
Journée scientifique 
Département de psychiatrie 
du CHUM

Vendredi 3 mai 2019

Centre de recherche du CHUM
Amphithéâtre du CRCHUM, 
900, rue Saint-Denis, pavillon R, 5e étage
Montréal (Québec), H2W 1T7

INSCRIPTION

Inscription en ligne : 
http://chumpsychiatrie.ca/formation/colloques

Tarifs (incluant les pauses café et le dîner)

Avant le 1er mars 2019
Médecins - 250 $
Professionnel.les de la santé - 125 $ 
Professeur.es non-médecins - 125 $ 
Étudiant.es et résident.es - 50 $

Après le 1er mars 2019 
Médecins - 275 $
Professionnel.les de la santé - 150 $ 
Professeur.es non-médecins - 150 $ 
Étudiant.es et résident.es - 75 $

Date limite d’inscription
26 avril 2019

Une attestation de présence sera remise 
aux participants.

HORAIRE DE LA JOURNÉE

Matin (3 heures et 15 minutes d’enseignement)

8 h 45  Arrivée, inscription, café

9 h  Mot de bienvenue

9 h 15 Paul Lespérance  
Les défis cliniques et scientifiques d’une  
classification imparfaite des états mentaux

10 h Michael First (Conférence en anglais)  
Psychiatric Classification in the 21st Century

11 h 15 Pause

11 h 30  Sarah E. Morris (Conférence en anglais) 
Looking Forward: RDoC’s Second Decade 
(commandité par l’Axe Neuroscience du CRCHUM)

12 h 45 Dîner

Après-midi (2 heures et 45 minutes d’enseignement)

13 h 45 Samuel Weiss (Conférence en anglais)  
Post-Traumatic Stress—Towards a 
National Research Agenda for Canada

15 h Simon Goyer  
Réflexion philosophique sur les fondements  
conceptuels de la classification en psychiatrie

15 h 30 Pause

15 h 45 Discutant clinicien (Dr N Bergeron)

16 h 15 Échanges entre les participants

16 h 45 Mot de la fin et évaluation

L’interprétation simultanée sera offerte.

Après cette journée, le participant pourra :

1. Apprécier les forces et les faiblesses des systèmes de classification
des troubles mentaux tels que le DSM et le ICD;

2. Discuter des nouveaux systèmes proposés en réponse aux
critiques de ces classifications;

3. Développer une attitude critique quant aux systèmes diagnostiques
s’inspirant aussi des courants de la philosophie et de l’éthique.

Illustration : Philippe Lemieux, L’arbre

Station de métro 
Champ-de-Mars

LE DSM EST-IL MORT ? 
RDoC, HiTOP et autres  
nouvelles approches en  
classification psychiatrique

Cette journée est rendue possible grâce au 
soutien du Département de Psychiatrie du 
CHUM et de l’Axe Neuroscience du CRCHUM

Comité organisateur :
Simon Goyer, MA et doctorant en philosophie
Mona Gupta, MD CM, FRCPC, PhD
Paul Lespérance. MD, MSc, FRCP



Michael B. First, MD 

Psychiatric Classification 
in the 21st Century

Michael B. First est professeur de psychiatrie clinique à 
l’Université Columbia et psychiatre chercheur à la Diag-
nosis and Assessment Unit de la Division of Behavioral 
Health Sciences and Policy Research du New York State 
Psychiatric Institute. Il a été rédacteur en chef du Manuel 
diagnostique et statistique des troubles mentaux IV-TR 
(DSM-IV-TR) de même que rédacteur en chef du Text 
and Criteria for DSM-IV et du Handbook of Psychiatric 
Measures de l’Association américaine de psychiatrie 
(APA). Le Dr First est aussi membre du comité de direc-
tion du DSM qui est responsable de la révision continue 
du DSM-5. Il est également le consultant en chef à la 
technique et à la rédaction du projet de révision de la 
CIM-11 de l’Organisation mondiale de la santé et consul-
tant externe des Research Domain Criteria (RDoC), un 
projet du National Institute of Mental Heatlh (NIMH).

Michael B. First is a Professor of Clinical Psychiatry at 
Columbia University, and a Research Psychiatrist in the 
Division of Behavioral Health Sciences and Policy Re-
search, Diagnosis and Assessment Unit at the New York 
State Psychiatric Institute.  Dr. First is a member of the 
DSM Steering Committee which is responsible for the on-
going continuous revision of DSM-5. He is also the chief 
technical and editorial consultant on the World Health 
Organization’s ICD-11 revision project, and is an external 
consultant to the National Institute of Mental Heatlh’s 
Research Domain Criteria (RDoC) project.  

Après cette présentation, le participant pourra :

1. Décrire la valeur de la classification du DSM-5,
de même que ses limites;

2. Expliquer les avantages et les inconvénients de
l’adoption d’une approche itérative par rapport à
l’adoption d’un changement de paradigme dans la
révision de la classification;

3. Décrire les principes d’organisation centraux qui
sous-tendent les approches dimensionnelles des
HiTOP et des RDoC.

M. Simon Goyer, MA et
doctorant en philosophie

Réflexion philosophique sur les 
fondements conceptuels de la  
classification en psychiatrie

Simon Goyer est doctorant au département de 
philosophie de l’Université du Québec à  
Montréal (UQAM). Il se spécialise en philosophie 
de la psychiatrie, en philosophie des sciences 
et en éthique. De 2015 à 2018, il était boursier 
du Conseil de recherches en sciences humaines 
du Canada (CRSH). Avec Luc Faucher, il a entre 
autres coécrit « RDoC’s Special Kind of  
Reductionism and its Possible Impact on Clinical 
Psychiatry » (2017). Dans M Johnson, L. Syd et S. 
Rommelfanger, K. (dir.), The Routledge Hand-
book of Neuroethics (p. 412-428). New York et 
Londres : Routledge.

Simon Goyer is a doctoral student in the Depart-
ment of Philosophy at the Université du Québec 
à Montréal (UQAM). He specializes in philosophy 
of psychiatry, philosophy of science and ethics. 
From 2015 to 2018, he was a scholarship holder 
of the Social Sciences and Humanities Research 
Council of Canada (SSHRC). With Luc Faucher, he 
co-wrote, among other things « RDoC’s Special 
Kind of Reductionism and its Possible Impact on 
Clinical Psychiatry » (2017). In M Johnson, L. Syd 
and S. Rommelfanger, K. (Eds.), The Routledge 
Handbook of Neuroethics (p. 412-428). New York 
and London : Routledge. 

Après cette présentation, le participant pourra :

1. Comprendre la conception du trouble mental
des RDoC;

2. Appréhender les fondements philosophiques
des RDoC;

3. Faire connaitre une alternative à ces fonde-
ments philosophiques et à cette conception
du trouble mental.

Sarah E. Morris, PhD 

Looking Forward: RDoC’s 
Second Decade

Sarah Morris est directrice du Adult Psychopa-
thology and Psychosocial Treatment Develop-
ment branch à la division de la recherche trans-
lationnelle extramurale à la National Institute of 
Mental Health (NIMH). Elle est également  
directrice associée de l’Unité des Research  
Domain Criteria (RDoC) dont la mission est 
de promouvoir une recherche qui adopte une 
approche dimensionnelle et intégrative de la 
conceptualisation des troubles mentaux.

Sarah Morris is Chief of the Adult Psychopathol-
ogy and Psychosocial Treatment Development 
branch in the Division of Translational Research 
in the NIMH Extramural Research Program. She 
also serves as Associate Head of the Research 
Domain Criteria (RDoC) Unit, whose mission is 
to promote research that takes a dimensional, 
integrative approach to conceptualizing mental 
disorders.

Après cette présentation, le participant pourra :

1. Décrire la justification scientifique de l’initiative
des Research Domain Criteria (RDoC);

2. Donner des exemples de la mise en œuvre des
principes liés aux RDoC dans les
projets de recherche;

3. Décrire l’état actuel et les prochaines étapes
de l’initiative des RDoC.

Samuel Weiss, PhD, FRSC, FCAHS 

Post-Traumatic Stress – Towards 
a National Research Agenda for 
Canada

En tant que directeur scientifique de 
l’Institut des neurosciences, de la santé 
mentale et des toxicomanies (INSMT) 
des Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC), le Dr Weiss travaille 
avec les communautés canadiennes des 
neurosciences, de la santé mentale et 
des toxicomanies pour déterminer les 
priorités de recherche, créer des pos-
sibilités de financement de la recher-
che, former des partenariats, ainsi que 
mettre en application les conclusions de 
la recherche dans des politiques et des 
pratiques visant à améliorer la santé des 
Canadiens et des populations du monde 
entier.

As the Scientific Director of CIHR-IN-
MHA, Dr. Weiss works with the Canadian 
neurosciences, mental health and addic-
tion communities to identify research 
priorities, develop research funding 
opportunities, build partnerships and 
translate research evidence into policy 
and practice to improve the health of 
Canadians and people around the world.

Après cette présentation, le participant 
pourra :

1. Comprendre les priorités de recher-
che en santé mentale, en toxicomanie
et en neurosciences aux IRSC

2. Comprendre comment les IRSC met-
tent en application la recherche dans
des politiques de santé.

Dr Paul Lespérance

Les défis cliniques et scientifiques  
d’une classification imparfaite des états 
mentaux

Paul Lespérance est psychiatre, chercheur- 
investigateur dans le domaine de la dépression 
réfractaire et professeur agrégé de psychiatrie 
à la Faculté de médecine de l’Université de 
Montréal. Il est aussi fondateur et directeur de 
la clinique de neuromodulation psychiatrique 
du CHUM et directeur adjoint de l’Innovation et 
réseau clinique au département de psychiatrie 
de l’Université de Montréal. Ses intérêts sont 
principalement la neurobiologie des troubles 
mentaux, la neuropsychiatrie et les troubles du 
sommeil.

Paul Lespérance is a psychiatrist, a research-
er-investigator in the field of refractory depres-
sion and an Associate Professor of Psychiatry 
at the Faculty of Medicine of the Université de 
Montréal. He is also Founder and Director of 
the Psychiatric Neuromodulation Clinic at the 
CHUM and Deputy Director of Innovation and 
Clinical Network in the Department of Psychi-
atry at the Université de Montréal. His main 
interests are the neurobiology of mental disor-
ders, neuropsychiatry and sleep disorders.

Après cette présentation, le participant pourra :

1. Illustrer par des vignettes cliniques com-
ment l’approche nosologique actuelle
permet de bien détailler les états mentaux
d’un patient;

2. Exposer comment la comorbidité — défini-
tion syndromique des pathologies ou états
mentaux — limite par contre la recherche
physiopathologique et thérapeutique;

3. Introduire les pistes de solutions que sont
les RDocs, le HiTOP et les réseaux de
symptômes.

Conférenciers.ères

Discutant clinicien (Dr N. Bergeron)

Après cette présentation, le participant pourra :

1. Comprendre les problèmes théoriques que
posent, dans un contexte clinique, les
systèmes de classifications;

2. Comprendre comment les problèmes
théoriques des classifications influencent la
pratique clinique en psychiatrie.


