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ÉDITO

Il y a maintenant 15 ans, prenait naissance à Paris la première journée sur le thème de la Santé Mentale et de la 
Douleur sous l’initiative de Djéa Saravane qui créa ensuite l’Association Nationale pour la Promotion des Soins 
Somatiques en Santé Mentale (ANP3SM). Il avait observé à titre d’interniste dans le milieu psychiatrique que, 
chez ses patients, la douleur était souvent occultée par les problèmes de santé mentale et qu’ils ne recevaient 
donc pas les soins adéquats.

Depuis, chaque année en France, le congrès de l’ANP3SM réunit environ 500 participants ; et ce grâce à un 
programme et des intervenants de grandes qualités.

Il y a quelques temps déjà, nous caressions l’idée de faire traverser l’Atlantique à ce congrès afin d’étendre au 
maximum les savoirs et évolutions dans ce domaine de la recherche et de la médecine.
Nous voici donc arrivés à ce moment !

Nous avons construit le programme en espérant offrir aux différents spécialistes qui œuvrent en santé mentale 
un congrès qui leur permettra de prendre conscience de l’ampleur des problèmes de douleur en santé mentale, 
mais aussi leur offrir des solutions pour la mesure et le traitement de ces douleurs.

C’est donc un grand honneur pour nous de vous accueillir lors de ces premières journées Franco-Québécoises, 
pour échanger avec des spécialistes de renommées internationales sur cette problématique complexe et fort 
importante.

Serge Marchand, Djéa Saravane et le comité scientifique et d’organisation

           PRÉSIDENTS :

• Serge MARCHAND, Ph. D., 
 Professeur, faculté de médecine,   
 Université de Sherbrooke, 
 Centre de recherche du CHUS

• Djéa SARAVANE, MD, 
 praticien hospitalier spécialiste 
 de la douleur, responsable 
 du Centre Régional Douleur  
 et Soins Somatiques en Santé  
 Mentale et Autisme, EPS  
 Barthélémy Durand. Président  
 d’honneur de l’ANP3SM et du  
 congrès Soins Somatiques  
 en Douleur en Santé Mentale,
 France 

Comité  scientifique et d’organisation

• Nicolas BEAUDET, Ph. D., 
 Administrateur et coordonnateur 
 scientifique du Réseau québécois de
 recherche sur la Douleur

• Yves DE KONINCK, Ph.D., MRSC, 
 Professeur de psychiatrie et neurosciences,  
 Université Laval, Directeur scientifique du  
 Centre de recherche de l’Institut universitaire 
 en santé mentale de Québec 
 Directeur de la recherche, Centre intégré 
 universitaire de santé et de service sociaux
 de Québec

• Louis GENDRON, Ph. D., 
 Directeur du département de physiologie  
 et biophysique, Institut de pharmacologie,  
 Université de Sherbrooke

• Fabrice JOLLANT, MD, Professeur, 
 département de psychiatrie, Université McGill
 et Institut Universitaire en Santé Mentale 
 Douglas, Montréal

• Gilles LAVIGNE,  D.M.D., M. Sc., Ph. D., 
 Professeur titulaire, département de santé 
 buccale, Titulaire de la Chaire de Recherche 
 du Canada, sommeil, douleur et trauma, 
 Université de Montréal

• Stéphane POTVIN, Ph. D. en Sciences 
 biomédicales Chercheur, Centre de recherche 
 de l’Institut universitaire en santé mentale de  
 Montréal Professeur sous octroi, Département
 de psychiatrie, Faculté de médecine, Université
  de Montréal

• Mathieu ROY, Ph. D., Professeur au 
 département de psychologie de l’université 
 McGill
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PROGRAMME

SAMEDI
27 MAI 2017

8h00 / Accueil

9h00 / Allocutions d’ouverture 
          Pourquoi ces journées ?
              par Serge MARCHAND et Djéa SARAVANE

9h20 / DÉPRESSION

• Douleur psychologique dans la dépression et le risque suicidaire
   Émilie OLIÉ, psychiatre, CHU Montpellier, France
• Nouvelles perspectives dans le traitement pharmacologique de la douleur 
   psychologique
   Fabrice JOLLANT, psychiatre, Université McGill, Canada et CHU de Nîmes, France
• Vignettes cliniques - Emmanuelle CORRUBLE, professeur de psychiatrie, INSERM, 
   CHU de Bicêtre, Hôpitaux de Paris, France
• Échanges avec la salle

10h50 / Pause

11h20 / SCHIZOPHRÉNIE

• Conférence fondamentale
   Sylvain GRIGNON, psychiatre et chercheur, Université de Sherbrooke
• IRM de la douleur chez les schizophrènes
   Stéphane POTVIN, chercheur, Institut universitaire en santé mentale de Montréal
• Vignettes cliniques - Emmanuel STIP, directeur du département de psychiatrie 
   de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal 
• Échanges avec la salle

12h50 / Déjeuner libre

14h30 / TROUBLES ANXIEUX ET TSPT

• Le cerveau zen et la douleur : neutraliser le stress et l’anticipation maladaptative
   Pierre RAINVILLE, professeur titulaire du département de stomatologie 
   et directeur du laboratoire de recherche en neuropsychologie de la douleur, 
   Faculté de médecine dentaire de l’Université de Montréal
• Système de récompense et douleur - Yves DE KONINCK, chercheur et professeur 
   titulaire au Département de psychiatrie et de neurosciences à l’Université Laval, Québec
• Vignettes cliniques 
• Échanges avec la salle

16h00 / Pause

16h30 / AUTISME

• Causes environnementales
   Larissa TAKSER, chercheure et professeur de pédiatrie, Université de Sherbrooke
• Vignettes cliniques et illustration vidéo
   Djéa SARAVANE, interniste, responsable du Centre Régional Douleur et Soins Somatiques 
   en Santé Mentale et Autisme, EPS Barthélémy DURAND, Président de l’ANP3SM, France 
• Échanges avec la salle

18h00 / Fin de la 1ere journée

8h30 / Accueil

9h00 / Mécanismes 
psychologiques et biologiques 
de la douleur - SESSION 1

• Différence selon le sexe
   Adrianna MENDREK, chercheure au Centre 
   de recherche de l’Institut universitaire 
   en santé mentale de Montréal et professeure 
   de psychologie, Université Bishop, Sherbrooke

• Empathie et douleur 
   Philip JACKSON, professeur de psychologie 
   et chercheur sur la douleur, Université Laval, 
   Québec

• Interactions psychophysiologiques 
   dans la douleur    
   Serge MARCHAND, professeur au département 
   de chirurgie, service de neurochirurgie,   
   Université de Sherbrooke, centre de recherche 
   du CHUS

• Échanges avec la salle

10h30 / Pause

11h00 / SESSION 2

• «Signatures» cérébrales de la douleur    
   Mathieru ROY, professeur au département 
   de psychologie de l’université McGill

• Musique et douleur dans l’alzheimer    
   Stéphane GUÉTIN, musicothérapeute
   et docteur en psychologie clinique

• Échanges avec la salle

12h30 / Clôture du congrès 

VENDREDI 
26 MAI 2017



INFOS PRATIQUES

Comité d’organisation 
L’association Nationale pour la Promotion des Soins  
Somatiques en Santé Mentale (ANP3SM)
- Président : Nabil HALLOUCHE, PH, Président du CLUD, 
 EPS Maison Blanche, France
- Président d’honneur : Dr Djéa SARAVANE
E-mail : anp3sm@comm-sante.com
Pour tout renseignement sur l’association et suivre les informations 
sur le congrès, rendez-vous sur : www.anp3sm.com/canada.html 
et l’Université de SHERBROOKE
Contact : Pr Serge MARCHAND

Inscription en ligne 

Pour vous inscrire il vous suffit de compléter  
le formulaire en ligne sur :
http://sante-mentale-montreal.gipco-adns.com/ 

Le montant des droits d’inscription inclut la participation : aux sessions du 
congrès, à l’exposition commerciale et aux pauses café. Le programme final 
vous sera remis sur place. Attention à la date limite des inscriptions au 
tarif préférentiel, fixée au 22 février 2017.  Après cette date le montant 
des droits sera majoré.

LIEU  
Campus Longueuil (Université de Sherbrooke)
SALLE AGORA - 3e étage
150, place Charles-Le Moyne - Longueuil
TRANSPORTS : ligne jaune (ligne 4), 
arrêt station de métro Longueuil - Université-de-Sherbrooke.

« Flashez-moi pour 
plus d’information ! »

Avec le soutien de :
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