
 
 
  

Département de psychiatrie et 
d’addictologie 

Chers collègues, résidents et finissants, 
 
Le temps passe juste trop vite, même si l’été se fait attendre. Nous avons beaucoup de nouvelles 
à vous partager. Pour ceux qui l’ont remarqué, effectivement le format de ConnexionsPsy  a 
changé, suite au départ de Maria Florea pour la Faculté des Arts et Sciences. Je profites de l’occa-
sion pour la remercier de son implication au sein du département. 
 
Tout récemment, l’AMPQ tenait son congrès annuel dans le décor majestueux de Charlevoix, pré-
sidé magistralement cette année par Amal Abdel-Baki. Elle a monté un formidable programme 
comprenant plusieurs communications scientifiques de professeurs du département. Lors de la 
soirée Gala, nous avons été fiers et émus d’assister à la remise du prix Heinz E. Lehmann d’excel-
lence en psychiatrie au Dr Laurent Mottron et du prix Camille-Laurin pour la réalisation de l’année 
à la Dre Andrée Daigneault, tous deux du CIUSSS du Nord-de-l’Ile de Montréal.  Laurent a obtenu 
un doctorat honoris causa de l’Université de Liège en Belgique. J’aimerais aussi souligner le prix 
du recteur 2019 reçu par Dr Simon Dubreucq, pour le travail de collaboration exemplaire de 
l’équipe ECHO-CHUM de télémentorat sur les troubles concomitants.  
 
Quatre de nos professeurs ont obtenu cette année une bourse de carrière du FRQS : Frederick 
Aardema, chercheur sénior, Alexandre Dumais, chercheur junior 2, Robert-Paul Juster, chercheur 
junior 1 et Pierre Orban, chercheur junior 1, tous du Centre de recherche de l’Institut universi-
taire en santé mentale de Montréal. C’est une excellente nouvelle témoignant de la pertinence et 
de la qualité de leur programmation de recherche et de la vitalité scientifique du département. Je 
vous encourage à prendre connaissance de leurs programmes de recherche. Dix-sept étudiants 
supervisés  par nos professeurs ont aussi obtenu une bourse d’études aux plus récents concours 
du FRQS et IRSC. Vous entendrez encore parler d’eux au cours des prochaines années. 
 
Parlant d’étudiants, nous avions la soirée de graduation des finissants du programme de psychia-
trie générale. Soirée comme à son habitude chargée des émotions portées par le témoignage de 
nos professeurs pour chacun de nos résidents qui gradueront du programme le 1er juillet. Autant 
de nouveaux collègues qui viendront enrichir nos milieux cliniques pour répondre à une demande 
toujours croissante en soins psychiatriques. Leur réussite est le fruit de bien des choses, dont le 
soutien de vos proches et de leurs professeurs. Je tiens à remercier tout particulièrement Anne-
Marie Bouchard et Simon Poirier dont la générosité, l’intelligence et la rigueur m‘inspirent tous 
les jours, et Sonia, dont l’attention et l’efficacité légendaires ont fait le tour de la Faculté. Vous 
trouverez ici quelques photos de cette mémorable soirée.  
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Nous avons remis quatre prix lors de cette soirée à nos résidents qui se sont distingués cette an-
née, grâce à l’engagement philanthropique d’Amal Abdel-Baki et de Robin Ouellet.  Le prix d’en-
gagement social ou communautaire, remis à Nadia Daly; le prix d’écriture scientifique, remis à 
Geneviève Charbonneau; le prix de rayonnement scientifique, remis à Bastian Bertulies-Esposito; 
et finalement le prix de psychothérapie, remis à Karine Rousseau. Voici le lien décrivant chacun 
des prix et la réalisation leur ayant mérité cette distinction. 
 
Nous sommes très heureux de vous annoncer la promotion de Paul Lespérance au rang de profes-
seur titulaire, ainsi que Doris Clerc, Lionel Cailhol et Alexandre Dumais au rang de professeur 
agrégé de clinique. Nous avons eu aussi un nombre impressionnant de nominations d’adjoints de 
clinique et de chargés d’enseignement au cours de l’année 2018-2019.  Nous leur souhaitons la 
bienvenue dans notre département et une belle carrière professorale et de clinicien au sein de 
notre réseau d’établissements.  
 
La direction du département a procédé à plusieurs changements dans la composition du comité 
des études supérieures; Amal Abdel-Baki cédera la présidence à Stéphane Potvin et assumera dé-
sormais la responsabilité des résidents inscrits aux études supérieures ainsi que la direction du 
sous-comité de la recherche et d’érudition du comité de programme de psychiatrie. La composi-
tion du nouveau CODES est disponible sur le site WEB. Le département universitaire souhaite 
poursuivre le travail des dernières années pour améliorer le programme et adapter notre offre de 
cours aux besoins émergents. Nous sommes en discussions actives à cet effet avec les directions 
des départements de psychologie, psychoéducation, criminologie, et de travail social pour le faire 
sous le signe de la collaboration interdisciplinaire. Nous voulons faciliter le partage des cours exis-
tants, développer de nouveaux cours et même de nouveaux programmes conjointement. 
 
Je vous informe également que le PAP, vénérable institution qui a brillamment servi les missions 
d’enseignement et de recherche du département universitaire, même avant que celui-ci ne soit 
fondé, fêtera son 100e anniversaire, événement qui sera souligné par un colloque du 2 au 4 oc-
tobre prochain. Nous vous ferons parvenir la programmation dès qu’elle sera disponible. 
 
Je termine ce mot pour souligner le départ à la retraite de Marie-Angèle Gagnon, adjointe à la di-
rection du département depuis 15 années . Marie-Angèle a superbement servi les intérêts du dé-
partement.  Reconnue pour son franc-parler, son dévouement et sa bonne humeur, nous lui sou-
haitons une belle retraite ponctuée de merveilleux voyages (elle adore la moto) et je la remercie 
du fond du cœur. 
 
François Lespérance, MD, MBA 
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Le 1er juin dernier, l’Association des médecins psy-
chiatres du Québec remettait à la docteure Andrée Dai-
gneault le prix Camille-Laurin pour la réalisation de 
l’année. La docteure Daigneault se dévoue à la tâche 
de traiter de jeunes personnes souffrant de troubles bi-
polaires, d’améliorer le taux de détection précoce et 
surtout d’accompagner ces jeunes personnes dans leur 
cheminement d’acceptation de leur maladie et de leur 
implication dans leur traitement via une meilleure con-
naissance de leur condition. 

Prix de la réalisation de l’année 
pour Andrée Daigneault  
 

Prix reconnaissance pour le 
Dr Laurent Mottron 
Le 1er juin dernier, l'Association des médecins 
psychiatres du Québec remettait au docteur 
Laurent Mottron son plus haut prix de distinc-
tion : le prix Heinz E. Lehmann d’excellence 
en psychiatrie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce prix récompense le médecin psychiatre 
qui, par la qualité de ses différentes activités, 
a le plus contribué dans sa carrière à l’avan-
cement et au rayonnement de la profession.  

Toutes nos félicitations à docteur Mottron 
pour l'obtention de ce prestigieux prix! 
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Prix du recteur 2019 
Équipe lauréate ECHO-CHUM pour le prix collabo-

ration supervisé par le Dr Simon Dubreucq 
http://www.ruis.umontreal.ca/CECTC_echo 

 

Laurent Mottron a consacré sa carrière 
aux autistes. Il est un des spécialistes 
mondiaux des aspects comportementaux, 
congnitifs et émotionnels de l’autisme. Il 
publie dans des journaux parmi les plus 
réputés en psychologie, psychiatrie et  
neurosciences cognitives. 

Dès 1993, il a été le premier à mettre en évidence les anomalies 
dans le traitement de l’information visuelle dans l’autisme. 
 
Ex-chercheur national du FQRS, professeur titulaire au Départe-
ment et titulaire de la chaire de recherche en autisme M&R Gos-
selin de l’UdeM, il est maintenant responsable de l’axe cogni-
tion du Réseau pour transformer les soins en autisme. 
 

Le docteur Mottron a contribué à la for-
mation d’une génération de psychiatres et 
de neuroscientifiques au Québec et dans 
toute la francophonie.  Par son activité en 
tant que clinicien-chercheur, il a eu un rôle 
déterminant pour que l’Hôpital Rivière-
des -Prairies devienne le chef-lieu acadé-
mique pour l’autisme au Québec. 

Son importante activité de communicateur dans les médias fran-
cophones et anglophones a également contribué à modifier 
l’image de l’autisme. 
 
À côté de son travail académique influent, Laurent Mottron 
exerce également une importante activité de prise en charge de 
personnes présentant un syndrome autistique, faisant de lui un 
chercheur modèle en termes d’intégration des dimensions scien-
tifiques et cliniques. 
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  Bourses de carrière FRQS 

Frédérick Aardema, CR-IUSMM - chercheur sénior 
 
Titre: Améliorer l'efficacité du traitement psychologique pour les troubles obsessionnels compulsifs 
Le programme de recherche vise à améliorer l’efficacité des traitements pour le  trouble obsessionnel com-
pulsif (TOC) à l’aide de la validation d’un traitement cognitif (thérapie cognitive basée sur les inférences; 
TCBI). Celui-ci serait plus tolérable et généralisable à ces patients, et cible directement les domaines du soi 
sensibles et le raisonnement déformé qui sont responsables de l’intensité et de la persistance des obsessions. 
Cette étude explorera également l’importance d’adresser les perceptions négatives du soi durant le traite-
ment, qui elles ont été démontrées comme étant fortement associées aux symptômes dans d’autres études. 
Le programme est conçu afin de maximiser les résultats potentiels en matière de santé qui seraient béné-
fiques et afin d’offrir une nouvelle option de traitement basée sur la recherche empirique pour une grande 
proportion de patients atteints du TOC et des troubles associés pour qui les traitements existants ne fonction-
nent pas. 
 
  
 

Alexandre Dumais, CR-IUSMM - chercheur junior 2 
 
La programmation de recherche du docteur Alexandre Dumais s’articule autour de traitements no-
vateurs pour la schizophrénie résistante et l’amélioration de la gestion de la violence. Le projet 
principal, la thérapie avatar, développe un traitement novateur visant à diminuer l’instabilité affec-
tive et comportementale de patients atteints de schizophrénie en utilisant la réalité virtuelle. Il est 
chercheur principal désigné d’un important essai contrôlé randomisé à simple insu financé par les 
IRSC comparant la thérapie avatar à la thérapie cognitive comportementale.  
 
  
 

Robert-Paul Juster, CR-IUSMM - chercheur junior 1 
 
La communauté de lesbiennes, gais, bisexuelles et transgenres (LGBT) vit de la stigmatisation 
pouvant nuire à leur santé physique et mentale. À ce jour, le lien «stress-maladie» a rarement été 
étudié en utilisant des marqueurs biologiques objectifs du stress. Notre objectif est d’évaluer com-
ment la stigmatisation se glisse «sous la peau et dans le crâne» des individus LGBT. Nous espérons 
aussi d’identifier des facteurs associés à la résilience, qui guideront le développement et la mise à 
l’essai d’interventions visant à promouvoir la santé et le bien-être des personnes LGBT. 
 
  
 

Pierre Orban, CR-IUSMM - chercheur junior 1 
 
Le programme de recherche du docteur Orban vise à mieux comprendre la variabilité inter- et in-
tra-individuelle de la dysconnectivité cérébrale fonctionnelle dans la schizophrénie et d’autres 
troubles psychiatriques apparentés. En combinant une approche par neuroimagerie multimodale 
(imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, électroencéphalographie) avec l’apprentissage 
machine, l’objectif est de permettre une meilleure intégration de ce biomarqueur dans le domaine 
clinique, de façon mieux personnalisée. En particulier, l'impact de l'hétérogénéité des altérations 
neurobiologiques dans la schizophrénie est exploré en regard de traitements par neuromodulation 
(stimulation magnétique transcrânienne).  
 
  
 



 
 
 

  

Promotions 2019 

Dr Lionel Cailhol 
Promotion au titre de professeur agrégé de clinique 
Formé en France et en Suisse, Lionel Cailhol exerce la psychiatrie à l’IUSMM et HMR. Il 
est titulaire d’une thèse en médecine de la faculté de Toulouse et d’une thèse de Sciences 
de l’université Pierre et Marie Curie à Paris. Ses travaux de recherche portent sur les traite-
ments des patients avec troubles de personnalité limite (nouvelles interventions et épidé-
miologie). Coordonnateur médical au CIUSSS de l’Est de Montréal, il est également cher-
cheur associé au CRIUSMM.  
 

Dre Doris Clerc, 
Promotion au titre de professeure agrégée de clinique 
Gérontopsychiatre et chef du service de gérontopsychiatrie à l’Institut universitaire de gériatrie de 
Montréal, Doris Clerc est très impliquée au niveau de l’enseignement, est  membre du comité de 
division de gérontopsychiatrie, du comité de programme de gérontopsychiatrie, du comité de pro-
gramme avancé de soins aux personnes âgées en médecine familiale de l’Université de Montréal 
et participe à l’enseignement en éthique avec le Bureau d’éthique clinique de la Faculté de méde-
cine de l’Université de Montréal. Elle est présidente du CMDP du CIUSSS-Centre-Sud-de-l’Île-
de-Montréal. Elle est également chercheuse associée du CRIUGM. 
  
 

Dr Alexandre Dumais, 
Promotion au titre de professeur agrégé de clinique 
Psychiatre à l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel et chercheur régulier au CR-
IUSMM, Dr Dumais est également chercheur boursier clinicien junior 2 du FRQS. Il a terminé à 
l’UdeM sa résidence en psychiatrie en 2011 et un doctorat en sciences biomédicales en 2012. Dr 
Dumais dirige des études sur le traitement de la schizophrénie résistante et la violence. Il a produit 
plus de 60 publications scientifiques et il est souvent invité comme conférencier dans des colloques 
internationaux et dans les médias. 
  
 

Dr Paul Lespérance, 
Promotion au titre de professeure titulaire 
Le Dr Lespérance fut rapidement impliqué tant comme enseignant, administrateur que chercheur investigateur 
depuis le début de sa pratique au CHUM en 1996. Tout en étant directeur adjoint du laboratoire de sommeil du 
CHUM de 1997 à 2002, il fut un des membres fondateurs de la clinique des troubles du mouvement du CHUM 
en 1997. Il fut chef de service de consultation-liaison du CHUM de 2002 à 2005, puis directeur du programme 
de résidence (2005-2009), puis chef du département de psychiatrie du CHUM (2010-2016). Il fonda la clinique 
de neuromodulation psychiatrique du CHUM en 2007, chef de file d’un domaine en plein développement dans 
les dernières années.  Il a participé à des dizaines de projets de recherche clinique, tant en sommeil, en troubles 
affectifs et anxieux qu’en neurologie puis en neuromodulation. Il a contribué à l’essor des fellowships au dé-
partement universitaire depuis 2009. Il est directeur-adjoint au réseau clinique et innovation depuis 2016. ut Dr 
Lespérance est auteur et co-auteurs de plus de 40 articles avec comité de pairs, de nombreux chapitres de livres 
et plus deux cents conférences et résumés. Il fut membre du conseil du médicament du Québec, maintenant 
l’INNESS, de 2010 à 2014, et est membre-expert évaluateur pour le Collège des médecins du Québec et fait 
aussi de la médecine d’expertise depuis 1999. 
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 Soirée de graduation – Psychiatrie générale – 
Promotion 2019 
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Prix de rayonnement 
scientifique remis à Bas-
tian Bertulies-Esposito 

Prix de  
psychothérapie remis à 
Karine Rousseau  

Prix d’écriture 
scientifique remis 
à Geneviève 
Charbonneau 

 



 
  

 
Soirée de graduation – Psychiatrie générale – 

Promotion 2019 

Marc Tann ou s 

Nadia  Da ly  

Kater in e Rou sseau  

Vin cent  Roy -
Laval lée  

Chloée Paqu ette-Houd e 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Bienvenue à nos nouveaux professeurs 
2018-2019 

CHU Ste-Justine 
Professeure agrégée de clinique 

- Lila Amirali 
 
Professeure adjointe de clinique 

- Louise Rousseau 
 
 

CIUSSS du Nord 
Professeurs adjoints de clinique 

- Mélanie Beaudry 
- Florian Cadiot 
- Jean-Gabriel Daneault 
- Marthe Delbarre 
- Olivier Gaudreau-Gouache 
- Karine Giasson-Gariépy 
- Andréanne Marcoux 
- Jean-François Morin 
- Ines Senouci 
- Josée Théberge 
- Alexis Thibault 

 
Chargée d’enseignement clinique 

- Sarah Lévesque-Daniel 
 

 

CIUSSS de l’Est 
Professeurs adjoints de clinique 

- Stéphanie Borduas-Pagé 
- Pascale Grégoire 
- Pierre Rochette 
- Andreas Ziegenhorn 

 
Professeure associée 

- Marie-France Marin 
 

 
 

CIUSSS Centre-Sud 
Professeur adjoint de clinique 

- Frederique Van den Eynde  
 
Chargée d’enseignement clinique 

- Marilyne Landry 
 
 

Institut national de psy-
chiatrie légale Philippe-
Pinel 
Professeures adjointes de clinique 

- Marie-Michelle Boulanger 
- Catherine Chartrand 
- Myriam Le Blanc 
- Gabrielle Provost 
- Marie-Alice Sanchez 

 
 

CISSS des Laurentides  
Professeures adjointes de clinique 

- Sara Fortin-Beaudoin 
- Céline Lamy 

 
Chargée d’enseignement clinique 

- Constance Massé 
 
 

CISSS de la Mauricie  
Professeure adjointe de clinique 

- Émilie Allaire 
 
Chargés d’enseignement clinique 

- Judith Guillemette 
- Geneviève Lacroix 
- Antoine Lamoureux-Auclair 

 
Retour au Mot du directeur 



 
  DANS LES MÉDIAS 

Créativité et maladie mentale 
Le psychiatre Emmanuel Stip traite plusieurs artistes aux prises avec la maladie 
mentale. Son objectif : limiter leurs souffrances sans brider leur créativité, sa-
chant que cette dernière se nourrit souvent de leur maladie. Nous vous invi-
tons à regarder une vidéo réalisée par Savoir média. 
 
https://savoir.media/clip/creativite-et-maladie-mentale-explorer-avec-un-bil-
let-de-retour 

 

Ma vie avec la psychose 
La psychose. Elle nous fait peur, avec raison : elle se déclare généralement dans un con-
texte de grande fragilité et peut mener directement aux urgences et vers une hospitali-
sation traumatique. Mais qu'en sait-on, si ce n'est d'une série de manchettes alar-
mistes? On en parle souvent vaguement, comme si c'était un état de déconnexion de la 
réalité dont on ne revient pas. Mais oui, bien vivre avec la psychose, c'est possible! 
 
https://zonevideo.telequebec.tv/media/47860/ma-vie-avec-la-psychose/banc-public 

 

ACTIVITÉS 

3 octobre 2019  Journée annuelle de la recherche 
Pavillon Roger-Gaudry – salle M-415 

 
8 novembre 2019 Journée annuelle de la psychiatrie de l’enfant et 
    de l’adolescent  Hôtel Intercontinental  
 
19 novembre 2019 Activité réseau en gérontopsychiatrie  IUGM 
 
21 février 2020  Journée annuelle de psychothérapie  IUSMM 
 
 
 

PUBLICATIONS 

https://www.pulaval.com/produit/les-troubles-lies-aux-evenements-traumatiques-
guide-des-meilleures-pratiques-pour-une-clientele-complexe 
 

https://savoir.media/clip/creativite-et-maladie-mentale-explorer-avec-un-billet-de-retour
https://savoir.media/clip/creativite-et-maladie-mentale-explorer-avec-un-billet-de-retour
https://zonevideo.telequebec.tv/media/47860/ma-vie-avec-la-psychose/banc-public
https://zonevideo.telequebec.tv/media/47860/ma-vie-avec-la-psychose/banc-public
https://www.pulaval.com/produit/les-troubles-lies-aux-evenements-traumatiques-guide-des-meilleures-pratiques-pour-une-clientele-complexe
https://www.pulaval.com/produit/les-troubles-lies-aux-evenements-traumatiques-guide-des-meilleures-pratiques-pour-une-clientele-complexe


  

Prix d’engagement social ou communautaire offert au résidents en psychiatrie UdeM 
Prix de 500$ offert à un résident en psychiatrie de l’UdeM pour souligner la réalisation d’une initiative d’engagement social ou communautaire en lien 
avec la santé mentale dont il est l’instigateur ou auquel il a collaboré de façon significative. Ce prix vise à souligner et encourager les résidents en psy-
chiatrie à s’impliquer socialement en tant que futur psychiatre, au-delà du niveau académique et à démontrer des capacités de leadership. Il vise égale-
ment à augmenter la visibilité de projets développés par des résidents du département. Le jury fut composé des Drs Abdel-Baki et F. Lespérance. La 
gagnante de cette année a d’ailleurs présenté au congrès de l’AMPQ  auprès de Médecins du Monde et Dr N. Bergeron qui a appuyé sa candidature 
pour ce prix. Le prix est remis à Nadia Daly pour son travail bénévole, depuis l’automne 2016, au sein de la Clinique pour les migrants à statut précaire de 
Médecins du Monde Canada à Montréal. Nadia a été inspirée par l’histoire de sa famille qui a migré au Québec après avoir été persécutée et dépossé-
dée dans leur pays d’origine, forte du désir de contribuer à l’accueil et au bien-être des nouvelles communautés. Ce sont ces valeurs sociales et cet inté-
rêt pour la diversité culturelle qui l’ont motivée à participer comme bénévole à la Clinique pour les migrants à statut précaire et sans couverture sociale 
de Médecins du Monde Canada. Cette clinique unique offre des services sociaux et médicaux de première ligne, gratuits et confidentiels, aux migrants 
dans le besoin et en situation de grande précarité. 
 
Prix d’écriture scientifique offert aux résidents en psychiatrie de UdeM impliqués en recherche 
Prix de 500$ offert aux résidents en psychiatrie de l'UdeM pour souligner la réalisation d’un article scientifique en lien avec un projet de recherche réalisé 
dans le cadre de leur résidence. L’article doit être soumis ou publié dans une revue scientifique révisée par les pairs (une preuve de soumission ou d’ac-
ceptation doit être fournie). Par exemple, les écrits peuvent transmettre les résultats de leurs travaux de recherche, mais peuvent aussi résumer la litté-
rature scientifique ou être partie d’un projet de maîtrise ou de doctorat.   Ce prix vise à encourager les résidents en psychiatrie à s’impliquer en recherche 
et plus spécifiquement dans l’écriture scientifique. Il vise également à encourager les résidents à se familiariser aux processus de publication scientifique 
ainsi qu’à développer des compétences liées au transfert des connaissances. Le jury fut composé de F. Borgeat et F. Lespérance. 
Ce prix est remis à Geneviève Charbonneau pour son manuscript écrit à titre d’auteure principale intitulé  « Within- and cross-modal integration and 
attention in the Autism Spectrum ». Celui-ci a été soumis dans la revue scientifique « Journal of Autism and Developmental Disorders ». Pour ce projet, 
Geneviève  a contribué à l’ensemble des étapes, ayant mené à sa réalisation (revue de littérature et conceptualisation de la tâche, avec l’appui du Dr. 
Collignon, participé à la collecte de données (en collaboration avec une assistante de recherche),  les analyses statistiques et rédigé le manuscrit). 
Selon Geneviève, les résultats obtenus seront source d’un grand intérêt dans différents domaines en lien avec la recherche sur le TSA, notamment les 
neurosciences cognitives, la perception sensorielle et l’application à la clinique des thérapies sensorielles. 

Prix de rayonnement scientifique offert  aux résidents en psychiatrie de UdeM  
Prix de 500$ offert aux résidents en psychiatrie de l’UdeM pour souligner la réalisation d’un projet de transfert de connaissances scientifiques au niveau 
de la communauté scientifique nationale, internationale ou grand public (à grande échelle) en lien avec un projet réalisé dans le cadre de leur résidence.  
Par exemple : Les présentations orales ou par affiches scientifiques dans des congrès nationaux ou internationaux. Publication web ou manuscrite visant 
à transmettre les résultats de leurs travaux de recherche, résumer la littérature scientifique (chapitre de livre) ou encore de vulgarisation à l’intention du 
grand public (document destiné à des patients ou professionnels, etc). Pourrait également être admissible, une participation significative à l’organisation 
d’un congrès national ou international, etc. Le but de ce prix est d’encourager les résidents en psychiatrie à développer des compétences et à effectuer 
des activités de transfert des connaissances, à présenter au niveau national ou international.Le gagnant est Bastian Bertulies Esposito pour l’ensemble de 
son rayonnement autour de son projet étudiant “l’implantation des programmes d’intervention précoce en premiers épisodes psychotiques (PIPEP) au 
Québec. “ Bastian s’est joint à l’équipe du Dre Abdel-Baki qui a sondé l’ensemble des programmes œuvrant au Québec afin de constater l’état de la 
situation, ce qui permettrait également de d’étudier l’impact des mesures gouvernementales prévues dans le Plan d’action en santé mentale 2015-2020 
sur l’évolution des PIPEP par la suite.   
Suite à sa revue de littérature, il a contribué à titre de 1er auteur à deux articles portant sur les composantes essentielles des PIPEP, articles parus dans 
le Journal de l’AMPQ et dans L’Information psychiatrique en 2018. Bastian a effectué une analyse approfondie des données provenant du sondage et 
présenté oralement  les résultats au 52e congrès de AMPQ et CPNLF (Corse). Il les présentera au congress du CPA en 2019.  Un manuscrit visant à trans-
mettre les résultats du sondage, dont il est premier auteur a également été soumis au CJP et accepté avec revisions.  
Finalement Bastian a présenté ses résultats au niveau national à l’Association québécoise des programmes pour premiers episode psychotique (commu-
nauté de pratique)  dans le cadre de presentation plénière et atelier. Ce projet lui a permis d’approfondir son savoir-faire en ce qui a trait à la démarche 
de recherche, notamment dans le processus de recension des écrits, de rédaction de manuscript, de preparation de divers types de presentations.  
D’autre part, ce projet basé sur l’attention portée à l’excellence des soins offerts aux patients l’a également exposé à une facette socio-politique, impact 
de la recherche à laquelle les résidents sont relativement peu exposés au cours de leur formation. 
 

Prix de la journée sur les psychothérapies   
 
Dans le cadre de la journée de la psychothérapie qui s’est tenu le 8 février 2019 au Pavillon Albert-Prévost, la parole a été donnée aux résidents. 
Quatre résidents ont présenté leurs travaux ou réflexion sur la psychothérapie sur le rôle des nouvelles technologies et l'intelligence artificielle dans le 
futur de la pratique psycho-thérapeutique.   
 
Les résidents qui ont présenté : 

 Katherine Rousseau 
 Chloé Paquette Houde  
 Christophe Tra  
 Pascal Chavannes  

 
La prix de la meilleure présentation a été remis au Dr Katerine Rousseau 
 
 

 
 
 

Retour au Mot du directeur 



 
 

Étudiant Programme Bourse Durée Montant Département 
UdeM 

Superviseurs 

Samuel Blouin Post-doc FRQSC 2 90K Sociologie Valérie Amiraux, Irene 
Becce, 
Mona Gupta, Jennifer 
Fishman 

Laurianne Bas-
tien 

PhD-R/I CRSNG 
FRQS 

1 
2 

 
35K 

Psychologie Roger Godbout 

Katia Gagnon Post-doc IRSC 
FRQS 

3 
2 

 
90K 

Psychiatrie Roger Godbout 

Andrée-Anne Hu-
don Thibeault 

Post-doc IRSC 
FRQS 

3 
2 

 
90K 

Kinésiologie Mariane Bertagnolli, 
Roger Godbout 

Alexia Ostro-
lenk 
 

PhD FRQS-BF2 3 56K Psychiatrie Laurent Mottron 

Julie Cumin 
 

MSc FRQS-BF1 2 35K Psychologie Laurent Mottron 

Louis-Philippe 
Baraby 

MSc FRQS-BF1 2 35K Psychologie Frederick Aardema 

Melissa  Beau-
doin 

MSc FRQS-BF1  35K Psychiatrie  
UdeM/IUSMM 

Alexandre Dumais 

Luigi Mimosa 
 

MSc FRQS-BF1  35K Psychiatrie Alexandre Dumais 

Jules Dugre PhD FRQS-BF2  56K Psychiatrie Alexandre Dumais, Stéphane 
Potvin 

Simon Morand-
Beaulieu 

Post-doc IRSC   Neurosciences 
UdeM/IUSMM 

Marc Lavoie 

Audrey-Ann 
Journault 

MSc FRQS-BF1 2 35K Psychologie 
UdeM/IUSMM 

Sonia Lupien 

Stéphanie Grot PhD FRQS-BF2  70K Psychiatrie Pierre Orban, David Luck 
 

Gabrielle Chi-
coine 

PhD FRQSC  70K Sciences in-
firmières 

José Côté, Didier Jutras-
Aswad 

Mira El Hourani MSc CRSH 1  Pshychologie-
R/I 

Jean Séguin 

Maggy Leblond MSc FRSQ-BF1 
IRSC 

2 
1 

35K Psychologie 
Neuropsy 

Jean Séguin 

Roxanne Sicotte PhD IRSC-Va-
nier 
FRQS-BF2 

3 
 
1 

150K 
 
21K 

Psychiatrie Amal Abdel-Baki 

Finissants surspécialités 
Promotion 2019 

  
    

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

      
 

 
 
 

       

   
 

Étudiants récipiendaires de bourses d’étude aux concours 

FRQS & IRSC 
 


	Nous avons remis quatre prix lors de cette soirée à nos résidents qui se sont distingués cette année, grâce à l’engagement philanthropique d’Amal Abdel-Baki et de Robin Ouellet.  Le prix d’engagement social ou communautaire, remis à Nadia Daly; le pri...
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