali Dufour, Ph.D, professeure aux Programmes d'études et de recherche en
toxicomanie, Université de Sherbrooke

* Disponible à distance par Webex

Consommation de substances et TDA/H : aider les adultes aussi!
(vendredi 10 novembre 2017, de 9 h à 16 h 30)

Objectifs :
• Détecter des symptômes du TDA/H chez l'adulte consommateur.
• Présenter les principaux liens entre le TDA/H et le TUS.
• Nommer des enjeux motivationnels liés à cette concomitance.
• Planifier des interventions adaptées aux personnes manifestant un TUS et des symptômes de TDA/H.
• Appliquer quelques interventions soutenant la démarche de rétablissement de ces personnes.
Contenu :
Lorsque le TDA/H (trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité) et le TUS (trouble d’utilisation de
substances) sont présents en même temps chez un consommateur adulte, la démarche de rétablissement doit
être ajustée. Les comportements typiques des personnes atteintes d’un TDA/H peuvent à la fois mener à la
consommation et faire obstacle au rétablissement. Ainsi, les nombreux échecs vécus par les personnes
affectées par ces symptômes risquent de générer une vision biaisée de leurs capacités et devenir une cause de
consommation, tout comme le fait de consommer peut désorganiser davantage leur existence et leur faire vivre
encore plus de situations d’échec. Une forte proportion des personnes traitées pour un TUS manifestent des
symptômes de TDA/H. Il devient essentiel de développer des moyens efficaces pour détecter les symptômes,
accompagner cette clientèle et la maintenir en démarche le temps nécessaire à son rétablissement. Comment
mieux l’aider à comprendre les liens entre consommation et TDA/H? Comment la motiver à adhérer à une
démarche? Comment adapter l’intervention? Comment réagir en cas d’écart ou de rechute de consommation?
Voilà des sujets qui seront abordés et qui feront l’objet d’exercices pratiques pendant cette formation.
Public visé : Tous les intervenants intéressés oeuvrant en dépendance et en santé mentale
Formatrice : Mme Candide Beaumont, psychologue, Association des intervenants en dépendance du
Québec (AIDQ)

La pleine conscience dans le traitement des dépendances– WEBINAIRE*
(mardi 28 novembre 2017, de 10 h 30 à 12 h)

Contenu :
Un intérêt croissant a été observé au cours des dernières années à l’égard de la méditation pleine conscience
dans les pays occidentaux. Elle est aujourd’hui utilisée formellement dans le cadre de démarches
thérapeutiques, et ce, dans différents contextes d’intervention. Ainsi, la pratique de la pleine conscience a été
adaptée pour les gens aux prises avec des troubles d’addiction. Nous verrons en quoi la pleine conscience peut
contribuer à leur réadaptation. D’abord, la notion de pleine conscience sera explicitée ainsi que son émergence
dans le traitement des dépendances. Son utilité clinique dans le traitement des troubles d’utilisation de
substances, du jeu pathologique et de certains troubles concomitants sera ensuite abordée. Des exercices
pratiques de pleine conscience seront présentés, ainsi que des vignettes cliniques illustrant les impacts de cette
pratique.
Public visé : Tous les intervenants œuvrant en dépendance et en santé mentale intéressés par cet outil
d'intervention
Formatrice : Mme Catherine Gingras, psychologue, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
de l'Estrie-Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, Centre Jean-Patrice-Chiasson

*Condition : disposer d’un ordinateur et d’une connexion Internet haute vitesse câblée (avec fil – aucun Wi-Fi)

S'outiller pour faire face aux défis de l'intervention de groupe
(vendredi 26 janvier 2018, de 9 h à 16 h 30)

Objectifs :
• Reconnaître les obstacles à l'aide mutuelle et les principaux défis de l'intervention de groupe.
• Identifier des pistes d'intervention afin d'intervenir plus efficacement en groupe.
• Porter un regard réflexif sur leur pratique de l'intervention de groupe.
Contenu :
Depuis de nombreuses années, l’intervention de groupe est au coeur de la pratique de plusieurs
intervenants du domaine de la dépendance et de la santé mentale. Si l’intervention de groupe peut
sembler parfois complexe, elle devient un puissant catalyseur de changement lorsqu’elle est réalisée par
un intervenant qui possède les connaissances et habiletés qui lui sont spécifiques.
Dans le cadre de cette formation de type expérientielle, le formateur abordera les obstacles à l’aide
mutuelle ainsi que différents défis de l’intervention de groupe. Ainsi, les défis relatifs au processus, à la
structure, aux membres et à l’intervenant seront présentés. Par l’entremise d’exercices, de mises en
situation et de vignettes cliniques, le formateur accompagnera les participants et les participantes dans
l’identification de pistes d’intervention qui leur permettront d’intervenir plus efficacement en groupe.
Public visé : Tous les intervenants œuvrant en dépendance et en santé mentale
Formateur : M. Martin Camiré, M.A., formateur et superviseur à l'intervention de groupe

Toxicomanie et psychose : du chaos management au rétablissement

(vendredi 9 février 2018, de 9 h à 16 h 30)

Objectifs :
• Travailler certaines séquences pathologiques génératrices de processus chaotiques lorsque cnsommation
et psychose sont à stabiliser pour favoriser le traitement.
• Motiver les clients à s'investir dans une approche de réadaptation.
• Mettre un cadre de rétablissement afin de prévenir les rechutes psychotiques et toxicomanes.
• Amener le client à sortir du rôle de malade/de toxicomane et d,investir de nouveaux rôles sociaux.
Contenu :
Cette formation vise à outiller les intervenants et à traiter des enjeux qui se posent dans leur travail au
quotidien auprès des clientèles psychotiques et toxicomanes. Aperçu des aspects biopsychosociaux
générateurs de déterminismes aboutissant à des processus chaotiques afin de les repérer et les encadrer
chez cette clientèle. Amorcer la psychoéducation et susciter la motivation au changement. Le maintien de
cette stabilisation implique la mise en place d’un cadre de rétablissement centré sur la réduction des
risques, le maintien de l’abstinence et l’orientation vers des stratégies de réadaptation. Présentation des
avantages de la stabilisation sur les inconvénients des plaisirs immédiats déclencheurs de séquences
pathologiques afin de prévenir les rechutes psychotiques et toxicomanes. Ressources disponibles en
réadaptation et en réinsertion sociale. Vignettes cliniques servant à concrétiser ces approches. Points
convergents aux effets multiplicateurs entre toxicomanie et maladie psychiatrique et notre société «
hédonique ».
Public visé : Tous les intervenants œuvrant en dépendance et en santé mentale
Formateur : Dr Richard Cloutier, psychiatre aux Premiers épisodes psychotiques, IUSMM

Intervention précoce auprès des adolescents avec un problème de consommation en
émergence (feu jaune) (vendredi 16 mars 2018, de 9 h à 16 h 30)
Objectifs :
• Connaître l'état de situation lié à la problématique des feux jaunes au Québec.
• Connaître les approches favorisées en intervention précoce.
• Connaître la DEP-ADO, les outils d'intervention et un programme d'intervention précoce (Vire au vert)
• Utiliser des techniques d'intervention adaptées aux besoins des adolescents feux jaunes.
Contenu :
Cette journée de formation a pour but de familiariser les intervenants avec l’intervention précoce en
dépendance auprès des adolescents. Elle s’adresse aux intervenants des milieux scolaires, des centres
jeunesse, des maisons de jeunes et de tous autres organismes dont la mission vise l’intervention auprès
des adolescents et qui souhaitent être mieux outillés pour accompagner cette clientèle. Quelques
résultats de recherche seront exposés afin d’expliquer cette problématique. Le coeur de cette présentation
aura pour but de partager des approches et des outils d’intervention afin d’améliorer l’accompagnement
des adolescents feux jaunes. Des vignettes cliniques et des exercices en groupes permettront de partager
vos expériences, vos visions de la problématique et de mettre en application les approches et les outils
présentés.
Public visé : Tous les intervenants qui s'intéressent à l'intervention précoce en dépendance
Formateurs : Mme Fannie Dion-Simard, ARH au CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Le cannabis chez les jeunes : état de la situation et pistes d'intervention – WEBINAIRE*
(mercredi 21 mars 2018, de 10 h 30 à 12 h)

Contenu :
La consommation de cannabis est fréquente chez les jeunes et souvent banalisée. Mais qu’en est-il des risques
réels? Sont-ils les mêmes pour tous? Comment aborder la situation? Cette présentation a comme objectifs de
présenter un survol des données épidémiologiques de la consommation de cannabis chez les jeunes et de 1)
comprendre comment le cannabis agit sur le cerveau et sur les capacités des jeunes; 2) connaître les
principales conséquences de la consommation de cannabis; 3) se familiariser avec les principes d’intervention
auprès des jeunes aux prises avec une consommation inquiétante ou problématique de cannabis; 4) explorer
les pistes de solution lorsqu’on se sent à bout de ressources.
Public visé : Tous les intervenants œuvrant en dépendance et en santé mentale préoccupés par la
problématique
Formatrice : Dre Clairélaine Ouellet-Plamondon, MD, MSc., FRCPC. Psychiatre au CHUM Unité de psychiatrie
des toxicomanies et Clinique Jeunes adultes psychotiques, professeur adjoint de clinique à l'Université de
Montréal, chercheure au CR-CHUM

*Condition : disposer d’un ordinateur et d’une connexion Internet haute vitesse câblée (avec fil – aucun Wi-Fi)

Dépendance et santé mentale chez les adolescents : pratiques concrètes d'intervention
(vendredi 13 avril 2018, de 9 h à 16 h 30)

Objectifs :
• Connaître des outils permettant de détecter les problématiques, d’évaluer les besoins et d’assurer la
compréhension des caractéristiques spécifiques à considérer dans l’intervention auprès des
adolescents ayant des problématiques concomitantes.
• Tenir compte de l’interaction entre le trouble de l’utilisation des substances et les problématiques de
santé mentale dans la planification et les stratégies d’intervention auprès d’adolescents.
• Se sensibiliser à l’importance d’intégrer les membres de l’entourage dans le processus de
rétablissement de l’adolescent, tout en tenant compte des besoins spécifiques de ces personnes et des
stratégies permettant de les rejoindre.
• Prendre connaissance des éléments à considérer pour accompagner ces adolescents dans le
processus de réinsertion sociale, afin de développer les aptitudes nécessaires à leur autonomie et à la
transposition des habiletés acquises dans leur contexte de vie personnelle.
Contenu :
Les adolescents ayant des profils cliniques complexes, caractérisés par des problèmes concomitants de
trouble de l'utilisation des substances et de santé mentale, représentent un défi pour les intervenants.
L’intervention en dépendance doit être adaptée pour répondre à leurs besoins. Il en est de même pour les
membres de leur entourage, qui présentent généralement une détresse psychologique importante et
jouent par ailleurs un rôle significatif dans le rétablissement de l’adolescent. Au cours de cette journée de
formation, nous aborderons les caractéristiques de la concomitance chez les jeunes de 12 à 17 ans, les
adaptations à apporter à la structure de service pour favoriser l’accès et la persistance au traitement,
divers outils permettant l’évaluation de la problématique et leurs besoins spécifiques, les principaux
éléments à considérer dans la planification et les stratégies d’intervention, les services à instaurer pour
répondre aux besoins de l’entourage de ces adolescents, ainsi que les mécanismes à mettre en place pour
qu’ils deviennent un facteur de changement et de maintien des acquis. Les moyens à établir pour soutenir
le processus de réinsertion sociale seront également abordés. Cette formation, enrichie d’exemples
concrets et appuyée sur des pratiques reconnues et prometteuses, vous permettra d’être mieux outillé
pour faire face à ce défi de l’intervention.
Public visé : Tous les intervenants œuvrant en dépendance et en santé mentale
Formateur : M. Miguel Therriault, coordonnateur des services professionnels, Le Grand Chemin

Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte; il englobe le féminin.

Familles et dépendances : pourquoi et comment accompagner les familles
(vendredi 4 mai 2018, de 9 h à 16 h 30)

Objectifs :
• Mieux comprendre le contexte et la dynamique des familles dans lesquelles on retrouve un problème de
dépendance.
• Identifier les repères compris comme significatifs et importants dans l’impact des addictions sur le
fonctionnement familial ainsi que ceux de l’impact du fonctionnement familial sur les addictions.
• Acquérir des aptitudes et compétences pour accompagner les personnes dépendantes et leurs proches.
• Apprécier certaines pistes d’intervention dans une perspective de développement du pouvoir d’agir
(DPA).
Contenu :
Il est démontré que l’addiction affecte non seulement la personne souffrante, mais l’ensemble du
système familial. On sait par ailleurs que les réseaux familiaux constituent le lieu privilégié du processus
d’apprentissage des comportements sociaux. Les résultats de plusieurs études scientifiques et cliniques
démontrent que l’inclusion des membres du réseau familial et social contribue de manière efficace à
réduire le phénomène de la porte tournante et redonner espoir et le développement du pouvoir d’agir
(DPA) sur leurs conditions et leur style de vie.
Comment activer le processus thérapeutique et le potentiel des personnes? Comment éviter les pièges
des alliances thérapeutiques et garder sa neutralité active comme thérapeute? Comment promouvoir le
DPA des personnes dépendantes et de leurs réseaux et la création de liens sociaux forts? C’est dans cette
perspective que cette formation souhaite mettre l’emphase.
Typologies des familles : système enchevêtré/fermé/désengagé - Évaluation des familles et principes
d’intervention : comment passer du contrôle à la collaboration - Illustration d'une problématique :
phénomène de la violence et toxicomanies en contexte familial. Jeux de rôle pour intégrer la théorie et la
pratique.
Public visé : Tous les intervenants œuvrant en dépendance et en santé mentale
Formateur : M. Amnon Jacob Suissa, Ph. D. en sociologie, professeur en service social, UQAM, formé
en thérapie familiale

Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte; il englobe le féminin.

