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MOT DU DIRECTEUR  
Cher.e.s collègues, résident.e.s, étudiant.e.s et membre de la communauté du département de psychiatrie et 
d’addictologie de l’Université de Montréal, 
 

C’est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons le bilan des activités 2020-2022 du département.  
 

Vous remarquerez le nombre impressionnant de professeurs.e.s (88), de résident.e.s et d’étudiant.e.s (29) 
impliqués.e.s dans les divers comités du département, assurant ainsi une coordination essentielle de nos missions 
d’enseignement, de recherche, de développement professoral et de responsabilité sociale entre l’université et les 
établissements de notre réseau.  Je profite de cette tribune pour les remercier toutes et tous d’être aussi généreux 
de leur temps, alors qu’il nous en manque cruellement. 
 

Le meurtre de Georges Floyd et la mort de Joyce Echaquan, deux tragédies bouleversantes, reflètent le racisme 
systémique présent dans nos sociétés. En tant que clinicien.ne.s et chercheur.e.s, nous observons aussi au quotidien 
les effets de la discrimination et de la violence liées au sexe, au genre, aux caractéristiques personnelles, identitaires, 
ethniques, culturelles, sur les vies de nos pairs, de nos patients et de nos communautés. Nous ne ferons de réels 
progrès sociétaux que lorsque nous nous mobiliserons pour en comprendre et modifier leurs fondements 
systémiques. Pour assumer notre responsabilité sociale, coordonner la mobilisation du département et devenir des 
acteurs des changements nécessaires, le Comité équité, diversité et inclusion a été créé, à la suite de la mobilisation 
de résident.e.s du programme. 
 

L’année 2021 a été marquée, outre par une pandémie qui ne voulait pas s’éteindre, par une visite d’agrément du 
Collège royal qui s’est révélé beaucoup plus difficile que prévu. Le programme est incontournable pour répondre 
aux besoins en santé mentale de la population. Nous avons formé 30% des finissant.e.s issus des 4 programmes du 
Québec en 2022. Nous sommes fiers d’eux et de la qualité de leur formation. Notre programme demeure très 
attractif si on se fie aux résultats du CaRMS de cette année. Même si la sanction nous a semblé non méritée, nous 
sommes déterminés à faire les changements requis au cours des deux prochaines années pour réussir haut la main 
la prochaine visite d’agrément. Je remercie chaleureusement au passage Dr Pelletier, les membres du comité de 
programme et les deux nouvelles adjointes à l’enseignement, Andréane Rousseau et Tania Ljilja, pour leur 
engagement exceptionnel envers la formation de nos résidents.e.s.  
 

Les enfants, adolescent.e.s, ainé.e.s, et les patient.e.s aux prises avec des problèmes judiciaires ont des besoins 
cliniques spécifiques, qui appellent des expertises additionnelles. C’est la responsabilité de nos 3 programmes de 
surspécialité, qui ont réussi leurs agréments respectifs. Il est toutefois difficile d’imaginer que le nombre de 
finissant.e.s réussira à combler les besoins populationnels. Les pédopsychiatres, gérontopsychiatres et psychiatres 
légistes, assurent aussi que tous les futur.e.s psychiatres formé.e.s dans notre programme seront en mesure de 
partager la tâche. 
 

Le département est chanceux d’avoir de nombreux professeur.e.s-chercheur.e.s qui contribuent par leurs activités 
à la recherche, la création, l’innovation et la diffusion de nouveaux savoirs, essentiels pour que les clinicien.ne.s de 
toutes disciplines et les institutions puissent offrir des soins et services plus efficaces, accessibles, pertinents, 
adaptés aux réalités et contextes sociaux. Je vous invite à consulter le répertoire des publications indexées sur 

PubMed par les professeur.e.s du département, ainsi que leurs succès du côté des 
subventions : c’est vraiment inspirant. Ils sont aussi fortement impliqués dans la 
formation de la relève scientifique, à travers notre programme en sciences 
biomédicales (35 étudiant.e.s au PhD, 28 étudiant.e.s à la MSc) et d’autres 
programmes de l’Université.  
 

Finalement, passez quelques minutes à glaner la section des prix et 
reconnaissances, qui n’est sûrement pas exhaustive. Toutes mes félicitations aux 
récipiendaires de ces reconnaissances soulignant l’excellence d’un travail, d’une 
réalisation, ou encore d’une carrière. Je tiens à souligner plus particulièrement la 
nomination de Jacques-Yves Montplaisir à titre d’Officier de l’Ordre du Canada, 
honorant une carrière universitaire absolument exceptionnelle.  
 
Je vous souhaite une excellente lecture !  

François Lespérance 
M.D. 

Directeur 



Rapport d’activités 
2020 - 2022  

~ 4 ~ 
 

BILANS 
EDI 

Rapport du Comité équité, diversité et inclusion (EDI) 
 
Suivant la tragédie du meurtre de George Floyd le 25 mai 2020 et l’indignation mondiale qui en découle, un 
groupe de résident.e.s mène un mouvement de réflexion et de prise de position au sein de notre département 
concernant le racisme systémique, de même que toute autre forme d’iniquité et de discrimination touchant 
des groupes opprimés ou marginalisés.  
 
C’est dans ce contexte que le Comité équité, diversité et inclusion (EDI) du département voit le jour. Le Comité 
unit des étudiant.e.s, résident.e.s, professeur.e.s clinicien.ne.s et chercheur.e.s, et tient sa première réunion 
le 6 octobre 2020. Il énonce rapidement ses objectifs, soit la lutte à la discrimination et la promotion de 
l’équité, de la diversité et de l’inclusion dans trois grands axes d’activités du département : l’enseignement, la 
recherche et le recrutement. On met sur pied des sous-groupes de travail dédiés à chacun de ces domaines. 
Le comité se réunit subséquemment à raison d’une fois par mois ou par deux mois. 
 
Le sous-groupe sur l’enseignement tisse des liens étroits avec le programme de résidence en psychiatrie et le 
programme d’études supérieures en sciences biomédicales. Il travaille à sensibiliser les directions de 
programme et les comités qui en découlent sur l’importance des concepts d’EDI et collabore avec ceux-ci afin 
d’en faciliter l’intégration dans l’enseignement. Il soutient également le développement de compétences 
professorales spécifiques au domaine de l’EDI. Le sous-groupe prévoit de plus la tenue d’un club de lecture qui 
favorisera la diffusion des connaissances et des pratiques, de manière à cultiver la compétence structurelle1 
des membres du département.  
 
Le sous-groupe sur la recherche étudie l’intégration des concepts d’EDI dans la recherche au département. Il 
élabore et diffuse un questionnaire visant à évaluer les expériences ressenties et besoins de la communauté 
universitaire par rapport aux thèmes de l’équité, de la diversité, et de l’inclusion. 
 
Le sous-groupe sur le recrutement travaille sur l’amélioration des pratiques de recrutement et de promotion 
des futurs psychiatres, chercheur.e.s et enseignant.e.s. Il vise à assurer l’équité des processus et tâche de 
promouvoir la diversité au sein des corps étudiants et professoraux, de manière à favoriser une communauté 
universitaire et un système de soins plus inclusifs. Dans cet esprit, un représentant du comité EDI est intégré 
au comité d’admission du programme de résidence en psychiatrie. On crée et diffuse une formation sur les 
biais implicites qui s’adresse aux évaluateur.trice.s participant.e.s aux entrevues du CaRMS en 2022. La même 
année, plusieurs membres du comité participent aux journées d’entrevues du CaRMS à titre 
d’évaluateur.trice.s ou d’observateur.trice.s.  
 
De plus, le Comité prévoit la tenue d’une première journée sur l’EDI le 5 février 2021, et en organise la 
programmation scientifique. Cette journée, devenue facultaire, est un succès et mobilise plus de 100 
participant.e.s. Une deuxième journée facultaire sur l’EDI a lieu le 8 avril 2022, conjointement avec le Bureau 
de l’éthique clinique.  
 
 
 
                                                           
1 La « compétence structurelle » fait référence au devoir des professionnels de la santé à reconnaître les façons 
dont les politiques, les systèmes économiques, et toutes autres institutions (système judiciaire, système de 
l’éducation, etc.) produisent et entretiennent des iniquités sociales et des disparités en santé, souvent selon des 
variables telles que : la race, la classe sociale, le genre, et la sexualité. La « compétence structurelle » appelle à la 
mobilisation pour corriger ces iniquités et disparités. 
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Le comité orchestre l’octroi annuel de deux bourses (1,000 $ chacune) pour soutenir de jeunes leaders 
étudiant.e.s et résident.e.s de notre département qui, par leur travail ou leur vécu, ont incarné les valeurs 
d’équité, diversité ́et inclusion.  
 
Soulignons que, fort de sa volonté de placer les valeurs d’équité, de diversité et d’inclusion au centre de ses 
préoccupations, la direction du département a intégré la présidente du comité EDI à son comité exécutif et 
son comité réseau clinique et enseignement.  
 
Plusieurs membres de notre comité ont par ailleurs été à la source d’un rayonnement important par leurs 
initiatives et leur participation engagée au congrès annuel de l’Association des médecins psychiatres du 
Québec (AMPQ) en juin 2022, en particulier dans le cadre du symposium « Parler de racisme en psychiatrie : 
une conversation importante, mais difficile ». Cette participation a grandement sensibilisé et stimulé l’AMPQ 
à mettre l’enjeu du racisme systémique en santé mentale de l’avant dans ses réflexions et ses positions. Cet 
événement a également encouragé des partenariats futurs potentiels avec des résident.e.s et professeur.e.s 
des autres départements universitaires en psychiatrie au Québec. 
 
Célébrons également le fait que les résident.e.s à l’origine de la création du comité EDI de notre département 
se sont vu.e.s octroyer le prix Excelsior de la Fédération des médecins résidents du Québec pour souligner la 
participation à un projet novateur qui contribue à améliorer le bien-être des médecins résident.e.s ou de la 
communauté.  
 

Dre Lison Gagné  
Professeure adjointe de clinique 
Présidente du comité EDI 
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PROGRAMMES DE RÉSIDENCE 
 

Rapport du programme de résidence en psychiatrie générale 
 

Organisation du programme 
 

Durant l’année académique 2021-2022, il y a eu de nombreux changements à la structure organisationnelle du 
programme de résidence au Département de psychiatrie et d’addictologie, et ce en lien avec l’obtention de la 
mention « possibilité de retrait » obtenue lors du dernier agrément par le Collège Royal du Canada.  
 

Le départ rapide de la Dre Bouchard, du Dr Poirier et de Mme Bellefleur a conduit le programme à revoir son mode 
de fonctionnement. La nouvelle structure est la suivante : 

 Dr Yvan Pelletier, directeur de programme 
 Dre Jocelyne Cournoyer, directrice adjointe à l’enseignement 
 Dre Ines Senouci, directrice adjointe à l’admission et au soutien des résidents 
 Dre Andréanne Wassef, directrice adjointe à la CPC 
 Mme Andréane Rousseau, adjointe administrative pour les stages et la qualité de vie 
 Mme Tania Ljilja, adjointe administrative à l’enseignement et aux Comités du programme 

 

La présidence des différents comités a été revue également : 
 Dr Alexis Beauchamp-Châtel, président du Comité de refonte des cours 
 Dre Marie-Michèle Boulanger, présidence du Comité d’admission 
 Dre Virginie Doré-Gauthier, présidente du Comité de psychothérapie 
 Dre Amal Abdel-Baki, présidente du Comité de recherche et d’érudition 
 Dr François Trottier-Duclos, président du Comité de CPC R1 et R2 
 Dre Chloé Paquette-Houde, présidente du Comité de CPC R3 et R4 
 Dre Lison Gagné, conseillère EDI 
 Dre Marissa Tardif, conseillère en éthique 

 

Mise en place de mécanisme de consultation 
 

Nous avons mis en place une procédure de consultation des cohortes de résident.e.s avec des rencontres régulières 
pour discuter des enjeux en lien avec l’agrément et l’ensemble du programme. Ces rencontres au nombre de 4 par 
cohorte permettent un meilleur lien avec les résident.e.s.  
 

Des rencontres dans les milieux principaux de stage ont été faites cette année (2 rencontres par milieu sauf pour 
l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel (INPL-PP) où une seule rencontre a eu lieu). Ces rencontres 
permettaient de discuter d’enjeux importants tels : la sécurité, l’intimidation harcèlement et l’accès aux ressources 
pédagogiques. 
 

Poursuite de la mission académique 
 

La refonte des cours en lien avec la CPC poursuit son cours cette fois-ci pour les cohortes des R3/R4/R5. Nous avons 
établi un canevas de base et nous sommes en train de revoir l’offre complète de cours pour qu’elle soit congruente 
avec l’approche CPC et le fait que les examens de spécialités qui se tiendront durant le R4. Ce travail se continuera 
au cours de l’année 2022-2023. 
 

De plus, la cartographie des APC a été faite en cours d’année pour donner accès aux résident.e.s et au patron.ne.s, 
aux informations des APC à couvrir durant le R3, le R4 et le R5. 
 

Dr Yvan Pelletier  
Professeur agrégé de clinique 
Directeur du programme de psychiatrie générale 
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Rapport du programme de résidence en psychiatrie de l’enfant et l’adolescent 
 

Le programme de PEA a reçu un agrément complet avec visite régulière en 2029 lors de la dernière visite du 
Collège royal. Il y a actuellement 4 résident.e.s dans le programme; une (1) R6 qui finit en juin, Dr Sahar Kmeyha 
et trois (3) R5 : Audrey Rochon, Arwa ElHousseini et Maelle Surprenant. Nous aurons le plaisir d’accueillir le 
1er juillet trois (3) nouveaux R5; Pascal Chavanes, Médéric Caron-Leblanc et Julie-Ève Tessier. 
 

La transition à la CPC s’est bien déroulée; nos trois (3) R5 fonctionnent depuis juillet 2021 avec ce nouveau 
modèle. Elles cheminent bien à travers les étapes. Les professeur.e.s ont aussi été proactifs dans la transition 
et complètent les APC régulièrement. Le Comité de compétence, bien fonctionnel, s’est réuni 4 fois durant 
l’année académique 2021-2022. Dès juillet 2022, tous les résident.e.s en surspécialité pédopsychiatrie seront 
en CPC. Le curriculum de formation a été ajusté au cadre de CPC et les stages se déroulent bien dans tous nos 
milieux. Nous avons aussi fait accréditer de nouveaux milieux de stages en région, qui s’ajoutent à notre offre 
antérieure. 
 

Le programme de cours a été modifié depuis l’entrée en CPC. Des blocs de cours d’une semaine sont 
maintenant en place, plutôt que des cours d'une demi-journée par semaine. Cela permet plus de continuité 
dans les stages au quotidien. Le contenu des cours est adapté aux exigences du Collège royal. 
 

Un cours de mise à jour en psychiatrie de l’enfant et l’adolescent a été mis sur pied par Dre Sahar Kmeyha, 
Dre Marie-Pier Larrivée et Dre Marie-Agnès Costisella. Cette formation destinée aux résident.e.s pour la 
préparation à l’examen du Collège royal en surspécialité a été ouverte au public. Le cours a eu lieu du 13 au 
15 juin 2022 et a été un grand succès. Plus de 200 participants y ont pris part, psychiatres, pédopsychiatres, 
résident.e.s de psychiatrie et pédiatrie et professionnel.le.s en santé mentale de nombreuses disciplines, en 
mode hybride, virtuel et présentiel. Tous les grands sujets de la pédopsychiatrie ont été couverts par des 
professeur.e.s du département provenant de nos différents milieux de stage. Tous et toutes ont offert des 
cours de grande qualité et nous les en remercions chaleureusement. Nous avons déjà reçu de nombreux 
commentaires très positifs. 
 

Je remercie aussi tous les professeur.e.s de pédopsychiatrie qui accompagnent nos résident.e.s au quotidien, 
qui se sont adaptés à la transition en CPC et qui répondent présent.e.s lorsqu'on les sollicite pour des activités 
pédagogiques.  
 

Finalement, merci à nos formidables résidentes, intéressées, dynamiques et impliquées dans leur formation; 
elles sont le moteur de notre motivation à nous investir dans le programme ! Félicitations à Sahar, qui complète 
sa formation et à nos R5 qui ont réussi leur Collège royal. 
 

Dre Marie-Pier Larrivée 
Pédopsychiatre  
Professeure adjointe de clinique 
Directrice du programme de résidence en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 
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Rapport du programme de résidence en gérontopsychiatrie 
 

Le programme de gérontopsychiatrie, qui a reçu un agrément complet lors de la visite du Collège royal, a eu 
le plaisir d’accueillir cette année 3 résidents 5 (Dr Vincent Couture, Dr Émile Poulin, Dr Jean-François Carmel) 
et une résidente 6 (Dre Anabel Lauzière). Nous accueillerons un nouveau résident au programme en tant que 
R6 l’an prochain (Dr Rémy Lagacé).  
 

Le programme de gérontopsychiatrie a effectué avec succès la transition vers la CPC, dans lequel nos 
résident.e.s s’intègrent de façon dynamique et proactive. L'offre et la cartographie de stages ont été révisées, 
ainsi que le cheminement des résident.e.s dans le programme, tout en intégrant les APC.  
 

Piloté par la Dre Katerine Rousseau, le programme de cours et séminaires offerts a été refondu, et intègre un 
vaste éventail de sujets couvrant l’expertise en gérontopsychiatrie, en pédagogie, en éthique, et en recherche.  
 

Le comité de compétence dirigé par la Dre Claude Bergeron exerce son rôle avec diligence malgré les défis 
posés par le nouveau système d’évaluation.  
 

Par ailleurs, une demi-journée de DPC en gérontopsychiatrie, organisée par la Dre Katerine Rousseau, la Dre 
Rosita Punti, et la Dre Anabel Lauzière, a eu lieu le 7 juin dernier, qui fut un franc succès et à laquelle ont 
participé une soixantaine de médecins, professionnel.le.s et étudiant.e.s.  
 

Je tiens à remercier les professeur.e.s du programme de gérontopsychiatrie, encore peu nombreux, dont 
l’énergie et l’enthousiasme ne se dément pas et qui m’ont accordé un soutien exceptionnel durant mon 
mandat intérimaire.  
 

Je tiens également à remercier la Dre Gabrielle Crépeau-Gendron de tout le travail qu’elle a accompli en tant 
que directrice du programme.  
 

Merci de tout cœur au Dr Yvan Pelletier pour son soutien, de même qu'au Dr François Lespérance, qui a entre 
autres appuyé avec succès notre demande d’ajout de postes pour le programme de gérontopsychiatrie, qui 
est passé de 4 à 6 résident.e.s au total.  
 

Finalement, un merci tout particulier à nos résident.e.s dont l’enthousiasme et l’énergie alimentent notre désir 
d’enseigner et de former la relève. Félicitations pour vos succès récents dans vos examens! 
 

Dre Doris Clerc 
Gérontopsychiatrie 
Professeure agrégée de clinique 
Directrice par intérim du programme de gérontopsychiatrie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport d’activités 
2020 - 2022  

~ 9 ~ 
 

Rapport du programme de résidence en psychiatrie légale 
 

Cette année, comme pour les autres surspécialités en psychiatrie, était notre immersion dans la compétence 
par conception (CPC). Nous avons deux résident.e.s dans le programme qui ont bien cheminé dans cette 
refonte du mode d’enseignement et les professeur.e.s ont été diligent.e.s dans la complétion des APC. 
 

Le comité de programme a travaillé à mettre à jour les descriptions de stages et différentes politiques et 
procédures en préparation de la visite d’agrément. Les résidents du programme ont participé aux réunions du 
comité de programme en plus d’une représentante de l’ARPUM. 
 

Le comité de compétences s’est réuni à deux reprises et une troisième rencontre est prévue la semaine 
prochaine. Les trois surspécialités ont échangé un résident pour nous permettre d’avoir un résident qui n’est 
pas dans le programme sur le comité. 
 

Le sous-comité d’admission s’est réuni pour préparer la grille d’entrevue et la pondération des différents 
éléments étudiés pour les admissions dans le programme. Un des résidents du programme a fait partie du 
sous-comité. Nous avons évalué une candidate qui a finalement choisi d’aller dans une autre province pour 
son R6 car elle va revenir pratiquer au sein de l’Université de Montréal. Nous n’aurons pas de résident dans le 
programme l’an prochain. 
 

La visite d’agrément s’est bien déroulée avec une bonne participation des résident.e.s et des professeur.e.s de 
l’Institut national de psychiatrie légale, mais aussi ceux de Shawinigan et de Québec qui reçoivent aussi des 
résident.e.s. 
 

Je tiens à remercier les membres des différents comités, les professeur.e.s et tout spécialement Mme Mélanie 
Giroux, notre adjointe administrative, pour leur disponibilité et leur travail. Merci au Dr François Lespérance 
pour son soutien. 
 

Dre Jocelyne Brault, MD, FRCPC 
Psychiatre légiste 
Professeure adjointe de clinique 
Directrice du programme de psychiatrie légale 
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EXTERNAT 
Rapport du responsable de l’externat 2020-2022  

 

Dans les deux dernières années, il a fallu s’adapter au contexte pandémique avec un passage des ARC en Zoom 
et d’une partie de l’exposition clinique en télémédecine. Maintenant que les mesures sanitaires 
s’assouplissent, une nouvelle adaptation est nécessaire pour revenir à des modalités pédagogiques le plus 
possible en présence, dans la plupart des cas.  
 

Une mise à jour des ressources mises à la disposition des étudiant.e.s sur l’environnement numérique 
d’apprentissage (ENA) est en cours et sera complétée d’ici le début de la prochaine année académique. À 
l’IUSMM l’examen formatif a été transféré vers une plateforme informatique avec laquelle les étudiant.e.s 
sont déjà familiers (Examsoft) et la banque de question a été élargie considérablement. Cette solution sera 
progressivement déployée à l’ensemble des milieux. Afin de rencontrer les standards requis par l’agrément à 
venir, nous nous sommes assuré de la saisie, par les étudiants.e.s, des situations cliniques dans le journal de 
bord.  
 

Le stage est globalement apprécié par les étudiants.e.s. Un des principaux défis pour l’exposition clinique est 
de parvenir au meilleur équilibre possible entre la variété des situations cliniques auxquelles les étudiant.e.s 
sont exposé.e.s et la continuité dans le suivi des apprentissages. Cet équilibre est plus difficile à trouver dans 
les milieux organisés en cliniques spécialisées et aussi en lien avec certains accommodements qui visaient à 
protéger les patients au pic de la pandémie, mais qui ont eu pour effet de ségréger des clientèles présentant 
des trajectoires de soins moins rapidement évolutives. 
 

Des enjeux d’équités sont soulevés dans l’exposition à la pédopsychiatrie entre les campus de Montréal et de 
la Mauricie. Nous tentons actuellement de trouver des moyens pour atténuer ces différences, qui sont le reflet 
d’une pénurie d’effectifs en pédopsychiatrie en général dans la province.  
 

Dans les trois prochaines années, l’augmentation prévue des cohortes se traduira par une pression sur nos 
capacités d’accueil. En réponse, nous travaillons déjà à développer un nouveau milieu de stage dans le grand 
Montréal et nous tenterons d’augmenter la capacité de certains milieux cliniques, en phase avec le 
recrutement de nouveaux professeurs dans ces centres. 
 

Dr Félix-Antoine Bérubé 
Professeur adjoint de clinique 
Responsable de l’externat 
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DIVISION PSYCHIATRIE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT 
 

Rapport de la division psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 
 

L'année 2020 a été marquée par le ralentissement manifeste des activités académiques du comité de division du 
fait de la pandémie. Dre Leila Ben Amor a assuré la présidence de ce comité de 2017 à 2021. En septembre 2021, 
Dre Pascale Abadie a pris la responsabilité du comité. Le mandat de la division a été remanié et clarifié en juin 2021. 
La composition des membres de la division a été mise à jour. 
 

1) Comités de division 2020-2021 et 2021-2022 
Le Comité de la division a maintenu 3 rencontres virtuelles en 2020, soit le 17 mars, 26 mai et le 22 septembre, 
4 rencontres virtuelles en 2021, soit le et 30 mars, 1er juin, 21 septembre et le 30 novembre et 2 rencontres 
virtuelles (à ce jour) en 2022, soit le 22 mars et le 7 juin. 

 

2) Programme de surspécialité de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent  
Il y a 4 résident.e.s qui sont en formation en surspécialité psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, soient : 

– 1 résident.e.s admis.e.s au programme en 2020 
– 3 résident.e.s admis.e.s au programme en 2021 

2 résident.e.s ont validé la surspécialité en 2020 et 3 en 2021 ; 1 abandon 
21 professeurs ont été mobilisés dans la formation des résidents (avec 39 cours dispensés) 

 

Le programme a obtenu un agrément favorable au printemps 2021. 
 

3) Développement professionnel continu (DPC) 
– En novembre 2020, s'est tenue virtuellement la journée annuelle de la division, avec 63 participant.e.s. 

Intervention virtuelle de Dre Marie-Line Menard sur le thème de « Pandémie COVID 19 et 
pédopsychiatrie ». 

– Du fait des remaniements du comité de division, la journée annuelle de la division 2021 a été repoussée 
en novembre 2022. 

 

4) Recherche/Érudition 
– Projets d'érudition des résident.e.s en surspécialité 

 Suite au dernier comité de programme de la surspécialité, qui a eu lieu le 31 mai dernier, il était 
question d’implanter le processus de projets d’érudition en 2022-2023. 

 

Récipiendaires de la Bourse Daoussis : (4 candidat.e.s en 2020 et seulement 1 en 2021.) 
 2020 :  

– Edith BRETON : Facteurs de risques précoces et mécanismes neurobiologiques impliqués dans le 
développement des troubles alimentaires chez des jeunes, supervisée par Dre Linda Booij 

– Maggy LEBLOND : Stress des enfants durant la transition du préscolaire au scolaire : Le rôle du 
cortisol dans le développement des troubles de santé mentale, supervisée par Dr Jean Seguin 

– Nicolas ANTONIADES : Profil de sécurité de la kétamine en pédiatrie, supervisé par Dre Lila Amirali 
 2021 :  

– Lisane MOSES: Are you thinking what I'm thinking ? Computational Phenotype of Children with 
Autism and other Psychiatric Conditions during Social Interaction, supervisée par Dr Baudouin. 
Forgeot d'Arc et Dr Guillaume Dumas 

 

5) Perspectives 2021-2025 
Plusieurs objectifs ont été retenus par le comité de division pour les 4 prochaines années 

– Amélioration des trajectoires de communication concernant les dossiers académiques 
– Implantation de la CPC et de la supervision des psychothérapies pour les résidents 
– Implantation des activités de recherche/érudition dans les milieux d'enseignement 
– Création d'un axe de développement professionnel continu pour la pédopsychiatrie et consolidation 

du rayonnement 
 

Dre Pascale Abadie 
Pédopsychiatre  
Professeure adjointe de clinique 
Directrice de la division psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 

 

https://psychiatrie.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/5/2022/06/Mandat-Membres_DivPedo2021.pdf
https://psychiatrie.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/5/2022/06/Mandat-Membres_DivPedo2021.pdf


Rapport d’activités 
2020 - 2022  

~ 12 ~ 
 

FELLOWSHIP 
Rapport de la responsable des fellowships 2021-2022  

 

Cinq (5) demandes de création de Diplômes d’études spécialisées (D.E.S.) ont été déposées par le Département 
de psychiatrie et d’addictologie (Dr Paul Lespérance, responsable des fellowships jusqu’en septembre 2021) 
au vice-décanat en 2020-2021 :   

1. Neuromodulation psychiatrique (responsable du DES : Paul Lespérance),   
2. Psychothérapie (co-responsables : Alain Lebel - pédopsychiatrie, Anne-Sophie Boulanger - TCC, 

Claude Blondeau - psychodynamique, Rahel Giorghis - TIP, Sarah Brunelle - gérontopsychiatrie, 
Virginie Doré-Gauthier - thérapie conjugale et familiale),   

3. Psychiatrie périnatale (responsable : Martin St-André, HSJ),   
4. Interventions précoces pour premiers épisodes psychotiques (responsable : Amal Abdel-Baki),   
5. Interventions spécialisées pour les SCPD (Symptômes comportementaux et psychologiques de la 

démence) associés aux troubles neurocognitifs (responsable : Doris Clerc, IUGM).   
 

Deux (2) demandes ont été déposées en 2021-2022 :  
1. Psychiatrie de consultation-liaison et médecine psychosomatique (responsable : Mélanie Bilbul)  
2. Troubles sévères de la personnalité (responsable : Simon Poirier)  

 

Parmi les D.E.S. en cours de création : consultation-liaison pédiatrique, psychiatrie du neurodéveloppement, 
soins partagés, psychiatrie des toxicomanies.  
 

Trois (3) R6 et fellow en adulte en 2021-2022 :  
1. Kirsten Gust (Université McGill-Hôpital St-Mary qui fait une formation complémentaire en santé 

mentale périnatale sous la supervision de Dr Martin St-André)  
2. Olivier Poitras (Université Laval qui fait une formation complémentaire en thérapie d’acceptation et 

d’engagement et thérapie cognitivo-comportementale sous la supervision des Drs Thanh-Lan Ngô, 
Julie Turcotte et Frédérick Dionne)  

3. Estelle Ouellet (Université McGill qui fait une formation complémentaire en thérapie systémique sous 
la supervision des Dres Christiane Bertelli, Virginie Doré-Gauthier, Ofelia Bejarano / équipe 
pédopsychiatrie RDP)  

 

Liste des apprentissages et des réalisations des fellows disponible sur : https://www.psychopap.com/fellows-
au-departement-de-psychiatrie-et-daddictologie-de-luniversite-de-montreal-2021-2022/  
 

Dre Thanh-Lan Ngô 
Professeure agrégée de clinique 
Responsable des fellowships 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.psychopap.com/fellows-au-departement-de-psychiatrie-et-daddictologie-de-luniversite-de-montreal-2021-2022/
https://www.psychopap.com/fellows-au-departement-de-psychiatrie-et-daddictologie-de-luniversite-de-montreal-2021-2022/
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DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU (DPC) 
Rapport du responsable du DPC  

 

La COVID étant maintenant endémique et fluctuante, il est difficile de planifier des journées de Formation Médicale 
Continue (FMC) en présence. La formule hybride, qui semble a priori souple, pose de nombreux défis logistiques. 
Aussi, l’expérience n’est pas convaincante pour les participant.e.s Web. En tenant compte de l’écosystème des 
formations disponibles (hôpitaux, journées de notre association, congrès et colloques), des coûts et défis 
d’organisation du présentiel ou hybride, la position de votre exécutif avec la Direction du développement 
professionnel continu (DDPC) facultaire est de favoriser encore la formule webinaire (Zoom) en 2022-2023. 
 

Activités spécifiques organisées par le département : 
 

1- Journées interdépartementales 
 

La formation continue du département a maintenu sa collaboration avec le Département universitaire de médecine 
familiale et de médecine d’urgence, avec une 4e journée interdépartementale en mode webinaire, le 19 novembre 
2021. Le thème était « LA PSYCHIATRIE ET LES SOINS PALLIATIFS, UN PARTENARIAT INCONTOURNABLE ». Il s’agissait 
d’une mise à jour de la pratique en soins palliatifs en plus de présentations sur les troubles psychiatriques et les 
désirs de mort hâtés en fin de vie; la psychothérapie en maladie terminale; les disparités dans les soins de fin de vie 
et les maladies mentales graves; des réflexions sur la futilité et l’approche dite de psychiatrie palliative; de 
l’expérience acquise au cours des dernières années quant à l’aide médicale à mourir; et une réflexion sur 
l’élargissement imminent de l’AMM aux troubles mentaux.  
 

La formule webinaire a permis de proposer plusieurs présentateurs internationaux et les évaluations ont confirmées 
une grande appréciation des participant.e.s.  
 

Le bilan financier reste décevant, car si ce n’avait été d’une subvention d’une chaire de la médecine familiale, la 
journée aurait été déficitaire. 
 

La prochaine journée webinaire aura lieu le 18 novembre 2022. Le thème sera la « GESTION DE L’INVALIDITÉ EN 
TROUBLES MENTAUX COURANTS : DONNÉES PROBANTES ET MEILLEURES PRATIQUES ». Les annonces officielles 
seront faites d’ici fin juin 2022.   
 

2- Cours francophone sur les troubles de la personnalité (nanoprogramme de 45 heures) 
 

Organisé par le CIUSSS de l’Est-de-l'Île-de-Montréal, sous la direction de Lionel Cailhol. Il s’agit d’une collaboration 
50%-50% avec la DDPC facultaire, avec partage de risque (budget de 40,000$).  La programmation est très avancée 
et la formation est prévue à l’automne 2022, surveiller bien les annonces. 
 

3- En préparation pour le printemps 2023 (comité scientifique en place, entente financière avec le vice-décanat 
signée). 

 

Développement d’un curriculum « mise à jour globale en psychiatrie » de 90-100 heures, 3 X 30-35 heures sur 3 ans. 
La formation inclura des crédits d’évaluation de la pratique. Elle vise principalement les psychiatres en exercice de 
la Francophonie (10 ans et plus de pratique). Le curriculum partira d’une sélection des cours existants du programme 
de psychiatrie, permettant une valorisation des contenus de grande qualité et déjà développés par nos 
professeur.e.s. Les cours/présentations seront redonnés à nouveau dans la semaine du webinaire car la formule de 
simplement enregistrer les cours donnés aux résident.e.s serait problématique à plusieurs égards, incluant à cause 
des contraintes des critères de la DPC. On souhaite que la matière couvre de 0 à 100 ans, puis le cycle 
recommencerait. Par exemple, 1er cycle 2023-2024-2025, puis 2e cycle 2026-2027-2028, etc. Le Comité scientifique 
a commencé à distiller les 800 heures de cours du programme de psychiatrie (sans compter les cours des 
surspécialités) et proposera un curriculum 100% webinaire plus complet que par exemple le « Review Course » 
d’Ottawa qui cible les résident.e.s finissant.e.s. Les responsables des blocs de cours seront invités à collaborer très 
bientôt. La programmation sera diffusée à l’automne 2022 et une première mouture débuterait au printemps 2023. 
 

Dr Paul Lespérance 
Professeur titulaire 
Responsable du DPC 
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ENSEIGNEMENT 

 
Voici un aperçu du nombre d’étudiant.e.s aux cycles supérieurs encadrés par les membres du département 
durant les années 2020 à 2022. 
 
 

  Hiver 2020  Hiver 2021  Hiver 2022 
  Sc. bio Tous prog.  Sc. bio Tous prog.  Sc. bio Tous prog. 
Thèse  17 29  30 60  35 70 
Mémoire  29 36  34 51  28 47 
Travail 
dirigé 

 2 2  1 2  1 3 

Essai  0 1  0 2  0 3 
Stage  0 2  0 1  0 1 
Totaux  48 70  65 116  64 124 

 

 

Dans le graphique suivant, vous trouverez le nombre de résident.e.s. par programme qui ont été admis.e.s lors 
des années 2020-2021 et 2021-2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

99

2 2 2

96

2 2 0

95

4 3 2
0

15

30

45

60

75

90

105
2019-2020

2020-2021

2021-2022



Rapport d’activités 
2020 - 2022  

~ 15 ~ 
 

 
Nous souhaitons une bonne continuation à nos étudiant.e.s finissant.e.s des études supérieures (maitrise et 
doctorat) au programme de Sc. biomédicales ainsi qu’à nos résident.e.s finissant.e.s de programme (psychiatrie 
générale, gérontopsychiatrie, psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et psychiatrie légale). 
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RECHERCHE 

Voici les données des octrois gérés par l’Université de Montréal (celles-ci ne contiennent pas les fonds gérés 
par les centres de recherche) au 31 mars 2020, 2021 et 2022.  

 

 

 

 

Compagnies, corp. canadiennes; 
$114 926.81 ; 1%

Fond., asso., soc. canadiennes;
$266 899.70 ; 3%

Gouvernement du 
Québec; 

$4 372 296.06 ; 55%

Gouvernement 
Fédéral Canada; 

$3 242 869.00 ; 41%

Par type d'organisme au 31 mars 2020

Compagnies, corp. 
canadiennes; $59 784.68 ; 1%

Fond., asso., soc. canadiennes; 
$919 652.68 ; 10%

Gouvernement du 
Québec; 

$4 364 908.99 ; 50%

Gouvernement 
Fédéral Canada; 

$3 351 484.66 ; 38%

Inst. d'enseignement can; 
$64 045.00 ; 1%

Par type d'organisme au 31 mars 2021

Fond., asso., soc. canadiennes; 
$743 886.00 ; 6%

Gouvernement du Québec; 
$2 472 093.28 ; 21%

Gouvernement 
Fédéral Canada; 

$8 603 815.00 ; 73%

Inst. d'enseignement can; 
$20 000.00 ; 0%

Par type d'organisme au 31 mars 2022
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CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA 

 

CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA SUR LE SOMMEIL 

Titulaire : Dr Jacques-Yves Montplaisir Visitez le site 
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
 
L’objectif de la chaire est d’élaborer des méthodes de diagnostic des troubles du sommeil, de mieux 
comprendre les réactions du corps à ce type de problèmes et de mettre au point de nouvelles approches 
thérapeutiques pour les résoudre et réguler les rythmes biologiques. 
 
Le Dr Jacques-Yves Montplaisir, professeur titulaire au Département de psychiatrie de l’Université de Montréal 
et titulaire de la chaire depuis 2001, est un adversaire acharné des troubles du sommeil. Il s’est attaqué avec 
beaucoup de succès à des troubles comme le syndrome des apnées du sommeil (arrêts respiratoires répétés), 
la somnolence diurne et le syndrome d’impatiences musculaires. Il a également découvert que l’activité 
cérébrale pendant le sommeil permet de localiser le foyer primaire de l’épilepsie et de poser un diagnostic 
précoce de la maladie d’Alzheimer. Respecté partout dans le monde, il est un des rares chercheurs à connaître 
ce domaine à fond. 

 
 

CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA SUR LE STRESS HUMAIN 

Titulaire : Dre Sonia Lupien Visitez le site 
 
Lorsque l’on demande à des gens de tous âges s’ils savent ce qu’est le stress, tout le monde répond 
‘oui’.  Toutefois, plus de 500,000 canadiens sont absents du travail chaque jour pour des problèmes de santé 
liés au stress, et les coûts de cet absentéisme se chiffrent entre 10 et 36 milliards $ par année.  La recherche a 
montré que le stress chronique a des effets négatifs sur le développement du cerveau des enfants et des 
adolescents, et ceci entraîne des coûts de santé mentale de 67 milliards $ selon une étude effectuée par le 
NIMH en 2001.  En Amérique du Nord, 75% des visites en cabinet de médecin le sont pour des problèmes liés 
au stress chronique, mais les médecins n’ont que très peu d’outils à offrir à leurs patients pour les aider à 
contrôler ce stress.  Étant donné l’importance de ce problème, la vraie question à se poser n’est pas pourquoi 
nous avons toléré ces coûts élevés du stress au Canada, mais plutôt si nous avons encore les moyens de les 
tolérer. 
 
L’objectif principal de la Chaire de recherche du Canada sur le stress humain est d’étudier les effets du stress 
et des hormones de stress sur le cerveau, le comportement et la santé mentale, et ce, du jeune âge jusqu’à 
l’âge avancé dans le but de mieux comprendre les déterminants personnels, familiaux et/ou sociaux de ce 
stress élevé au sein de la population humaine.  Les résultats de ces études seront ensuite traduits en 
programmes d’intervention auprès d’enfants/adolescents et/ou adultes qui seront ensuite validés 
scientifiquement dans le but de s’assurer que ces programmes diminuent la production d’hormones de stress 
et les troubles cognitifs et mentaux qui y sont associés. 

 
 

 

 

https://psychiatrie.umontreal.ca/recherche/chaires-et-fonds/
http://www.chairs-chaires.gc.ca/chairholders-titulaires/profile-fra.aspx?profileID=387
http://www.chairs-chaires.gc.ca/chairholders-titulaires/profile-fra.aspx?profileId=4437
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CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA EN SANTÉ MENTALE PRÉVENTIVE ET TOXICOMANIE 

Titulaire : Dre Patricia Conrod 
La Dre Patricia Conrod, PhD, chercheuse au CHU Sainte-Justine et professeure titulaire au Département de 
psychiatrie à l’Université de Montréal est parmi les bénéficiaires avec l’octroi d’une nouvelle chaire de 
recherche du Canada de niveau 1 sur la prévention en santé mentale et la toxicomanie. « Notre gouvernement 
est résolu à promouvoir l’équité et la diversité en recherche et à appuyer la prochaine génération de chefs de 
file en recherche. Ces chaires de recherche du Canada prestigieuses améliorent la vie des Canadiennes et des 
Canadiens et repoussent les limites du savoir, ce qui contribue à un avenir florissant pour le Canada », souligne 
la ministre. La Dre Conrod est sans aucun doute une des chercheuses les plus accomplies et les plus 
prometteuses dans son domaine. 
 
Objectif : Par l’utilisation de stratégies informatiques et de l’apprentissage profond, elle propose de délimiter 
les risques de psychose et de troubles de santé mentale chez les jeunes. 
 
La Dre Conrod est également titulaire de la Chaire Dr Julien/Fondation Marcelle et Jean Coutu en pédiatrie 
sociale en communauté de l’Université de Montréal. Ses recherches portent sur les facteurs de risque d’ordre 
biologique, personnel et cognitif associés au développement et à l’entretien de la toxicomanie ainsi que sur 
les facteurs liés à la simultanéité des comportements de dépendance et d’usage nocif et d’autres problèmes 
de santé mentale. Dans ses recherches expérimentales, elle s’intéresse aux facteurs de renforcement pouvant 
pousser une personne à la consommation de produits toxicomanogènes. Plus récemment, ses recherches ont 
mené à l’élaboration de nouvelles approches thérapeutiques et préventives en toxicomanie visant les facteurs 
de risque personnels et les déterminants motivationnels sous-jacents à l’usage de produits toxicomanogènes 
chez certains sous-groupes de toxicomanes. 

 

 

CHAIRE ELI LILLY CANADA DE RECHERCHE EN SCHIZOPHRÉNIE 

Titulaire : Dr Stéphane Potvin, Ph. D. Visitez le site 
– Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
– Institut universitaire en santé mentale de Montréal 
 
La Chaire Eli Lilly Canada de recherche en schizophrénie, créée en 2003, se consacre à la détection et au 
traitement de la maladie dès ses premières manifestations. Les travaux de recherche ont également pour objet 
la pharmacologie, la neuropsychologie cognitive, l’imagerie cérébrale, l’approfondissement des échelles 
d’évaluation, l’étude du sommeil, les psychothérapies cognitivo-comportementale et psychoéducative. 
 
Selon le Dr Emmanuel Stip, psychiatre-chercheur à l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal, 
directeur du Département de psychiatrie de l’Université de Montréal et l’ancien titulaire de la chaire, « l’enjeu 
essentiel est de développer une recherche fondamentale et clinique, véritablement multidisciplinaire, qui 
utilisera la technologie mise en œuvre pour l’élaboration clinique des nouveaux psychotropes ». 
 

 

 

 

https://criusmm.ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/fr/recherche/chaires-de-recherche/chaire-eli-lilly-canada-de-recherche-en-schizophrenie
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CHAIRE DE RECHERCHE MARCEL ET ROLANDE GOSSELIN EN NEUROSCIENCES COGNITIVES 
FONDAMENTALES ET APPLIQUÉES DU SPECTRE AUTISTIQUE 

Titulaire : Dr Laurent Mottron Visitez le site 
La chaire supervise une équipe multidisciplinaire de scientifiques constituée pour promouvoir la recherche, 
approfondir les connaissances du trouble envahissant du développement, déterminer si les enfants autistes 
peuvent utiliser les facilités qu’ils ont en écriture pour améliorer leurs compétences en expression orale, 
sensibiliser le public à l’autisme et en faire mieux comprendre l’aspect médical. La Chaire de recherche Marcel 
et Rolande Gosselin en neurosciences cognitives fondamentales et appliquées du spectre autistique permettra 
de réaliser des types de recherches que les organismes externes sont peu enclins à soutenir financièrement. 
 

 

CHAIRE DE RECHERCHE DES INSTITUTS DE RECHERCHE EN SANTÉ DU CANADA (IRSC) EN SCIENCE DU SEXE 
ET DU GENRE (AVRIL 2020 – MARS 2024) 

Titulaire : Dr Robert Paul Juster (Voir Article) 
Grâce à une subvention sur quatre (4) ans, cette chaire a pour objectif d’étudier le bien-être et la résilience 
des minorités de sexe et de genre auprès d’environ 500 personnes LGBTQ+ du Québec. La biologie du stress, 
la santé mentale et la résilience de cette population seront au cœur de cette recherche. 
 

 

CHAIRE PFIZER – BRISTOL-MYERS SQUIBB – SMITHKLINE BEECHAM – ELI LILLY EN 
PSYCHOPHARMACOLOGIE 

Titulaire : À venir, Visitez le site 
Le programme de recherche de la chaire porte sur le traitement des maladies psychiatriques, de préférence 
le traitement des troubles affectifs, anxieux ou psychotiques. Il peut s’agir de recherches fondamentales ou 
cliniques. La recherche contribue au développement de la psychopharmacologie dans l’ensemble du 
Département de psychiatrie à l’Université de Montréal. 
 

PUBLICATIONS RÉPERTORIÉES SUR PUBMED 

Publications 2020      Publications 2021 

(227 - PubMed)       (337 - PubMed) 

 

 

CHERCHEUR.E.S BOURSIER.ÈRE.S CLINICIEN.NE.S FRQS 
 

 

 

 

  

Dr Frédérick Aardema, Sénior (termine en juin 2023) 
Dr Didier Jutras-Aswad, Junior 2 (termine en juin 2022) 
Dr Alexandre Dumais, Junior 2 (termine en juin 2023) 
Dr Robert-Paul Juster, Junior 1(termine en juin 2023) 

Dr Pierre Orban, Junior 1 (termine en juin 2023) 
Dr Guillaume Dumas, Junior 1 (termine en septembre 2024) 

Dre Judith Brouillette, Junior 1 (termine en juin 2025) 

http://www.recherche.umontreal.ca/la-recherche-a-ludem/la-vitrine-des-unites/informations/unite/447/pid/45/
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2020/06/01/favoriser-le-bien-etre-et-la-resilience-des-minorites-sexuelles-et-de-genre/
http://www.recherche.umontreal.ca/en/research-at-udem/our-research-units/profile/unite/77/pid/15/
https://psychiatrie.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/5/2021/11/Pubmed-2020.pdf
https://psychiatrie.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/5/2022/02/Liste-Pubmed-2021.pdf
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COMITÉS DU DÉPARTEMENT 
COMITÉ EXÉCUTIF 
(Se réunit environ 6 fois par année) 
Présidé par Dr François LESPÉRANCE, Directeur du département de psychiatrie et d’addictologie, prof. titulaire (CIUSSS CSMTL et CHUM) 
 

Membres
• Directrice division psychiatrie de l’enfant et de 

l’adolescent, Dre Pascale ABADIE, prof. adjointe de 
clinique (HRDP) 

• Responsable de l’externat, Dr Félix-Antoine BÉRUBÉ, 
prof. adjoint de clinique (IUSMM) 

• Responsable EDI, Dre Lison GAGNÉ, prof. adjointe 
de clinique (HND) 

• Responsable DPC, Dr Paul LESPÉRANCE, prof. 
titulaire (HND) 
 

• Responsable des affaires professorales, 
Dr Laurent MOTTRON, prof. titulaire (HRDP) 

• Responsable des fellowship, Dre Thanh-Lan NGÔ, 
prof. agrégée de clinique (HSCM) 

• Directeur programme de psychiatrie générale, 
Dr Yvan PELLETIER, prof. agrégé de clinique 
(HSCM) 

• Directeur du CODES, Dr Stéphane POTVIN, prof. 
titulaire (IUSMM) 

• Directeur.trice division de gérontopsychiatrie, à 
nommer 

 

COMITÉ DIVISION PSYCHIATRIE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT 
(Se réunit environ 4 fois par année) 
Présidé par Dre Pascale ABADIE, Directrice de la division psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, prof. adjointe de clinique (HRDP) 
 

Membres
• Cheffe de département CHU Ste-Justine, 

Dre Evangelina Lila AMIRALI, prof. agrégée de 
clinique 

• Représentant de la recherche CHU Ste-Justine, 
Dr Baudoin FORGEOT-D’ARC, prof. agrégé de 
clinique 

• Cheffe de département CIUSSS NIM, 
Dre Marie-Hélène GOBEIL, prof. adjointe de 
clinique (HSCM) 

• Cheffe de département adjointe CIUSSS NIM, 
Dre Pascale GRÉGOIRE, prof. adjointe de clinique 
(HRDP) 

• Représentante de la recherche CIUSSS NIM, 
Dre Drigissa ILIES, prof. adjointe de clinique (HRDP) 

• Représentante de l’ARPUM, Camille LABERGE 
• Représentante de l’ARPUM, Noémie LAHAIE-CATY 

• Directrice programme de surspécialité, 
Dre Marie-Pier LARRIVÉE, prof. adjointe de clinique 
(CHU Ste-Justine) 

• Directeur du département, 
Dr François LESPÉRANCE, prof. titulaire (CIUSSS 
CSMTL et CHUM) 

• Représentante des résident.e.s de surspécialité, 
Audrey ROCHON,  

• Coordonnatrice de l’enseignement CHU Ste-
Justine, Dre Marianna ZARRELLI, prof. adjointe de 
clinique 

• Mentor pair aidant, à nommer 
 

 

COMITÉ DIVISION GÉRONTOPSYCHIATRIE 
(Se réunit environ 4 fois par année) 
Présidé (par intérim) par Dr François LESPÉRANCE, Directeur du département de psychiatrie et d’addictologie, prof. titulaire (CIUSSS 
CSMTL et CHUM) 
 

Membres
• Cheffe de service IUGM / CIUSSS CSMTL et 

Directrice (par intérim) programme de 
surspécialité, Dre Doris CLERC, prof. agrégée de 
clinique 

• Représentant programme de surspécialité, 
Vincent COUTURE 

• Cheffe de service CIUSSS EIM, 
Dre Geneviève LÉTOURNEAU, prof. adjointe de 
clinique (IUSMM) 

• Représentant gérontopsychiatrie du CHUM / HND, 
Dr Guy LÉVEILLÉ, prof. adjoint de clinique 

• Responsable de la formation de recherche, 
Dr Ovidiu LUNGU, prof. associé (IUGM) 

• Représentant programme de surspécialité, 
Émile POULIN 

• Représentant de l’ARPUM, 
Farzad RAABIEH SHAYAN 

• Cheffe de service CIUSSS NIM, 
Dre Nathalie SHAMLIAN, prof. adjointe de clinique 
(HSCM) 

• Représentante Collège Royal, Nancy VASIL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://psychiatrie.umontreal.ca/departement/comites/
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COMITÉ DE PROMOTION 
(Se réunit environ 5 fois par année) 
Présidé par Dr Laurent MOTTRON, prof. titulaire (CIUSSS NIM - HRDP) 
 

Membres 
• Dr Jacques BRADWEJN, prof. titulaire de clinique 

(campus) 
• Dre Laury CHAMELIAN, prof. agrégée de clinique 

(CHUM) 
• Dre Anne CROCKER, prof. titulaire (INPLPP) 
• Dr Alain LESAGE, prof. titulaire (IUSMM) 
• Dr François LESPÉRANCE, Directeur du 

département, prof. titulaire (CIUSSS CSMTL et 
CHUM) 

• Dre Sonia LUPIEN, prof. titulaire (IUSMM) 
• Dre Thanh-Lan NGÔ, prof. agrégée de clinique 

(HSCM) 
• Dr Georges-Frank PINARD, prof. agrégé de clinique 

(HMR) 
 
 

 

COMITÉ RÉSEAU CLINIQUE ET ENSEIGNEMENT MÉDICAL 
(Se réunit environ 5 fois par année) 
Présidé par Dr François LESPÉRANCE, Directeur du département de psychiatrie et d’addictologie, prof. titulaire (CIUSSS CSMTL et CHUM) 
 

Membres
• Directrice division psychiatrie de l’enfant et de 

l’adolescent, Dre Pascale ABADIE, prof. adjointe de 
clinique (HRDP) 

• Cheffe de département CHU Ste-Justine, 
Dre Evangelina Lila AMIRALI, prof. agrégée de 
clinique  

• Chef de département CIUSSS CSMTL, 
Dr Cédric ANDRÈS, prof. adjoint de clinique (HND)  

• Responsable de l’externat, 
Dr Félix-Antoine BÉRUBÉ, prof. adjoint de clinique 
(IUSMM) 

• Représentante de l’ARPUM, 
Marissa BOUCHARD-BOIVIN 

• Directrice programme de psychiatrie légale, 
Dre Jocelyne BRAULT, prof. adjointe de clinique 
(INPL-PP)  

• Cheffe de département ICM, 
Dre Judith BROUILLETTE, prof. adjointe de clinique 

• Chef de département CIUSSS EIM, 
Dr Lionel CAILHOL, prof. agrégé de clinique 
(IUSMM) 

• Chef de département CIUSSS NIM, 
Dr Olivier COSTISELLA, prof. adjoint de clinique 
(HSCM) 

• Chef de département INPL-PP, 
Dr Mathieu DUFOUR, prof. adjoint de clinique 

• Responsable EDI, Dre Lison GAGNÉ, prof. adjointe 
de clinique (HRDP) 

• Cheffe de département psychiatrie de l’enfant et 
de l’adolescent CIUSSS NIM, 
Dre Pascale GRÉGOIRE, prof. adjointe de clinique 
(HRDP)  

• Chef de département CHUM, Dr Didier JUTRAS-ASWAD, 
prof. agrégé (CHUM) 

• Directrice programme de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent, Dre Marie-Pier LARRIVÉE, prof. adjointe de 
clinique (CHU Ste-Justine) 

• Responsable DPC, Dr Paul LESPÉRANCE, prof. 
titulaire (HND) 

• Responsable des fellowship, Dre Thanh-Lan NGÔ, 
prof. agrégée de clinique (HSCM) 

• Directeur programme de psychiatrie générale, 
Dr Yvan PELLETIER, prof. agrégé de clinique (HSCM) 

• Chef de département CISSS des Laurentides, 
Dr Stéphane RICHARD-DEVANTOY, prof. adjoint de 
clinique (HRSJ) 

• Chef de département CISSS Laval, Dr Fouad SAHER, 
prof. adjoint de clinique (HCS) 

• Représentante de l’ARPUM, Karole VAUGON 
• Directeur-trice division gérontopsychiatrie, à 

nommer

 

COMITÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES (CODES) 
(Se réunit 3-4 fois par année) 
Présidé par Dr Stéphane POTVIN, Directeur du CODES, prof. titulaire (IUSMM) 
 

Membres
• Responsable des dossiers des étudiant.e.s à la 

maitrise, Dr Frédérick AARDEMA, prof. agrégé sous 
octroi (IUSMM) 

• Responsable des dossiers des résident.e.s, 
Dre Amal ABDEL-BAKI, prof. titulaire (CHUM) 

• Responsable des dossiers des étudiant.e.s au 
doctorat, Dr Roger GODBOUT, prof. titulaire 
(IUSMM) 

• Responsable de la formation de nouveaux cours, 
Dr Robert-Paul JUSTER, prof. adjoint sous octroi 
(IUSMM) 

• Responsable prix et bourses, Dr Jean SÉGUIN, prof. 
titulaire (CHU Ste-Justine) 
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COMITÉ DE LA RECHERCHE ET DES ÉTUDES SUPÉRIEURES 
(Se réunit environ 7 fois par année) 
Présidé par Dr François LESPÉRANCE, Directeur du département de psychiatrie et d’addictologie, prof. titulaire (CIUSSS CSMTL et CHUM) 
 

Membres
• Responsable de la formation de recherche des 

résident.e.s, Dre Amal ABDEL-BAKI, prof. titulaire 
(CHUM) 

• Représentant de l’ARPUM sous-comité recherche 
et érudition, Jad AWAD 

• Représentant des étudiant.e.s au doctorat, 
Gabriel BASTIEN 

• Directrice RQSHA, Dre Patricia CONROD, prof. 
titulaire (CHU Ste-Justine) 

• Responsable de la recherche CR INPL-PP, 
Dre Anne CROCKER, prof. titulaire 

• Représentant division psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent, Dr Baudouin FORGEOT-D’ARC, prof. 
(CHU Ste-Justine) 

• Partenaire en recherche, Sacha GHADIRI 
 

• Responsable de la recherche CR CIUSSS NIM, 
Dr Roger GODBOUT, prof. titulaire (IUSMM) 

• Directeur CR CIUSSS EIM, Dr Stéphane GUAY, prof. 
titulaire (IUSMM) 

• Responsable de la recherche CR CHUM, 
Dr Didier JUTRAS-ASWAD, prof. agrégé de clinique 
(CHUM) 

• Représentant de l’ARPUM, érudition et cycles 
supérieurs, Cédric LACOMBE 

• Représentant IUGM, Dr Ovidiu LUNGU, attaché de 
recherche 

• Directeur du CODES, Dr Stéphane POTVIN, prof. 
titulaire (IUSMM) 

• Responsable prix et bourses, Dr Jean SÉGUIN, prof. 
titulaire (CHU Ste-Justine) 
 

 

COMITÉ ÉQUITÉ, DIVERSITÉ ET INCLUSION (ÉDI) 
(Se réunit environ 5 fois par année) 
Présidé par Dre Lison GAGNÉ, Responsable EDI, prof. adjointe de clinique (HRDP) 
 

Membres
• Résidente en psychiatrie, Nadia ABDESSETTAR 
• Étudiant en sc. biomédicales, option psychiatrie, 

Gabriel BASTIEN 
• Résidente en psychiatrie, Blanche BÉRUBÉ-BABIN 
• Résident en psychiatrie, Pascal CHAVANNES 
• Psychiatre, Dre Marie-Ève COTTON, Nunavik 
• Chercheur CR IUSMM, Dr Robert-Paul JUSTER, prof. 

adjoint sous octroi 
• Directeur du département, Dr François 

LESPÉRANCE, prof. titulaire (CIUSSS CSMTL et 
CHUM) 
 

• Résident en psychiatrie, Julian-Khôi-Huu NGUYEN 
• Psychiatre, Dre Minh Thi NGUYEN 
• Étudiant en sc. biomédicales, option psychiatrie, 

Mathias ROSSI 
• Chef de département CISSS Laval, Dr Fouad SAHER, 

prof. adjoint de clinique (HCS) 
• Résident en psychiatrie, Valéry-Drice TCHOMBA 
• Psychiatre, Dr Christophe TRA 

 

 

COMITÉ DE L’EXTERNAT 
(Se réunit 5-6 fois par année) 
Présidé par Dr Félix-Antoine BÉRUBÉ, Responsable de l’externat, prof. adjoint de clinique (IUSMM) 
 

Membres
• Dre Laurence ARTAUD, prof. adjointe de clinique 

(CHUM) 
• Dr Julien COHEN, prof. adjoint de clinique (HRSJ) 
• Dre Marie-Agnès COSTISELLA, prof. adjointe de 

clinique (CHU Ste-Justine) 
• Dr Jean-Gabriel DANEAULT, prof. adjoint de clinique 

(HSCM-PAP) 
• Dr Vincenzo DI NICOLA, pédopsychiatre, prof. 

titulaire de clinique (HMR) 
• Dre Natasha DUFOUR, prof. adjointe de clinique 

(HND) 
• Dre Myriam DURAND, chargée d’enseignement de 

clinique (CIUSSS MCQ – Trois-Rivières) 
(en remplacement de la Dre Evelyne RHEAULT) 

• Dr David LACHANCE, chargé d’enseignement de 
clinique (Hôpital Cité-de-la-Santé) 

• Dr François LESPÉRANCE, Directeur du 
département, prof. titulaire (CIUSSS CSMTL et 
CHUM) 

• Dre Andrée-Anne MARCOUX, pédopsychiatre, prof. 
adjointe de clinique (HSCM) 

• Dre Vanessa MORIN-SIMARD, chargée 
d’enseignement de clinique 
(CIUSSS MCQ – Shawinigan) 
(en remplacement de la Dre Claudia FORTIN) 

• Dre Ines SENOUCI, représentante 
gérontopsychiatre, prof. adjointe de clinique 
(HSCM-PAP) 

• Dr Andreas ZIEGENHORN, prof. adjoint de clinique 
(IUSMM) 
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COMITÉ DE LA QUALITÉ DE L’ENSEIGNEMENT 
(Se réunit environ 10 fois par année) 
Présidé par Dre Rahel WOLDE-GIORGHIS, prof. adjointe de clinique (HSCM) 
 

Membres
• Victoria AGU DASSI, résidente 
• Dre Jocelyne COURNOYER, prof. adjointe de clinique 

(IUSMM) 
• Amélie LANGLOIS BÉLIVEAU, résidente 
• Dr Alain LEBEL, prof. agrégé de clinique (HSCM) 

• Directeur du département, 
Dr François LESPÉRANCE, prof. titulaire 
(CIUSSS CSMTL et CHUM) 
 

 

COMITÉ SÉCURITÉ 
(Se réunit 12 fois par année) 
Présidé par Dre Jocelyne BRAULT, Directrice du programme de psychiatrie légale, prof. adjointe de clinique (INPL-PP) 
 

Membres
• Représentante des médecins résident.e.s, 

Isabelle COMBEY 
• Directrice de la recherche de l’enseignement 

universitaire, Dre Anne CROCKER, prof. titulaire 
(INPL-PP) 

• Médecin psychiatre, Dre Alina CZARLINSKA, prof. 
adjointe de clinique (CHUM) 

• Directeur du centre de recherche de l’IUSMM, 
Dr Stéphane GUAY, prof. titulaire 
 

• Directeur du département, 
Dr François LESPÉRANCE, prof. titulaire 
(CIUSSS CSMTL et CHUM 

• Médecin psychiatre, Dr Robin OUELLET, prof. 
adjoint de clinique (IUSMM) 

• Chef d’urgence psychiatrique de HND, 
Dr Stéphane PROULX, prof. adjoint de clinique 

• Représentante des médecins résident.e.s, 
Constanza TESTART AGUIRRE 

• Médecin psychiatre, Dr Alexis THIBAULT, prof. 
adjoint de clinique (HSCM-PAP) 
 

 

COMITÉ DU PROGRAMME DE PSYCHIATRIE GÉNÉRALE 
(Se réunit environ 10 fois par année) 
Présidé par Dr Yvan PELLETIER, Directeur du programme de résidence, prof. agrégé de clinique (HSC) 
 

Membres
• Responsable du sous-comité de recherche et 

d’érudition, Dre Amal ABDEL-BAKI, prof. titulaire 
(CHUM) 

• Co-présidente du sous-comité d’admission, 
Dre Marie-Michèle BOULANGER, prof. adjointe de 
clinique (INPL-PP) 

• Co-Coordonnatrice à l’enseignement, Dre Anne-Sophie 
BOULANGER COUTURE, prof. adjointe de clinique 
(HSCM) 

• Directrice du programme de psychiatrie légale, 
Dre Jocelyne BRAULT, prof. adjointe de clinique 
(INPL-PP) 

• Co-Coordonnatrice à l’enseignement, 
Dre Sarah BRUNELLE, prof. adjointe de clinique 
(HSCM) 

• Coordonnatrice à l’enseignement, 
Dre Anabel CARMEL, prof. adjointe de clinique (CHU 
Ste-Justine) 

• Coordonnatrice à l’enseignement, 
Dre Catherine CHARTRAND, prof. adjointe de clinique 
(INPL-PP) 

• Directrice (par intérim) du programme de 
gérontopsychiatrie, Dre Doris CLERC, prof. agrégée de 
clinique (IUGM) 

• Représentant de la refonte des cours, 
Dre Jocelyne COURNOYER, prof. adjointe de clinique 
(INPL-PP) 

• Responsable du sous-comité de psychothérapie, Dre 
Virginie DORÉ-GAUTHIER, prof. adjointe de clinique 
(HSCM) 
 

• Coordonnatrice à l’enseignement et responsable EDI, 
Dre Lison GAGNÉ, prof. adjointe de clinique (HND) 

• Coordonnatrice à l’enseignement, Dre Karine 
GIASSON-GARIÉPY, prof. adjointe de clinique (HMR ou 
IUSMM) (en remplacement de Dr François NOËL) 

• Coordonnatrice à l’enseignement en pédopsychiatrie 
CIUSSS NIM, Dre Marie-Hélène GOBEIL, prof. adjointe 
de clinique (HSCM) 

• Représentante des résident.e.s, Danièle HOUDE 
• Représentant des résident.e.s, Barnabé KIEPURA 
• Directrice du programme de psychiatrie de l’enfant et 

de l’adolescent, Dre Marie-Pier LARRIVÉE, prof. 
adjointe de clinique (CHU Ste-Justine) 

• Délégué du COPE, Julian-Khôi-Huu NGUYEN 
• Coordonnatrice à l’enseignement, 

Dre Clairélaire OUELLET-PLAMONDON, prof. agrégée 
de clinique (CHUM) 

• Co-présidente du sous-comité d’admission, Dre Ines 
SENOUCI, prof. adjointe de clinique (HSCM-PAP) 

• Coordonnatrice à l’enseignement, 
Dre Irena STIKAROVSKA, prof. adjointe de clinique 
(CHU Ste-Justine) 

• Représentante de l’aspect éthique, 
Dre Marissa TARDIF, chargée d’enseignement clinique 
(Hôpital Fleury) 

• Présidente du comité de compétence (étapes 1-2), 
Dre Andréanne WASSEF, prof. adjointe de clinique 
(CHUM) 
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COMITÉ DU PROGRAMME DE GÉRONTOPSYCHIATRIE 
(Se réunit environ 4 fois par année) 
Présidé par Dre Doris CLERC, Directrice (par intérim) du programme de gérontopsychiatrie, prof. agrégée de clinique (IUGM) 
 

Membres
• Coordonnatrice à l’enseignement, 

Dre Claude BERGERON, prof. adjointe de clinique 
(IUSMM) 

• Représentante des résident.e.s, Anabel LAUZIÈRE 
• Coordonnateur à l’enseignement, Dr Guy Léveillé, 

prof. adjoint de clinique (CHUM et HND) 
 

• Coordonnatrice à l’enseignement, 
Dre Michelle ROCHON, prof. adjointe de clinique 
(HSCM) 

• Représentante des Cours, Dre Katherine ROUSSEAU, 
prof. adjointe de clinique (IUSMM) 

 

COMITÉ DU PROGRAMME DE PSYCHIATRIE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT 
(Se réunit environ 6 fois par année) 
Présidé par Dre Marie-Pier LARRIVÉE, Directrice du programme de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, prof. adjointe de clinique 
(CHU Ste-Justine) 
 

Membres
• Directrice division psychiatrie de l’enfant et de 

l’adolescent, Dre Pascale ABADIE, prof. adjointe de 
clinique (HRDP) 

• Coordonnatrice adjointe à l’enseignement, 
Dre Mélanie BEAUDRY, prof. adjointe de clinique 
(HRDP) 

• Responsable des psychothérapies, 
Dre Marie-Claude BÉLISLE, prof. adjointe de clinique 
(CHU Ste-Justine) 

• Coordonnatrice à l’enseignement, 
Dre Marie-Agnès COSTISELLA, prof adjointe de 
clinique (CHU Ste-Justine) 

• Représentant de la recherche, 
Dr Baudouin FORGEOT D’ARC, prof. agrégé de 
clinique (CHU Ste-Justine) 

• Coordonnatrice à l’enseignement, 
Dre Marie-Hélène GOBEIL, prof. adjointe de clinique 
(HSCM) 

• Directeur du département, 
Dr François LESPÉRANCE, prof. titulaire 
(CIUSSS CSMTL et CHUM) 

• Représentante des résident.e.s, Audrey ROCHON 
• Coordonnatrice à l’enseignement, 

Dre Marianna ZARRELLI, prof. adjointe de clinique 
(CHU Ste-Justine) 

 

COMITÉ DU PROGRAMME DE PSYCHIATRIE LÉGALE 
(Se réunit 12 fois par année) 
Présidé par Dre Jocelyne BRAULT, Directrice du programme de psychiatrie légale et responsable des cours, prof. adjointe de clinique 
(INPL-PP) 
 

Membres
• Représentante de l’ARPUM, Blanche BÉRUBÉ-BABIN 
• Superviseur – Traitement / Réadaptation, 

Dre Catherine CHARTRAND, prof. adjointe de 
clinique (INPL-PP) 

• Directrice de la recherche de l’enseignement 
universitaire, Dre Anne CROCKER, prof. titulaire 
(INPL-PP) 

• Superviseur – Clinique des agresseurs sexuels, 
Dr Benoit DASSYLVA, prof. adjoint de clinique 
(INPL-PP) 

• Superviseur – Traitement / Réadaptation, 
Dr Mathieu DUFOUR, prof. adjoint de clinique 
(INPL-PP) 

• Médecin résident en psychiatrie légale, 
Dr Samuel GAUTHIER 

• Dre Judith GUILLEMETTE, chargée 
d’enseignement de clinique 
(Centre régional de santé mentale - Shawinigan) 
(en remplacement de la Dre Émilie ALLAIRE) 

• Présidente du comité de compétence, Dre Gabrielle 
PROVOST, prof. adjoint de clinique (INPL-PP) 

• Médecin résident en psychiatrie légale, 
Dr Antoine PERREAULT 

• Superviseur – Expertise légale, Dre France PROULX, 
prof. adjointe de clinique (INPL-PP) 
 

 

COMITÉ DU COURS MMD-1233 
(Se réunit 2-3 fois par année) 
Présidé par Dre Geneviève LÉTOURNEAU, psychiatre, prof. adjointe de clinique (IUSMM) 
 

Membres
• Psychiatre, Dr Simon DUBREUCQ, prof. agrégé de 

clinique (CHUM) 
• Médecin de famille, Dre Annie TALBOT 
• Psychiatre - psychiatrie de l’enfant et de  

l’adolescent, Dre Irena STIKAROVSKA, prof. adjointe 
de clinique (CHU Ste-Justine) 

• Psychiatre - psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent, et représentante du campus de Trois-
Rivières, Dre Rachel SWENOR, prof. adjointe de 
clinique (Hôpital du Centre-de-la-Mauricie) 
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AFFAIRES PROFESSORALES 
 

En mai 2022, le département de psychiatrie et d’addictologie comptait dans ses rangs, 330 membres. 
Afin de visualiser la liste des membres, veuillez cliquer ici. 
 

Dans les graphiques suivants, nous avons la répartition des membres, par catégorie et selon la 
spécialité : 

 

 
 
 
  

Femmes : 55% 
Hommes : 45% 

https://psychiatrie.umontreal.ca/departement/professeurs-et-chercheurs/
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DÉPART À LA RETRAITE 
 

Dumont Marie Professeur associé Juin 2019 
Lecoeur Daniel Chargé d'enseignement de clinique Nov. 2019 
Jilwan Antoine Chargé d'enseignement de clinique Déc. 2019 
    

Rousseau Louise Professeur adjoint de clinique Mars 2020 
Fugère Renée Professeur agrégé de clinique Avril 2020 
Pastor Marion Professeur adjoint de clinique Sept. 2020 
Lépine Suzanne Chargé d'enseignement de clinique Déc. 2020 
    

Tremblay-Jolicoeur Claudine Professeur adjoint de clinique Janv. 2021 
Murphy Carole Chargé d'enseignement de clinique Mars 2021 
Stip Emmanuel Professeur titulaire Mars 2021 
Sarrazin François Chargé d'enseignement de clinique Juil. 2021 

 

PROMOTIONS 
 

Bergeron Nicolas Professeur agrégé de clinique 
Bruneau Marie-Andrée Professeur titulaire de clinique 
David Pierre Professeur agrégé de clinique 
De Benedictis Luigi Professeur agrégé de clinique 
Dubreucq Simon Professeur agrégé de clinique 
Dumas Guillaume Professeur sous octroi agrégé 
Farmer Olivier Professeur agrégé de clinique 
Ouellet-Plamondon Clairélaine Professeur agrégé de clinique 
Potvin Stéphane Professeur titulaire 
Richard-Devantoy Stéphane Professeur agrégé de clinique 

 

ENGAGEMENTS (CHARGÉ D’ENSEIGNEMENT DE CLINIQUE) 
 

Ahmad Muneeb 
Bertrand Sophie 
Boileau-Falardeau Fabienne 
Daignault Justine 
Dussault Caroline 
Fraser Charlie 
Garcette Clément 
Gemme Isabelle 
Giguère Vincent 
Ibrahim Samah Mohamed 
Jarboui Manel 
Lamoureux Daniel 
Maheu Marie-Lise 
Morin Simard Vanessa 
Paquette Houde Chloée 
Picard Marie-Ève 
Raymond Katherine 
Sandhu Navraaj 
Tannous Marc 
Tardif Marissa 
Telleria-Bernal Loraine 
Trudeau Pierre 
Zourikian Taline 
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NOMINATIONS 
 

Baltazar Lori Professeur adjoint de clinique 
Bedrossian Taline Professeur adjoint de clinique 
Bilbul Mélanie Rina Professeur adjoint de clinique 
Bouchard Chantale Professeur adjoint de clinique 
Bouvier Hélène Professeur adjoint de clinique 
Bui-Xuan Éva-Flore Professeur adjoint de clinique 
Carmel Anabel Professeur adjoint de clinique 
Chrigui Abdelaziz Professeur adjoint de clinique 
Constantinides Prometheas Professeur adjoint de clinique 
Costisella Marie-Agnès Professeur adjoint de clinique 
Costisella Olivier Professeur adjoint de clinique 
Dakhallah Ghenwah Professeur adjoint de clinique 
Dallal Abdallah Professeur adjoint de clinique 
Fortin-Langelier Benjamin Professeur adjoint de clinique 
Gamache Claire Professeur adjoint de clinique 
Genest Marianne Professeur adjoint de clinique 
Gignac Martin Professeur associé 
Gobeil Marie-Hélène Professeur adjoint de clinique 
Godmaire-Duhaime Géraldine Professeur adjoint de clinique 
Guérin-Thériault Caroline Professeur adjoint de clinique 
Jomphe Julie Professeur adjoint de clinique 
Jutras-Aswad Didier Professeur agrégé 
Khazaal Yasser Professeur associé 
Lafontaine Sylvain-Louis Professeur adjoint de clinique 
Lafrance McGuire Olivier Professeur adjoint de clinique 
Lahaie François-Samuel Professeur adjoint de clinique 
Landry-Gagné Maryse Professeur adjoint de clinique 
Lelièvre André Professeur adjoint de clinique 
Lemieux Ashley Jamie Attaché de recherche 
Lemire Myriam Professeur adjoint de clinique 
Lévesque Alain Professeur adjoint de clinique 
Lévesque Isabelle-Sarah Professeur adjoint de clinique 
Lévesque-Daniel Sarah Professeur adjoint de clinique 
Lussier-Valade Magalie Professeur adjoint de clinique 
Miron Jean-Philippe Professeur adjoint de clinique 
Montagne Gérard Professeur adjoint de clinique 
Paus Tomas Professeur titulaire 
Rousseau Katerine Professeur adjoint de clinique 
Roussel-Bergeron Delphine Professeur adjoint de clinique 
Roy Mario Professeur adjoint de clinique 
Roy Michelle Professeur adjoint de clinique 
Simard Benjamin Professeur adjoint de clinique 
Tardif Andréanne Professeur adjoint de clinique 
Taschereau-Dumouchel Vincent Professeur-chercheur adjoint 
Tessier Louis Professeur adjoint de clinique 
Thibault Dominic Professeur adjoint de clinique 
Turcotte Julie Professeur adjoint de clinique 
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PRIX ET DISTINCTIONS 
 

Dr Jacques Yves Montplaisir – Titre d’Officier de l’Ordre du Canada 
 

Félicitations au Dr Jacques Yves Montplaisir, qui reçoit le titre d’Officier de l’Ordre du 
Canada « Pour ses recherches avant-gardistes et déterminantes dans le développement 
et l’avancement de la médecine du sommeil qui ont permis d’améliorer la santé des 
Canadiens » (Extrait du communiqué de la gouverneure générale du Canada). 

Dr Montplaisir est diplômé de la Faculté de médecine – Université de Montréal 
(médecine 1966), professeur au Département de Psychiatrie et addictologie, Faculté de 
médecine, Université de Montréal et chercheur CIUSSS du Nord de l’Île de Montréal. 

Voir le communiqué : https://rechercheciusssnim.ca/jacques-yves-montplaisir… 
 

 

 
Dr Vincenzo Di Nicola : Fait son entrée à l’Académie canadienne des sciences de la santé 

 

Le psychiatre Vincenzo Di Nicola est professeur au Département de psychiatrie et d’addictologie de l’UdeM. 
Spécialisé en pédopsychiatrie, il s’intéresse principalement à trois groupes vulnérables, soit les enfants, les 
familles et les communautés ethnoculturelles. Ayant publié de nombreux livres, il a notamment conçu un 
guide clinique pour les intervenants auprès des familles immigrantes, fournissant ainsi des outils pour une 
thérapie efficace avec les communautés ethnoculturelles, les migrants et les réfugiés. Son travail sur les 
problèmes psychiatriques infantiles à travers les cultures aide à la compréhension des troubles de 
l’alimentation, du mutisme sélectif et des traumatismes par l’intégration des facteurs ethnoculturels dans les 
traitements. Titulaire d’un doctorat honorifique en philosophie, il a obtenu plusieurs prix au cours de sa 
carrière, dont le prix Camille-Laurin, de l’Association des médecins psychiatres du Québec. 

 
 
Pour visualiser l’article, veuillez cliquer sur ce lien. 
 
 

 

 
Dr Vincenzo Di Nicola : Prix Naomi Rae-Grant 2021 

 

Nous sommes fiers de vous annoncer que le prix Naomi Rae-Grant 2021 de l’Académie canadienne de 
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent a été décerné au pédopsychiatre Vincenzo Di Nicola. Ce prix 
souligne, entre autres, la créativité et l’innovation des résidents, membres et conseillers des domaines de 
l’intervention communautaire, de la consultation et de la prévention en psychiatrie. D’une valeur de 500 $, il 
s’accompagne d’une plaque gravée et d’une mention dans le Journal de l’Académie canadienne de psychiatrie 
de l’enfant et de l’adolescent. 
 
Pour visualiser l’annonce : https://psychiatrie.umontreal.ca/prix/prix-naomi-rae-grant-2021-decerne-a-dr-
vincenzo-di-nicola 
 
 

https://www.facebook.com/medecine.umontreal/?__cft__%5b0%5d=AZWOpHmG7N5QVYyQK9YvsFlWDheIMfMe7235FATebUG4hFJjhrsyPY2x4HWgDc1aszyMVZHffvyKjzIwlXqKiCzoWIwT5QJre9CDv1lSgpgRrAYrpoiUobp9Z0EGRDhppJzy9uHZm6OG5KbOwYFsO_CE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/psychiatrieUdeM/?__cft__%5b0%5d=AZWOpHmG7N5QVYyQK9YvsFlWDheIMfMe7235FATebUG4hFJjhrsyPY2x4HWgDc1aszyMVZHffvyKjzIwlXqKiCzoWIwT5QJre9CDv1lSgpgRrAYrpoiUobp9Z0EGRDhppJzy9uHZm6OG5KbOwYFsO_CE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/psychiatrieUdeM/?__cft__%5b0%5d=AZWOpHmG7N5QVYyQK9YvsFlWDheIMfMe7235FATebUG4hFJjhrsyPY2x4HWgDc1aszyMVZHffvyKjzIwlXqKiCzoWIwT5QJre9CDv1lSgpgRrAYrpoiUobp9Z0EGRDhppJzy9uHZm6OG5KbOwYFsO_CE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/CIUSSSnmtl/?__cft__%5b0%5d=AZWOpHmG7N5QVYyQK9YvsFlWDheIMfMe7235FATebUG4hFJjhrsyPY2x4HWgDc1aszyMVZHffvyKjzIwlXqKiCzoWIwT5QJre9CDv1lSgpgRrAYrpoiUobp9Z0EGRDhppJzy9uHZm6OG5KbOwYFsO_CE&__tn__=kK-R
https://rechercheciusssnim.ca/jacques-yves-montplaisir-nomme-officier-de-lordre-du-canada/?fbclid=IwAR11OHQEc4HWNir_H1iL4GWO_JI_LZidA4gsiM5GioU4FoLPbl_60n9Iy5Y
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2021/09/13/sept-professeurs-font-leur-entree-a-l-academie-canadienne-des-sciences-de-la-sante/
https://psychiatrie.umontreal.ca/prix/prix-naomi-rae-grant-2021-decerne-a-dr-vincenzo-di-nicola
https://psychiatrie.umontreal.ca/prix/prix-naomi-rae-grant-2021-decerne-a-dr-vincenzo-di-nicola
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Dr Alain Lesage : Prix Heinz E. Lehmann (AMPQ)  
 

Toutes nos félicitations au Dr Alain Lesage qui s’est vu remettre 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’avancement et au rayonnement de la profession. 
 

 
Patricia Conrod nommée directrice d’un regroupement en santé mentale 

 

À la suite d’un appel de candidatures lancé en mars dernier, Patricia Conrod, 
professeure titulaire au Département de psychiatrie et d’addictologie de la 
Faculté de médecine de l’Université de Montréal et chercheuse au Centre 
de recherche du CHU Sainte-Justine, a été nommée directrice d’un nouveau 
regroupement en neurosciences et en santé mentale. Mme Conrod 
travaillera en étroite collaboration avec un comité de direction au lancement 
d’un nouvel institut de recherche et d’enseignement axé sur le cerveau et la 
santé mentale à l’UdeM. 

 
Pour visualiser la suite de la nouvelle, veuillez cliquer sur ce lien. 

 

 
Relève étoile Jacques-Genest novembre 2021 

 

L’article de Kira London-Nadeau s’est vu attribuer un prix « relève étoile » des FRQ. 
 
*London-Nadeau, K., Rioux, C., Vitaro, F., Côté, S.M., Boivin, M., Tremblay, R.E., Séguin, J.R., Castellanos-Ryan, 
N. (2021). Longitudinal associations of cannabis, depression and anxiety in heterosexual and LGB adolescents. 
Journal of Abnormal Psychology, 130(4), 333-345. https://doi.org/10.1037/abn0000542 
 

 
Émilie Marceau récipiendaire d’un prix au 55e Congrès PREMIER 

 

Émilie Marceau (programme : Médecine, Direction : Dr Alexandre Dumais), s’est vu remettre le prix 
d’excellence PFIZER pour sa présentation orale au 55e Congrès PREMIER qui a eu lieu le 28 janvier 2022. 
 
(diapositive 6 dans le document) 

 
 

100e anniversaire Albert-Prévost, Numéro spécial Revue Santé Mentale du Québec 
Servir, aimer, espérer 

Albert-Prévost depuis 100 ans 
et pour toujours 

L’Hôpital en Santé mentale Albert-Prévost a célébré, au début du mois 
d’octobre 2019, le centenaire de son institution. 

Pour prendre connaissance de l’ensemble du numéro spécial, veuillez cliquer 
sur ce lien. 

 

https://nouvelles.umontreal.ca/article/2021/09/29/patricia-conrod-nommee-directrice-d-un-regroupement-en-sante-mentale
https://frq.gouv.qc.ca/histoire-et-rapport/releve-etoile-jacques-genest-novembre-2021/
https://doi.org/10.1037/abn0000542
https://psychiatrie.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/5/2022/02/RemisePrix55evf.pdf
https://psychiatrie.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/5/2020/12/100e-Albert-Pr%C3%A9vost.pdf
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Programme DIALOGUE : Stéphanie Coronado-Montoya (superviseur Dr Jutras-Aswad) 

 
Mis en place en 2015, le programme DIALOGUE vise à promouvoir les activités en communication scientifique 
auprès du grand public et à susciter de l’intérêt pour la science. Le volet Relève étudiante s’adresse plus 
particulièrement aux étudiantes et étudiants du doctorat et du postdoctorat. Le concours couronne 
annuellement 12 lauréates et lauréats, soit 4 pour chaque secteur de recherche des FRQ (Santé; Nature et 
technologies; Société et culture). Les personnes gagnantes reçoivent un financement de 5000 $ leur 
permettant de couvrir diverses dépenses relatives à leur projet, telles que les frais de diffusion et de transfert 
de connaissances, le versement d’honoraires ou les frais de déplacement. Une somme maximale de 500 $ 
pourra également servir à payer les coûts d’une formation en communication scientifique. 

Les Fonds de recherche du Québec (FRQ) ont annoncé les lauréats et lauréates de leur troisième concours du 
programme DIALOGUE. Quatre projets étudiants de l’Université de Montréal ont été sélectionnés dans le 
volet Relève étudiante. Stéphanie Coronado-Montoya fait partie de cette sélection (Superviseur : Dr Didier 
Jutras-Aswad). 

L’étudiante de doctorat en sciences biomédicales, option Sciences psychiatriques, Stephanie Coronado-
Montoya travaillera sur un projet intitulé « The Brain Diaries: projet de médias sociaux pour combattre la 
désinformation sur la santé mentale et la toxicomanie » au Centre de recherche du Centre hospitalier de 
l’Université de Montréal. 

Lien de la nouvelle 
 

 
 

www.psychopap.com remporte 2 prix en 2020 ! 
 

Excellente nouvelle pour www.psychopap.com qui remporte 2 prix en 2020 ! 

 
1- Le prix de la réalisation de l’année décerné par l’Association des médecins psychiatres du Québec en 
novembre 2020. 

 2- Celui pour le partage de connaissance de Profession Santé en décembre 2020. 

 Dre Magalie Lussier-Valade (qui termine son fellowship à Londres), Jean Leblanc et Thanh-Lan Ngo ont écrit 
un article décrivant ce projet dans le numéro thématique célébrant les 100 ans de l’Hôpital en santé 
mentale Albert Prévost qui vient d’être publié: https://www.erudit.org/fr/revues/smq/2019-v44-n2-
smq05670 
 
Pour visualiser la nouvelle : https://psychiatrie.umontreal.ca/uncategorized/www-psychopap-com-
remporte-2-prix-en-2020 
 
 

 
 

https://nouvelles.umontreal.ca/article/2022/04/13/programme-dialogue-quatre-etudiantes-de-l-udem-obtiennent-une-bourse/
http://www.psychopap.com/
https://ampq.org/
https://professionsante.ca/microsites/prixprofessionsante/laureats/2020/ngo-lussier-valade.php
https://www.erudit.org/fr/revues/smq/2019-v44-n2-smq05670/
https://www.erudit.org/fr/revues/smq/2019-v44-n2-smq05670/
https://psychiatrie.umontreal.ca/uncategorized/www-psychopap-com-remporte-2-prix-en-2020
https://psychiatrie.umontreal.ca/uncategorized/www-psychopap-com-remporte-2-prix-en-2020
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Publication de Stéphane Potvin, citée pour la 1000e fois selon Google Scholar  
 

Titre de la publication : Inflammatory Cytokine Alterations in Schizophrenia: A Systematic Quantitative Review 
 
 Pour visualiser l’article au complet, veuillez cliquer sur ce lien. 
 

 

Un article de Dr Robert-Paul Juster : Cité + de 2000 fois  
 

L’article de Dr Robert-Paul Juster : Allostatic load biomarkers of chronic stress and impact on health and 
cognition a été cité plus de 2000 fois ! 
 
Pour visualiser l’article, cliquez ici. 
 

 
 

 

Dr Emmanuel Stip – Professeur émérite 
 

L’Assemblée facultaire qui s’est tenue le 8 décembre dernier en 
formule hybride a connu un beau succès, attirant quelque 200 
participants. Ce fut l’occasion de décerner une médaille de carrière 
à quatre de nos professeurs, de rendre hommage à cinq professeurs 
émérites et de reconnaître l’engagement exceptionnel de deux de 
nos membres du personnel de soutien et d’administration ainsi que 
du personnel enseignant. Place à nos étoiles ! 
 

Éméritats 
Le titre de professeur émérite est décerné à un professeur à la retraite en reconnaissance de ses services 
exceptionnels dans les différents volets de sa carrière universitaire. Cette haute distinction honorifique a été 
remise par le recteur lors des cérémonies des collations des grades qui ont eu lieu les 14 et 15 décembre. En 
signe de reconnaissance, le doyen et la direction ont offert un petit souvenir aux professeurs récompensés. 
 

Pour visualiser la nouvelle : https://psychiatrie.umontreal.ca/prix/dr-emmanuel-stip-professeur-emerite 
 

 

www.tccmontreal.com célèbre un million de clics cet été 
 

Les Drs Jean Goulet, Louis Chaloult et Thanh-Lan Ngô auxquels se joint maintenant Magalie Lussier-Valade, 
psychiatres et professeurs à l’Université de Montréal, ont écrit des guides de pratique de thérapie cognitivo-
comportementale, en français, pour différentes pathologies (dépression caractérisée, trouble anxiété sociale, 
trouble obsessionnel compulsif, trouble d’anxiété généralisée, insomnie, trouble panique avec agoraphobie, 
trouble bipolaire, psychose, état de stress post-traumatique) disponibles gratuitement sur le site 
www.tccmontreal.com.  
 
Pour visualiser la suite : https://psychiatrie.umontreal.ca/uncategorized/www-tccmontreal-com-celebre-un-
million-de-clics-cet-ete 
 

 

https://psychiatrie.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/5/2021/04/SchizoImmuno.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149763409001481
https://www.youtube.com/watch?v=iduN9MSWM-I
https://psychiatrie.umontreal.ca/prix/dr-emmanuel-stip-professeur-emerite
http://www.tccmontreal.com/
https://psychiatrie.umontreal.ca/uncategorized/www-tccmontreal-com-celebre-un-million-de-clics-cet-ete
https://psychiatrie.umontreal.ca/uncategorized/www-tccmontreal-com-celebre-un-million-de-clics-cet-ete
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Emmanuel Stip : Livre – Le vin et la psychiatrie 

Préface du Professeur Emmanuel Haffen 

Collection : Questions alimentaires et gastronomiques 

GASTRONOMIE – CUISINE PSYCHANALYSE, PSYCHIATRIE, PSYCHOLOGIE 

 

https://www.editions-harmattan.fr/livre-le_vin_et_la_psychiatrie_emmanuel_stip-
9782343227245-69722.html 

 
 
 

Dr François Borgeat : Faciliter les changements en psychothérapie 
 

    
Table des matières (1re page)   Résumé des chapitres (1re page) 
Table des matières (2e page)   Résumé des chapitres (2e page) 
Table des matières (3e page)   Résumé des chapitres (3e page) 

 
 
 

Sortie du livre : Mentaliser en contexte pédopsychiatrique 
 
 
Sortie du livre : Mentaliser en contexte pédopsychiatrique 
 
 
Sous la direction de Julie Achim, Alain Lebel et Karin Ensink 
 
 
 

 
 

https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=collection&no=1018
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=result&no_specialite=120
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=result&no_specialite=19
https://www.editions-harmattan.fr/livre-le_vin_et_la_psychiatrie_emmanuel_stip-9782343227245-69722.html
https://www.editions-harmattan.fr/livre-le_vin_et_la_psychiatrie_emmanuel_stip-9782343227245-69722.html
https://psychiatrie.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/5/2022/04/Tables-des-mati%C3%A8res-page-1.jpg
https://psychiatrie.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/5/2022/04/Page-1.png
https://psychiatrie.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/5/2022/04/Tables-des-mati%C3%A8res-page-2.jpg
https://psychiatrie.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/5/2022/04/Page-2.png
https://psychiatrie.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/5/2022/04/Tables-des-mati%C3%A8res-page-3.jpg
https://psychiatrie.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/5/2022/04/page-3.jpg
https://psychiatrie.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/5/2021/02/Livre_Mentaliser_en_contexte_p%C3%A9dopsychiatrique.jpg
https://psychiatrie.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/5/2021/02/Livre_Mentaliser_en_contexte_p%C3%A9dopsychiatrique.jpg
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Livre « Se rétablir en santé mentale » Dr Jean-François Pelletier  

 
Pour Jean-François Pelletier, professeur au Département de psychiatrie et d’addictologie 
de l’Université de Montréal, le soutien par les pairs peut grandement aider au 
rétablissement et à l’épanouissement de ceux et celles qui souffrent de troubles 
mentaux. Il s’agit d’une entraide entre personnes étant ou ayant été atteintes d’un 
problème de santé mentale. 
 
C’est d’ailleurs le thème principal de son livre Se rétablir en santé mentale, publié le mois 
dernier chez Elsevier-Masson en France. Dans cet ouvrage, le professeur et chercheur du 
Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal décortique 
le savoir expérientiel des usagers comme source de connaissance du rétablissement. 
 
 Pour visualiser la nouvelle au complet, cliquer sur ce lien. 

 
 
 

Édité par Stéphane Potvin – Numéro spécial sur le cannabis – Revue Frontiers in Psychiatry 
 

Publication d’un numéro spécial sur le cannabis à l’automne 2021, édité par Dr Stéphane Potvin, dans la revue 
Frontiers in Psychiatry, en collaboration avec Marc Potenza à l’Université Yale et Yasser Khazaal à l’Université 
Lausanne en Suisse a attiré plus de 100 000 visionnements ! 
 
Ce numéro spécial comprend des contributions, notamment, des Drs Wayne Hall (Australie) et Cyril D’Souza 
(Université Yale). En raison du succès de ce numéro spécial, un second numéro spécial sur le cannabis est en 
cours de préparation, des membres de notre Département vont bien sûr y participer.  Voici le lien 
: https://www.frontiersin.org/research-topics/11986/purple-haze-issues-on-cannabis-legalization#articles 
 

 
 

Dr Georges-F. Pinard – Titre Distinguished Life Fellow 
 

2022 Distinguished Life Fellow de l’American Psychiatric Association (LDFAPA) 
« Are distinguished fellows who have achieved life status, an honor bestowed on members who, through 
years of active membership, have demonstrated outstanding loyalty to the association. » 
 
P.11 (9e nom avant le dernier de la 1re colonne) dans le document suivant : 
https://www.psychiatry.org/getmedia/df0ba08d-8560-4b8d-9587-896bd4d82d48/2022-APA-Convocation-
of-Distinguished-Fellows-Program.pdf 
 
  

https://www.elsevier-masson.fr/se-retablir-en-sante-mentale-9782294773556.html#description
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2021/04/01/sante-mentale-mieux-vivre-au-quotidien-grace-au-soutien-par-les-pairs/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.frontiersin.org%2Fresearch-topics%2F11986%2Fpurple-haze-issues-on-cannabis-legalization%23articles&data=04%7C01%7Cdanielle.cliche%40umontreal.ca%7Cb2e1b17b4cc7473a329b08da0ccdfaf3%7Cd27eefec2a474be7981e0f8977fa31d8%7C1%7C0%7C637836376057916830%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=KYXWISktnInqNWNlVZ%2BBFpaA4Bw5JvbwTG1tW9oUkVg%3D&reserved=0
https://www.psychiatry.org/getmedia/df0ba08d-8560-4b8d-9587-896bd4d82d48/2022-APA-Convocation-of-Distinguished-Fellows-Program.pdf
https://www.psychiatry.org/getmedia/df0ba08d-8560-4b8d-9587-896bd4d82d48/2022-APA-Convocation-of-Distinguished-Fellows-Program.pdf
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PRIX, BOURSES ET SOUTIENS FINANCIERS DU DÉPARTEMENT 
 

Prix Gaumond pour meilleure présentation 

o 2020 – Philippe Beauchamp-Kerr 
o 2021 – Roxanne Sicotte 

Prix meilleures présentations orales 

o 2020 – Roxanne Sicotte (1er prix jury) 
o 2020 – Marie-Joëlle Marcil (2e prix) 
o 2020 – Alexandre Hudon (prix du public) 

o 2021 – Samuel Alarie 
o 2021 – Mélissa Beaudoin 
o 2021 – Louis Cartier 

Prix d’écriture CODES 

o 2020 – Maryse Arcand (MSc) 
o 2020 – Laura Dellazizzo (PhD) 

 

o 2021 – Bastian Bertulies-Esposito (MSc) 
o 2021 – Roxanne Sicotte (PhD) 

 

Bourses PREMIER 

o 2020 – Sol’Abraham Castaneda Ouellet 
o 2021 – Leonardo lamanuzzi, Maria Thibault, Tian Ren Chu 

Bourses DAOUSSIS 

o 2020 – Maggy Leblond, Édith Breton, Nicolas Antoniades 
o 2021 – Lisane Moses 

 

Soutien salarial à la recherche 

o 2020 – Dre Mona Gupta et Dr Baudoin Forgeat D’Arc 
o 2021 – Dre Mona Gupta, Dr Baudoin Forgeat D’Arc et Dr Jean-Philippe Miron 
o 2022 – Dre Mona Gupta, Dr Baudoin Forgeat D’Arc et Dr Jean-Philippe Miron 

 

Soutien Fonds Monique-Gaumond 

o 2021 – Dr Jean-Philippe Miron  
o 2022 – Dr Jean-Philippe Miron 

 

Soutien Fonds de soutien à la pratique académique des psychiatres du CHUM 

o 2021-2022 – Dr Nicolas Bergeron, Dre Mona Gupta, Dr Didier Jutras-Aswad, 
         Dre Suzanne Leclair et Dr Jean-Philippe Miron  
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PHILANTHROPIE 
 

Grâce à la contribution des donateurs individuels et corporatifs, le Département de psychiatrie et 
d’addictologie compte plusieurs fonds dédiés à l’avancement de la connaissance médicale et 
scientifique. Le Département et la Faculté de médecine de l’Université de Montréal remercient 
l’ensemble des donateurs et des donatrices pour la confiance témoignée. 
 
 
FONDS PHILANTHROPIQUES 

 
 

FONDS MONIQUE-GAUMOND POUR LA RECHERCHE EN MALADIES AFFECTIVES 
Pour plus de renseignements, télécharger la brochure. 

 
Le Fonds Monique-Gaumond, pour la recherche en maladies affectives, créé en 2002, vise à décerner 
annuellement un prix à un chercheur ou à un étudiant pour l’excellence de sa démarche de recherche 
clinique axée sur les différents aspects des maladies affectives. 

Sont admissibles au « prix Monique-Gaumond » les membres du Département de psychiatrie de la 
Faculté de médecine et leurs étudiants ou collaborateurs à une équipe de recherche du département 
selon deux catégories : 

• catégorie 1 : étudiants au doctorat et résidents; 
• catégorie 2 : étudiants au postdoctorat ou chercheurs en début de carrière. 

Les candidats doivent soumettre une communication scientifique, réalisée pendant l’année universitaire 
en cours, sous forme d’affiche dont ils sont les premiers auteurs. 

Le Fonds Monique-Gaumond pour la recherche en maladies affectives permet d’appuyer les chercheurs 
qui nous aident à comprendre et à traiter les maladies affectives, qui touchent un nombre de personnes 
sans cesse grandissant. 

La Bourse de recherche Monique-Gaumond s’adresse à un clinicien-chercheur, à un chercheur ou à un 
stagiaire postdoctoral afin de souligner l’excellence de sa démarche de recherche clinique ou 
fondamentale dans le domaine des maladies affectives. Les candidatures sont évaluées par un comité 
de pairs en fonction de la pertinence et de la qualité du plan de recherche sur les maladies affectives 
pour les trois prochaines années. 

 

 

 

 

 

 

 

https://psychiatrie.umontreal.ca/recherche/chaires-et-fonds/
http://psychiatrie.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/5/2014/02/M_Gaumont_leger.pdf
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FONDS MARIA ET GEORGINIA DAOUSSIS 

 
Le donateur souhaite aider l’Université de Montréal dans la réalisation de sa mission d’enseignement et 
de recherche. Les filières enseignement, recherche et formation constituent le fondement de 
l’excellence à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal. La Faculté forme plus de la moitié des 
professionnels de la santé au Québec. La qualité de la formation médicale renforce la démarche clinique, 
influence la prestation des soins et la santé des populations. La Faculté de médecine « fait école » et son 
expertise est reconnue. 
 
La remise de revenus sur une base permanente provenant d’un fonds doté en appui à la psychiatrie 
pédiatrique est l’avenue que le donateur a choisie pour témoigner de son appui envers notre institution. 
 
Le Fonds Maria et Georginia Daoussis, en appui à la psychiatrie pédiatrique, vise le déploiement de 
l’excellence dans ce domaine. Les revenus du Fonds appuieront la réalisation de projets de très haute 
importance pour le développement de ce domaine de la Faculté de médecine de l’Université de 
Montréal. À la signature du protocole, les objectifs du Fonds sont : le recrutement, l’installation de 
personnel enseignant de haut calibre, l’appui financier à de jeunes et talentueux chercheurs, le 
dépannage d’un programme de recherche particulier, de nouvelles initiatives en enseignement, en 
évaluation et communications scientifiques, appui à la mise en place de programmes majeurs tels que 
chaires. 

 
 

FONDS PATTY GASPARONI 
 

Le donateur souhaite aider l’Université de Montréal dans la réalisation des recherches sur la 
schizophrénie et les maladies bipolaires. 
 
La remise de revenus sur une base permanente provenant d’un fonds doté est l’avenue que le donateur 
a choisie pour témoigner de son appui envers notre institution. Les revenus seront utilisés pour octroyer 
des fonds de soutien à la recherche dans le domaine de la schizophrénie et des maladies bipolaires, ou 
encore aux étudiants aux études supérieures qui font de la recherche dans ce même domaine. 

 

 

FONDS DE DOTATION DU DÉPARTEMENT 

Le Fonds de dotation du Département de psychiatrie de l’Université de Montréal a été créé pour 
promouvoir et financer des activités de recherche et de formation auprès des professeurs et des 
résidents du département. 

Instauré au printemps 1999, ce fonds permet au département d’appuyer financièrement des projets de 
recherche clinique et fondamentale dans ses champs d’activités, de donner des bourses de fellowship à 
des résidents et de soutenir la formation continue des professeurs. Ce fonds sera un outil essentiel pour 
l’évolution à long terme du Département de psychiatrie. 

Pour plus d’information concernant les objectifs et sélection des projets, veuillez cliquer sur ce lien.  

https://psychiatrie.umontreal.ca/recherche/chaires-et-fonds/
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ÉQUIPE ADMINISTRATIVE 
 

Directeur 
François Lespérance, Pavillon Roger-Gaudry, bureau S-752, 514 343-7755  
 

Adjointe au directeur (finances) 
Nelly Kadoch, Pavillon Roger-Gaudry, bureau S-748, 514 343-5803  
 

Adjointe administrative (communication, philanthropie et finances) 
Danielle Cliche, Pavillon Roger-Gaudry, bureau S-744, 514 343-2257 
 

Technicienne en coordination du travail de bureau 
Karine Mattacchini, Pavillon Roger-Gaudry, bureau S-750, 514 343-7755  
 

Technicienne en coordination du travail de bureau 
Lila Mellouk, Pavillon Roger-Gaudry, bureau S-754, 514 343-6111 poste 3158  
 

Technicienne en coordination du travail de bureau 
Amanda Omenya, Pavillon Roger-Gaudry, bureau S-754, 514 343-7756  
 

Technicienne en administration 
Cynthia Papineau, Pavillon Roger-Gaudry, bureau S-746, 514 343-6111, poste 6089 
 

OUTILS DE COMMUNICATION DU DÉPARTEMENT 

• Page Facebook du département de psychiatrie et d’addictologie : 
https://www.facebook.com/psychiatrieUdeM 

• Page Facebook du Groupe d’intérêt en psychiatrie de l’UdeM : 
https://www.facebook.com/GIPSYUDEM2017 

• Page Facebook de la faculté de médecine : https://www.facebook.com/medecine.umontreal 
• Site web du département de psychiatrie et d’addictologie : https://psychiatrie.umontreal.ca 
• Site web de la faculté de médecine : https://medecine.umontreal.ca 
• Infolettre ConnexionsPSY : https://psychiatrie.umontreal.ca/ressources/connexionspsy 

 
  

https://psychiatrie.umontreal.ca/ressources/revue-sante-mentale-au-quebec 

https://www.psychopap.com 

Sondage ÉDI 
https://umontrealpst.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0p3q7orJMk9iQFT 

Nos coordonnées : 
Pavillon Roger-Gaudry (Local S-750) 
Université de Montréal 
Faculté de Médecine 
Département de psychiatrie et d’addictologie 
C.P. 6128, succursale Centre-Ville 
Montréal (Québec) H3C 3J7 

https://psychiatrie.umontreal.ca/nous-joindre/
mailto:francois.lesperance@umontreal.ca
mailto:nelly.kadoch@umontreal.ca
mailto:danielle.cliche@umontreal.ca
mailto:karine.mattacchini@umontreal.ca
mailto:lila.mellouk@umontreal.ca
mailto:amanda.omenya@umontreal.ca
mailto:cynthia.papineau.2@umontreal.ca
https://www.facebook.com/psychiatrieUdeM
https://www.facebook.com/GIPSYUDEM2017
https://www.facebook.com/medecine.umontreal
https://psychiatrie.umontreal.ca/
https://medecine.umontreal.ca/
https://psychiatrie.umontreal.ca/ressources/connexionspsy
https://psychiatrie.umontreal.ca/ressources/revue-sante-mentale-au-quebec
https://psychiatrie.umontreal.ca/ressources/revue-sante-mentale-au-quebec
https://www.psychopap.com/
https://umontrealpst.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0p3q7orJMk9iQFT
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RÉSEAU 
 

CENTRES DE RECHERCHE 

CHUM    http://crchum.chumontreal.qc.ca 

CHU Ste-Justine  https://recherche.chusj.org/fr/accueil 

INPL-PP   https://pinel.qc.ca/centre-de-recherche 

ICM    https://www.icm-mhi.org/fr/recherche 

CIUSSS EIM  https://ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/recherche-et-
enseignement/recherche 

CIUSSS NIM   https://rechercheciusssnim.ca 

IUGM    http://www.criugm.qc.ca 

 

CENTRES HOSPITALIERS 

Centre hospitalier de l’Universitaire de Montréal (CHUM) 
Site Internet 
 
CHU Sainte-Justine 
Site Internet 
 
Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel (INPL-PP) 
Site Internet 
 
Institut de cardiologie de Montréal (ICM) 
Site Internet 
 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’île-de-Montréal 
Site Internet 
 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l’île-de-Montréal 
Site Internet 
 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal 
Site Internet 
 
Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval 
Site Internet 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du Québec 
Site Internet 

 

https://psychiatrie.umontreal.ca/recherche/centres-affilies/
http://crchum.chumontreal.qc.ca/
https://recherche.chusj.org/fr/accueil
https://pinel.qc.ca/centre-de-recherche
https://www.icm-mhi.org/fr/recherche
https://ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/recherche-et-enseignement/recherche
https://ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/recherche-et-enseignement/recherche
https://rechercheciusssnim.ca/
http://www.criugm.qc.ca/
https://psychiatrie.umontreal.ca/departement/etablissements-affilies/
http://www.chumontreal.qc.ca/
https://www.chusj.org/
http://www.pinel.qc.ca/
https://www.icm-mhi.org/
http://ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/
http://www.hscm.ca/
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/accueil/
http://www.lavalensante.com/
https://ciusssmcq.ca/
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