
Congrès de médecine psychosomatique Québec/Haïti
À la frontière du psychique et du physique
Le 7 avril 2017 - Hôtel NH Haïti El Rancho, Port au Prince

Salle Épicure
Physiologie et pathologie du sommeil - Professeur agrégé Paul Lespérance

Heure Titre de la conférence Objectifs
Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de:

8h30 - 9h20 Le sommeil et les rythmes circadiens: 
mécanismes et rôles biologiques

Nommer les régions cérébrales et les mécanismes neurobiologiques impliqués dans l'organisation du sommeil;
Connaître les rôles de différents types de sommeil (NREM, REM, éveils), et pourra apprécier les impacts du 
sommeil sur la réponse immunitaire, sur la régulation des affects et sur les fonctions cognitives.

9h30 à 10h20 L'insomnie, manque de sommeil: Comment 
aider?

Mettre à jour ses connaissances sur le diagnostic et sur la pathophysiologie des insomnies et des régèglements 
de l'horloge biologique;                                        
Connaître les traitements récents et usuels, incluant l'utilisation en pratique clinique de méthodes simples pour 
améliorer le sommeil autres que la pharmacologie.

Maladies cardio-vasculaires et santé mentale
Dre Judith Brouillette (consultante à l'Institut de cardiologie de Montréal)

10h30 à 
11h20

Troubles anxio-dépressifs et maladies 
cardiovasculaires

 
Comprendre les liens multiples et bidirectionnels entre les troubles anxio-dépressifs et les maladies 
cardiovasculaires;                                     
Reconnaître la dépression post-infarctus;                                                                                                                                                                                                                                                            
Reconnaître les impacts des troubles anxio-dépressifs sur les habitudes de vie qui mettent le patient à risque au 
niveau cardiovasculaire.                                                                                                                                                                             

11h30 à 
12h30

Symptômes somatiques: maladie cardiaque 
et/ou psychiatrique

Reconnaître les réactions physiologiques associées à l'anxiété;                                     
Revoir les critères diagnostiques du DSM-5 du trouble panique et les types de pensées automatiques associées à 
l'angoisse cardiaque;                                                                                                                                                                                                                                 
Reconnaître les différences entre les signes et symptômes des maladies cardiaques de ceux du trouble panique.                                                                                                                                                                             

12h30 à 
13h30 PAUSE-DÉJEUNER  

Les aspects médicaux-psychiatriques en gynécologie obstétrique - Professeur agrégé Martin St-André

13h30 à 
14h20 La psychiatrie périnatale Décrire les effets du stress durant la grossesse et les effets d'une psychopathologie non traitée;                                       

Décrire la présentation clinique et les traitements médicaux et non-médicaux de la dépression périnatale;                                                                                                                                                                     
Décrire la présentation clinique et le traitement de la psychose du post-partum.

14h30 à 
15h20

Psychopathologie parentale et 
développement de l'enfant

Décrire les conséquences chez l'enfant d'une psychopathologie parentale non-traitée;                                     
Présenter les moyens d'évaluation des compétences parentales;                                                                                                                                                                                                                 
Aborder des pistes de solution afin de mieux soutenir les parents vulnérables et leurs enfants.

Dr Gilles Delatour

15h30 à 16h Expressions psychiatriques du sida   

Présenter succintement l'épidémiologie du VIH/sida;                                                                                              
Sensibiliser l'auditoire à l'augmentation des risques de troubles psychiatriques en cas de VIH;                                    
Énoncer les principaux stades du VIH/sida susceptibles d'engendrer des troubles psychiatriques;                                                                                                                                                                                                                 
Montrer les principaux tableaux cliniques ainsi que leur traitement.

Dre Blaise Fritzna et Dre Marie-Ange Jeanfils

16h à 16h30 La dépression gériatrique  

 
Expliquer le concept de dépression du sujet âgé et ses particularités;                                     
Décrire le rôle du vieillissement et de l'environnement dans le développement de la dépression chez le sujet âgé;                                                                                                                                                                                                                             
Énumérer les critères de diagnostics et l'importance de la psychométrie dans le diagnostic;                                                                                                                                                                   
Faire le diagnostic différentiel de la dépression du sujet âgé;                                                                                                                                                                                                                           
Identifier les différentes approches de la prise en charge.                                                                                                                                                                             

Table-ronde animée par le Professeur agrégé Jocelyn Aubut

16h30 à 17h L'étique des médecins: entre laisser-aller et 
rigueur

 
Connaître les différentes théories éthiques appliquées en médecine clinique;                                     
Identifier le cadre théorique éthique qu'il utilise dans sa pratique courante;                                                                                                                                                                                                                 
Appliquer une grille d'analyse systématique de problèmes éthiques dans la pratique clinique courante.

Dre Maggie Degand  

17h à 17h15 Quelle est la place laissée aux patients dans 
les situations complexes sur le plan éthique  

La place de l'éthique dans la pratique médicale moderne - Dr Rodolphe Malebranche

17h15 à 
17h30 Éthique et pratiques médicales en Haïti



Salle Bellevue
Heure Titre de la conférence Objectifs

Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de:

Mme Amélie Achim, travailleuse sociale et Mme Marie-Michèle Brossard, psycho-éducatrice

8h30 à 10h Les services professionnels en santé 
mentale

Connaître les différents professionnels impliqués dans l'intervention en santé mentale;                             
Se familiariser avec les concepts de multidisciplinarité et interdisciplinarité;                                                                   
Discerner les étapes menant au travail interdisciplinaire;                                                                                         
Prendre connaissance des services reconnus dans l'application de l'intervention interdisciplinaire.

Les toxicomanies - aspects cliniques et thérapeutiques - Professeur adjoint Hans Lamarre

10h à 10h30 Syndromes psychiatriques les plus fréquents 
provoqués par l'abus de substances à venir

Professeur Michel Proulx et Professeur adjoint Hans Lamarre

10h30 à 
11h20

Toxicomanies: de la maladie psychologique à 
la maladie du cerveau. Perspective 

intégrative de l'étiologie de la toxicomanie

 
Comprendre les principales théories étiologiques de la toxicomanie;                                     
Connaître les forces et limites des différents modèles théoriques en toxicomanie;                                                                                                                                                                                    
Confronter ses propres croyances aux différents modèles explicatifs de la toxicomanie;                                                                                                                                                                          
Connaître les facteurs contributifs au développement de la toxicomanie;                                                                                                                                                                                                    
Comprendre les liens entre les modèles conceptuels et les approches cliniques dans le traitement de la 
toxicomanie;                                                                                                                                                           
Identifier les facteurs contributifs au succès du traitement en toxicomanie.

11h30 à 
12h30

Intervenir efficacement auprès de la 
personne toxicomane. De la construction du 

lien thérapeutique à la modification des 
habitudes problématiques de consommation 

psychotropes

Connaître les approches efficaces dans le traitement de la toxicomanie;                                     
Connaître les éléments cliniques favorisant le rétablissement de la personne toxicomane;                                                                                                                                                                     
Connaître les embuches à éviter dans le traitement de la toxicomanie;                                                                                                                                                                           
Présenter les stratégies d'intervention les plus efficaces en toxicomanie;                                                                                                                                                                                                     
Comprendre le rôle de l'intervenant comme agent de changement dans le traitement de la toxicomanie;                                                                                                                                           
Connaître les stratégies efficaces dans la gestion de la résistance au changement chez le toxicomane .

12h30 à 
13h30 Pause-déjeuner  

13h30 à 
14h30 Rencontre avec le Dr Lespérance  

14h30 à 
15h30 Rencontre avec la Dre Brouillette  

15h30 à 
16h30 Rencontre avec le Pr St-André  


