
 

 
  

Cher.e.s professeur.e.s, résident.e.s et étudiant.e.s, 
 
La chaleur retrouvée du printemps et le retour prochain à une certaine normalité grâce à 
la vaccination devraient nous donner espoir. Vous trouverez dans cette lettre des nouvelles 
du département qui vous réjouiront, d’autres plutôt le contraire. Je suis toutefois convaincu 
que nous demeurerons mobilisés et solidaires pour relever les défis qui nous attendent. Je 
serai avec vous dans cette aventure pour les 4 prochaines années, le conseil de l’Université 
ayant récemment confirmé ma nomination pour un 2e mandat à la direction du départe-
ment. Je vous remercie de votre confiance.   
 
Vous avez été informé que la visite d’agrément du Collège Royal a été beaucoup plus diffi-
cile que nous l’avions anticipé. Les conséquences sont sérieuses. De manière plus immé-
diate, j’ai le regret de vous annoncer que la Dre Anne-Marie Bouchard a quitté ses fonctions 
en tant que directrice du programme de psychiatrie générale en date du 1er mai. Le Dr 
Simon Poirier, directeur adjoint du programme, assumera la direction intérimaire. Il m’a 
informé qu’il quittera le 30 septembre la direction du programme, le temps que nous com-
plétions le processus d’autodiagnostic amorcé.  Nous avions une directrice et un directeur 
adjoint de programme extraordinaires, appréciés, intègres, attentifs et généreux. Je les re-
mercie en votre nom de leur implication sans retenue au service de la formation de notre 
relève.  
 
Comment expliquer la décision du Collège Royal? Je peux comprendre le sentiment d’in-
justice ou d’incompréhension de la plupart d’entre vous. Mais cette décision du Collège 
n’est pas la faute de la direction du département, ni celle du programme, des résidents ou 
encore des professeurs. C’est toutefois notre responsabilité à tous d’en prendre acte et de 
se mobiliser pour résoudre les enjeux soulevés.  
 
Dans l’attente du rapport écrit, le rapport verbal des évaluateurs à la fin de la visite d’agré-
ment et les rencontres avec les cohortes des résidents, nous permettent quand même d’iden-
tifier les enjeux les plus critiques : la sécurité physique à l’urgence, sur les unités d’hospi-
talisation et en clinique externe dans la plupart des établissements et installations; les exi-
gences et l’encadrement du projet d’érudition, le processus de traitement des signalements 
ou des plaintes dans les situations d’approche pédagogique problématique, d’incivilité, 
d’inconduite ou de harcèlement. À cet égard, je vous prie de prendre connaissance de la 
politique de remédiation du personnel enseignant récemment adoptée par le Conseil de la 
Faculté de médecine qui l’explique clairement.  
 
https://medecine.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/8/2021/04/Poli-
tique_Rem%C3%A9diation_26032021.pdf.  
 
 
 
 
 

MOT DU 

DIRECTEUR 

Département de psychiatrie  
et d’addictologie 

ConnexionPsy 
Mai 2021 

https://medecine.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/8/2021/04/Politique_Rem%C3%A9diation_26032021.pdf
https://medecine.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/8/2021/04/Politique_Rem%C3%A9diation_26032021.pdf


 
  

Je m’engage, en tant que directeur, de l’appliquer avec diligence, respect et intégrité.  Je 
serai accompagné dans cette tâche par les Drs Jocelyne Cournoyer, Rahel Giorghis et Alain 
Lebel, au sein d’un comité nouvellement formé, celui de l’évaluation de la qualité de l’en-
seignement médical. Nous sommes en discussion pour y joindre un.e résident.e.  
 
Nous partagerons les premiers éléments de cet exercice d’autodiagnostic lors de l’assem-
blée du département le jeudi 10 juin prochain où nous prévoyons des présentations/discus-
sions spécifiques sur les 3 enjeux mentionnés ci-haut. Vous recevrez prochainement les in-
formations relatives au programme et à l’inscription. Nous espérons vous voir en grand 
nombre. Nous prévoyons aussi une tournée des départements cliniques au cours des 3 pro-
chains mois pour poursuivre des échanges plus ciblés.  
 
Malgré les enjeux mentionnés, nous avons un programme qui est particulièrement attractif. 
Nous avons pourvu, au premier tour du jumelage CaRMS cette année, les 16 postes dispo-
nibles. Les résultats des visites de l’agrément pour les programmes de psychiatrie de l’en-
fance et de l’adolescence et de gérontopsychiatrie sont très positifs. Manifestement, et ce 
malgré ce que pourrait signifier la décision du Collège Royal pour le programme de psy-
chiatrie générale, il y a beaucoup de choses que nous faisons très bien. Je suis convaincu 
que notre département réussira haut la main la prochaine visite externe, prévue dans plus 
de deux ans. Vous serez régulièrement informés. 
 
Deux nouveaux chercheurs présenteront leurs travaux lors de l’assemblée annuelle  Guil-
laume Dumas arrivé à l’automne dernier (https://recherche.umontreal.ca/nos-cher-
cheurs/repertoire-des-professeurs/chercheur/is/in32455/) et Tomas Paus, recruté en mars. 
(https://recherche.chusj.org/fr/Axes-de-recherche/Bio?id=4b3a4dbd-1e3c-4743-a0be-
876757fe2d61). Ce sont deux chercheurs exceptionnels, recrutés pour réaliser notre ambi-
tion de nous distinguer dans l’utilisation de l’intelligence artificielle dans la recherche en 
psychiatrie, et contribuer ainsi à des percées majeures dans notre compréhension des 
troubles mentaux et de leurs traitements. Trois autres recrutements de chercheurs sous oc-
trois sont anticipés au cours de la prochaine année au CHU Sainte-Justine, à l’IUSMM et 
au CHUM. Nous vous tiendrons informés des développements au cours des prochains mois. 
 
Pour terminer, un rappel en vrac des nouvelles marquantes du département au cours des 
derniers 6 mois, en commençant par la nomination d’Emmanuel Stip à titre de professeur 
émérite, un honneur soulignant sa contribution exceptionnelle à la mission du département. 
En votre nom, je le félicites de tout mon cœur. https://psychiatrie.umontreal.ca/uncatego-
rized/nomination-a-titre-de-professeur-emerite-de-luniversite-de-montreal 
 
Cordialement,  
 
François Lespérance 
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Depuis mars 2021, le département a maintenant une page FACEBOOK. 

Voici le lien pour vous abonner : https://www.facebook.com/psychiatrieUdeM 
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RECRUTEMENTS 

Thomas Paus 
Professeur titulaire et chercheur au Centre de recherche du 
CHU Ste-Justine 
 
Le Dr Paus est un neuroscientifique des systèmes qui étend son 
expertise de base en organisation structurelle et fonctionnelle 
du cerveau humain au niveau moléculaire (omique) et au ni-
veau de la population (cartographie géospatiale des environne-
ments physiques et sociaux). Ses travaux actuels intègrent l'épi-
démiologie, les neurosciences et la génétique - à travers une 
nouvelle discipline de la neuroscience des populations - dans la 
poursuite de connaissances pertinentes pour la santé cérébrale 
des enfants et des adolescents. Cette recherche s'appuie sur 
des données acquises dans un certain nombre de cohortes ba-
sées en Amérique du Nord et du Sud et en Europe 

Guillaume Dumas 
Professeur sous octroi adjoint et chercheur au Centre de re-
cherche du CHU Ste-Justine 
 
Le Dr Dumas est professeur adjoint de psychiatrie computa-
tionnelle à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal 
et directeur du laboratoire de Psychiatrie de Précision et de 
Physiologie Sociale du Centre de recherche du CHU Sainte-Jus-
tine. Il est titulaire de la chaire IVADO en « IA et santé mentale 
», de la bourse FRQS J1 en « IA et santé numérique » et 
membre académique associé au Mila - l’Institut Québécois d’In-
telligence Artificielle. Il était auparavant chercheur permanent 
en neurosciences et en biologie computationnelle à l’Institut 
Pasteur (Paris, France). Avant cela, il a été chercheur postdoc-
toral au Center for Complex Systems and Brain Sciences (FAU, 
USA). Il est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en ingénierie 
avancée et informatique (École Centrale Paris), de deux mas-
ters (physique théorique, Université Paris-Saclay ; sciences co-
gnitives, ENS/EHESS/Paris 5), d’un doctorat en neurosciences 
cognitives (Sorbonne Université), et de l’HDR en Neurosciences 
Cliniques (Université de Paris). 
 

https://www.springer.com/gp/book/9783642364495
https://www.springer.com/gp/book/9783642364495


 
 
   PROMOTIONS 2021 

Dr Stéphane Potvin, PhD 
Intégration dans le poste de professeur titulaire (PTU) avec permanence, à partir 
du 1er janvier 2021.  
 
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'Univer-
sité 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 résis-
tance au traitement dans la schizophrénie. Dr Potvin est financé notamment par les Ins-
tituts de Recherche en Santé du Canada et il est auteur de plus de 180 articles scienti-
fiques en carrière. 
 
Depuis 2019, il est responsable du CODES. 
 

Dr Simon Dubreucq 
Promotion au titre de professeur agrégé de clinique  
 
Dr Dubreucq a obtenu son diplôme en médecine à l’Université de Montréal en 2008. Il a 
complété une résidence en psychiatrie à l’Université de Montréal en 2013 et a reçu une 
bourse d’études d’un an à l’Université Laval en 2014. 
 
Il travaille comme psychiatre dans une clinique spécialisée des troubles concomitants au 
Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM). 
 
Il participe à différents projets de recherche au CRCHUM (Centre de Recherche du CHUM) 
et s’implique dans l’enseignement et l’encadrement d’étudiant.e.s en médecine pré-di-
plômé.e.s, de résident.e.s en médecine familiale et de résident.e.s en psychiatrie. 
 
Dr Dubreucq est membre du CSAM depuis 2016 et est directeur régional du Québec au 
conseil d’administration du CSAM depuis 2017. 



  

 
 

 
 

Dr Emmanuel Stip 
Profosseur émérite 
 
Emmanuel Stip est professeur de psychiatrie et chef du département universitaire 
à l’université des Émirats Arabes Unis depuis l'été 2019. Auparavant, il était pro-
fesseur au Département de psychiatrie et d’addictologie de l'Université de Mon-
tréal (UdeM). Il a pratiqué la psychiatrie à Montréal à Ville d’Anjou, en Abitibi-
Témiscamingue à Malartic et Val d’or, à Vancouver (UBC) et Caen (Normandie) et 
a été clinicien-chercheur au Centre Hospitalier de l'Université de Montréal 
(CHUM) et à l'Institut universitaire de santé mentale à Montréal (IUSMM), Centre 
Fernand Séguin. Comme chercheur boursier du FRQS, il est l’un des premiers à 
s’être intéressé à la relation entre la cognition (langage et mémoire) et les condi-
tions psychiatriques, surtout les psychoses.   
 

NOMINATION 

Il a également été directeur du département universitaire de psychiatrie de 2009 à 2017 à l'UdeM. Ses intérêts de 
recherche ont évolué autour de la neuropsychologie et de la cognition, la phénoménologie, l'imagerie cérébrale, la 
psychopharmacologie des antipsychotiques, la santé mentale globale (Haiti) et l'histoire de la psychiatrie. Fasciné par 
la clinique, il a contribué à la description des entités telles que les Rae Rae, le Hikikomori, le Koro, la coprolalie du 
Tourette, ou le syndrome de Pise. Il a donné des noms à de nouveaux syndromes : le syndrome du Métronome et le 
Roko Syndrome. Il a créé une échelle de mesures cognitives, la Subjective Scale to Investigate Cognition in Schizo-
phrenia (SSTICS). Il a été titulaire de la Chaire Eli Lilly de recherche de l'UdeM sur la schizophrénie. Il a également reçu 
plusieurs millions de dollars en subventions de recherche (IRSC, FRQS) et de nombreux prix, notamment: Distinguis-
hed Fellow de l'American Psychiatric Association, The Cleghorn Award de l'Association des psychiatres du Canada, du 
prix Michael Smith pour la schizophrénie et du prix d'excellence en psychiatrie Heinz E. Lehmann de l'Association des 
médecins psychiatres du Québec (AMPQ). Il a formé de nombreux étudiants en sciences de la santé, psychiatrie et 
psychologie. Il est rédacteur en chef adjoint de la revue canadienne de psychiatrie et ancien directeur de la revue 
Santé Mentale au Québec. Il a été formé en sommellerie à l’institut du tourisme et de l’hôtellerie du Québec (ITHQ, 
DDV2) et à la Napa Valley Wine Academy où il a obtenu ses diplômes (WSET3 & French Wine Scholar). Il est membre 
du Conseil d’Administration des Impatients de Montréal, dévoué à l’art des patients.  Fervent et formé en début de 
carrière à la psychanalyse, il a élargi ses compétences en psychothérapie avec d’autres modalités dont la remédiation 
cognitive et la bibliothérapie. Il est l’auteur de livres de nouvelles, photographe et l’un des spécialistes du comporte-
ment nocturne des ornithorynques. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

2021 
20 mai – 16h Détresse psychologique chez les travailleurs 

de la santé. Comment mieux prévenir et sou-
tenir en contexte de banalisation et de pan-
démie 
 

Dr Steve Geofrion 

17 juin – 12h  Microbiote et psychiatrie 
 
 

Dr Guillaume Fond 

16 septembre 
– 16h 

Les besoins d'apprentissage en éthique pour 
des résidents au Canada 
 

Dre Mona Gupta 

 

Nouvelles nominations d’adjoints et engage-
ments de chargés d’enseignement 2020 
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