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Cher.e.s professeur.e.s, résident.e.s et étudiant.e.s,
Les temps sont rudes. Nous sentons combien les effets de cette pandémie qui s’étire vont laisser
des marques profondes dans nos vies. Nous pouvons observer, surtout avec cette deuxième vague,
un effritement du contrat social; des tensions plus vives entre nos obligations collectives de protéger les plus vulnérables et le besoin d’échanger autrement qu’à travers des écrans.
Vous vous rappelez probablement que nous avions annulé en avril l’assemblée annuelle du département, COVID oblige. Nous avions alors d’emblée planifié une Journée annuelle de la recherche
par Zoom, qui a eu lieu le 1er octobre dernier. Malgré la distance imposée, nous avons pu encore
une fois prendre toute la mesure de l’excellence de nos étudiant.es, guidé.e.s par de formidables
directeurs et directrices de recherche. Les récipiendaires des prix de la JAR se retrouvent un peu
plus loin dans ce bulletin. Je profite de l’occasion pour féliciter nos lauréat.es et remercier tous
ceux et celles qui les ont encadré.es.

MOT DU
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Vous retrouverez aussi dans ce numéro les engagements, nominations et promotions de la dernière année. Nous avons un département dynamique, et nous sommes chanceux de compter sur un
corps professoral talentueux, engagé dans ses missions de formation, de recherche et de soins.
En octobre, nous avons débuté les travaux du comité équité, diversité et inclusion du département,
constitué pour mieux répondre à nos missions académiques et nous acquitter plus adéquatement
de nos responsabilités envers la société. Je remercie Minh Thi Nguyen, qui a mobilisé les résident.es et les professeur.es autour de cet important enjeu collectif. Nous devrons revoir nos programmes de formation et notre offre de stage, analyser les effets des biais dans nos processus
d’admission des étudiant.es, de recrutement et de cheminement professoral. Nous devrons aussi
nous assurer que nos étudiant.es et professeur.es puissent apprendre et enseigner dans un environnement sécuritaire, inclusif et ouvert aux différences, sachant que les effets de la discrimination n’affectent pas que les patient.e.s que nous traitons, mais aussi les collègues que nous côtoyons. Nous planifions une assemblée de département d’une demi-journée sur le thème de
l’équité, diversité et inclusion à l’hiver prochain. Vous serez informés de la date et du programme
préliminaire d’ici la fin du mois.
Les programmes de spécialités ont été sollicités par la transition vers les compétences par conception et l’agrément. Les prochains mois seront encore très chargés. Je profite de cette tribune pour
remercier nos directrices, notre directeur-adjoint et tous les membres des comités des programmes pour le travail accompli et pour celui colossal à venir.
Nous vivons une période inédite. Nous sommes fortement sollicités individuellement et collectivement. Il est question comme jamais de l’importance des liens sociaux et des effets négatifs de la
discrimination, du stress, de l’incertitude sur la santé mentale, et de trouver de nouvelles approches pour rejoindre et traiter celles et ceux qui ont besoin de nous. C’est aussi un défi qui nous
est lancé d’innover, en recherche, en enseignement et dans nos activités cliniques, et de nous démarquer comme un département universitaire socialement responsable.
Cordialement,
François Lespérance

Journée annuelle de la recherche 2020
PRIX GAUMOND POUR LA MEILLEURE
PRÉSENTATION ORALE
Philippe Beauchamp-Kerr, étudiant au doctorat en sciences biomédicales, option sciences psychiatriques

« La charge allostatique comme prédicteur de la réponse aux
traitements pharmacologiques pour le trouble dépressif majeur»
Directeur : Robert-Paul Juster
Co-directrice : Sonia Lupien

1er PRIX DU JURY POUR LA MEILLEURE
PRÉSENTATION ORALE
Roxanne Sicotte, étudiante au doctorat en sciences biomédicales, option sciences psychiatriques

« Facteurs associés aux idées et aux comportements suicidaires
chez les personnes qui présentent un premier épisode psychotique :
recension systématique d’études longitudinales.”
Directrice : Amal Abdel-Baki

2e PRIX DU JURY POUR LA MEILLEURE
PRÉSENTATION :
Marie-Joëlle Marcil, étudiante à la maîtrise en sciences biomédicales,
option sciences psychiatriques

« Pandémie de BURNOUT ? Étude des facteurs de risque et de protection chez les travailleurs de la santé en temps de COVID-19. »
Directrice : Judith Brouillette

PRIX DU PUBLIC POUR LA MEILLEURE
PRÉSENTATION
Alexandre Hudon, étudiant à la maîtrise en sciences biomédicales, option
sciences psychiatriques

« Annotation automatisée de transcrits d’entrevues via machine learning et implémentation dans la thérapie Avatar. »
Directeur : Alexandre Dumais

Journée annuelle de la recherche 2020

Prix d’écriture CODES

Maryse Arcand, étudiante maîtrise en

Laura Dellazizzo, étudiante doctorat

sciences biomédicales, option sciences
psychiatriques

en sciences biomédicales, option
sciences psychiatriques

« Gender roles in relation to symptoms of

« Association Between the Use of Can-

anxiety and depression among students
and workers.»

nabis and Physical Violence in Youths: A
Meta-Analytical Investigation »

Directrice : Marie-France Marin

Directeur : Alexandre Dumais

Journée annuelle de la recherche 2020
Récipiendaires de la bourse Daoussis

Édith Breton,
Étudiante au doctorat en sciences biomédicales, option
sciences psychiatriques

« Facteurs de risques précoces et mécanismes neurobiologiques impliqués dans le développement des
troubles alimentaires chez les jeunes»
Directrice : Linda Booij

Maggy Leblond,
Étudiante au doctorat en sciences biomédicales, option
sciences psychiatriques

« Stress des enfants durant la transition du préscolaire au scolaire : le rôle du cortisol dans le développement des troubles de santé mentale»
Directeur : Jean Séguin

Nicolas Antoniades,
Résident I, programme de psychiatrie

« Profil de sécurité de la kétamine en pédiatrie. »
Directrice : Lila Amirali

PROMOTIONS 2020
Dre Marie-Andrée Bruneau,

Promotion au titre de professeure titulaire de clinique
Dre Bruneau a obtenu en 2001 son diplôme d’études supérieures en psychiatrie ainsi qu’un
diplôme de maîtrise en Sciences biomédicales de la faculté de médecine de l’Université de
Montréal. Sa thèse de maîtrise portait sur l’obsessionnalité dans la maladie de Parkinson.
Elle est certifiée gérontopsychiatre par le Collège Royal des Médecins et Chirurgiens du
Canada depuis 2013. Elle est directrice-adjointe au département pour la division de gérontopsychiatrie depuis 2011. Sous sa gouverne, l’Université de Montréal a obtenu en 2013
un programme de surspécialité en gérontopsychiatrie du Collège Royal des médecins et
chirurgiens du Canada, le premier programme francophone de la sorte offert en Amérique
du Nord. Elle est chercheure-directrice de laboratoire au Centre de Recherche de l’IUGM.
Ayant travaillé plusieurs années au CHUM, où elle était consultante pour les services de
neurologie, neurochirurgie et gériatrie, sa pratique est depuis 2006 à l’Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal, où elle est à la tête d’un programme SCPD (Symptômes
psychologiques et comportementaux de la démence). A ce titre, elle est impliquée avec le
MSSS et l’INESSS dans plusieurs projets de révision des services, de formation clinique ainsi
que de créations d’outils cliniques et guides de pratique. Ses principaux intérêts cliniques
et de recherche concernent les troubles psychiatriques associés à la maladie de Parkinson,
les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence ainsi que les présentations psychiatriques tardives. Elle a publié de nombreux articles et donné des dizaines
de conférences tant au niveau national qu’international sur le domaine.

Dr Stéphane Potvin, PhD

Promotion au titre de professeur sous octroi titulaire
Chercheur régulier au Centre de recherche de l'Institut Universitaire en Santé Mentale de Montréal depuis 2009, où il agit
comme coordonnateur de l'Axe Neurobiologie et Cognition
depuis 2016. Dr Potvin a complété ses études doctorales en
sciences biomédicales (option psychiatrie) à l'Université de
Montréal, et ses études post-doctorales en neurophysiologie
à l'Université de Sherbrooke. Depuis 2014, il est titulaire de la
Chaire Eli Lilly Canada de recherche en schizophrénie. Ses travaux portent principalement sur la toxicomanie (cannabis), la
violence et la résistance au traitement dans la schizophrénie.
Dr Potvin est financé notamment par les Instituts de Recherche en Santé du Canada et il est auteur de plus de 180
articles scientifiques en carrière. Depuis 2019, il est responsable du CODES.

PROMOTIONS 2020
Dre Clairélaine Ouellet-Plamondon,

Promotion au titre de professeure agrégée de clinique
Dre Clairélaine Ouellet-Plamondon est médecin psychiatre
au Département de psychiatrie du CHUM et chercheure au
CR-CHUM. Elle est coordonnatrice de l’enseignement de la
résidence en psychiatrie au CHUM. Elle a complété une maitrise en sciences biomédicales à l’Université de Montréal et
une formation complémentaire au Center of Addiction and
Mental Health (CAMH) de Toronto en premier épisode psychotique et trouble concomitant, psychose et toxicomanie,
avant de rejoindre les équipes de la Clinique des Jeunes
Adultes Psychotiques (JAP) et de l'unité de psychiatrie des
toxicomanies (UPT) du CHUM. Ses intérêts cliniques et de recherche s'intéressent aux psychoses débutantes et aux
troubles d'usage des substances. Elle s’intéresse aussi à des
pratiques innovantes telles que l’intervention par la nature et
l’aventure.

Dr Olivier Farmer,

Promotion au titre de professeur agrégé de clinique
Le Dr Olivier Farmer est psychiatre à l'hôpital Notre-Dame (CHUM jusqu’en 2017, puis
CIUSSS Centre-Sud de l’île de Montréal) depuis 2004, et professeur agrégé de clinique
au département de psychiatrie de l'Université de Montréal. Il est également chef du service de psychiatrie urbaine au CIUSSS Centre-Sud. Il est fellow du Public Psychiatry Fellowship de l'Université Columbia, à New York (É.-U.), un programme de formation en
psychiatrie communautaire et organisationnelle, effectué en 2005-2006.
Il a travaillé à la mise en œuvre de plusieurs programmes de suivis de proximité, dont la
première équipe de suivi intensif dans la communauté au CHUM, en 2008. Il est également l’instigateur, avec Dre Lison Gagné, du projet PRISM (en 2013), une collaboration
entre le CHUM (maintenant le CIUSSS CCSMTL) et la mission Old Brewery pour la clientèle itinérance-santé mentale, ainsi que d'une équipe de suivi intensif dédiée à la clientèle itinérante, le SII (en 2017). Le PRISM est maintenant étendu à 2 sites supplémentaires, le Pavillon Patricia McKenzie (pour les femmes), et la mission Bon Accueil (sous
la direction du CIUSSS Centre-Ouest).
Il a fait partie du comité d'experts mandaté par le Ministère de la Santé et des Services
Sociaux pour participer à l'élaboration d'une politique québécoise en itinérance. Il
donne des formations en intervention de crise régulièrement au service de police de la
ville de Montréal depuis 2012. Ses champs d'intérêts comprennent la réadaptation et le
rétablissement de clientèles vulnérables (dont particulièrement les personnes en situation d'itinérance), la psychiatrie communautaire en milieu urbain, l'organisation des
soins en santé mentale. Il a été co-récipiendaire, avec la Dre Lison Gagné, de la médaille
de service méritoire -division civile de la part de la gouverneure générale du Canada (en
2018).

Nouvelles nominations d’adjoints et engagements de chargés d’enseignement 2020
CIUSSS du Nord

Professeurs adjoints de clinique
- Olivier Costisella
- Jean-Gabriel Daneault
- Andréanne Filion-Quenneville
- Olivier Gaudreau-Gouache
- Victoria Lanvin
- Julie Laverdure
- Kimberly Pham
- Isabelle Silverstone
- François Trottier-Duclos

CIUSSS de l’Est

Professeurs sous octroi adjoints
- Robert-Paul Juster
- Pierre Orban
Chargés d’enseignement clinique
- Vincent Giguère
- Myriam Lemire
- Chloée Paquette-Houde
Professeurs adjoints de clinique
- Claude Bergeron
- Sylvain-Louis Lafontaine
- Pierre Rochette
- Katerine Rousseau

CHU Ste-Justine

Professeurs adjoints de clinique
- Anabel Carmel
- Majorie Vadnais
- Milène Wilhelmy
Professeur sous octroi adjoint
- Guillaume Dumas

ICM

Professeur adjoint de clinique
- David Puissant

CIUSSS Centre-Sud

Professeurs adjoints de clinique
- Marie-Ève Blain-Juste
- Géraldine Godmaire

Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel
Professeur adjoint de clinique
- Mathieu Dufour
- Marie-Alice Sanchez

CISSS des Laurentides

Professeur adjoint de clinique
- Kevin Zemmour
Chargés d’enseignement clinique
- Sophie Bertrand
- Samia Girard-Karajah
- Marie-Lise Maheu
- Katherine Raymond
- Marc Tannous

CHUM

Professeurs adjoints de clinique
- Mélanie Bilbul
- Jean-Philippe Miron
- Andréanne Wassef

CISSS Laval

Chargés d’enseignement clinique
- Justine Daignault
- Manel Jarboui
- Taline Zourikian

Campus et Centre de consultation psychologique UdeM
Professeur titulaire de clinique
- Jacques Bradwejn

