
CALENDRIER DES CONFÉRENCES ACADÉMIQUES – DÉPARTEMENT DE PSYCHIATRIE – ANNÉE 2018-2019

SEPTEMBRE 2018

DATE TITRE CONFÉRENCIER OBJECTIFS
LOCAL 

FLEURIMONT

14 septembre
« Revisiting Suicide Risk: Experience, 

Development and Psychopathology »
Gustavo Turecki, MD

1. Review the relationship between early-life adversity and suicide risk

2. Understand molecular changes associated with early-life adversity

3. Understand possible behavioral changes resulting from early-life adversity that increase risk for suicide

X4-6435

21 septembre

Développer un guichet d'accès 

performant avec l'implication d'un 

psychiatre répondant

Dr David Robitaille

1. Décrire l'analyse clinique et les interventions systématiques faites dans le guichet d'accès en santé mentale adulte 

(GASMA)

2. Décrire le fonctionnement du modèle GASMA prôné par l'AMPQ en vue de la venue du CRDS en psychiatrie

3. Expliquer les tâches du psychiatre répondant au sein du modèle de fonctionnement GASMA prôné par L'APMQ, 

pour faciliter les trajectoires des patients

4. Énumérer les avantages générs par l'implantation des soins en collaboration au sein d'un réseau local de services.

X4-6437

28 septembre

Étiopathogénie de la schizophrénie : 

Quelques données récentes

Sujet : 

Dr Sylvain Grignon

1.Réviser les données sur la génétique et les modèles neurochimiques principaux de la schizophénie

2.Discuter des notions de neurodéveloppement, neuroprogression et neurodégénération

3,Aborder la place des aspects d'inflammation centrale et systémique dans la physiopathologie de la schizophrénie
X4-6435

OCTOBRE 2018
DATE TITRE CONFÉRENCIER OBJECTIFS

LOCAL 

FLEURIMONT

5 octobre
L'expérience des groupes d'entendeurs 

de voix

Pauline Beaudry - Virage 

Santé mentale

1.Présentation de notre organisme

2.Présentation du service offert pour l'Estrie depus janvier 017 dans notre local à East Angus

3.Présentation du dépliant lié à ce service
X4-6435

12 octobre Le deuil des professionnels de la santé Dr Claude Cyr

1.Reconnaitre le droit de vire un deuil

2.Illustrer l'impact des deuils successifs

3.Discuter des interventions utiles
X4-0431

19 octobre

Ce que les savoirs expérientiels tirés du 

vécu font à l'intervention. Richesse et 

défis du travail pair en santé mentale

Sujet : patients partenaires

Dr Baptiste Godrie

1.Décrire le rôle des pairs-aidants dans les équipes multidisciplinaires en santé mentale ainsi que les savoirs qu'ils 

mobilisent dans l'entrevention

2.Donner des exemples de pratiques d'intervention co-construites à la croisée des savoirs enpérientiels tirés du vécu 

et des savoirs professionnels

3.Soulever les défis de l'institutionnalisation du travail pair en santé mentale

X4-0431

26 octobre

Rencontre d'information sur La Cordée, 

ressource alternative en santé mentale

Sujet : La Cordée

Marie Joyal/Myriam 

Daganaud

1.Présenter l'organisme et ses services

2.Démystifier ce qu'est l'approche alternative en santé mentale

3.Promouvoir les collaborations avec les ressources et partenaires du milieu X4-6435
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NOVEMBRE 2018

DATE TITRE CONFÉRENCIER OBJECTIFS
LOCAL 

FLEURIMONT

2 novembre

9 novembre

Troubles neurocognitifs de la schizophrénie. Comment la 

neuroimagerie permet de mieux les comprendre et peut 

guider les interventions. 

Sujet : Neuroimagerie

Dr David Luck

1. Offrir un aperçu del'étendu des troubles cognitifs de la schizophrénie

2. Quelles sont leurs nases neuronales

3. Comment la neuroimagerie permet de guider les interventions pour remédier aux troubles cognitifs
X4-6435

16 novembre IPS en santé mentale Stéphanie Charest

1. Connaître l'historique des IPS au Québec

2. Connaître le rôle des IPS au Québec

3. Identifier les catégories d'IPS au Québec ainsi que leurs spécificités
X4-6435

23 novembre
CALME : Respirons et organisons les soins 

Sujet :

Dre Stéphanie Mailloux 

et Dre Lysiane Legault

1. Faire état de la prévalence de l'anxiété chez les enfants, adolescents et les adultes et émettre des hypothèses 

explicatives

2. Définir la prise en charge recommandée des troubls anxieux en pédopsychiatrie selon les guides de pratique

3. Présenter l'organisation des soins au sein du Service de pédopsychiatrie

X4-6435

30 novembre

«Puis là c'est le trou noir. Quand je suis revenu à 

moi, elle était à terre, morte.»

Sujet : La question de dissociation

Dr Pierre Gagné

1. Réviser la notion de dissociation

2. Examiner les types d'automatisme reconnus par les Tribunaux Canadiens

3. Établir le lien entre la dissociation et le concept légal d'automatisme
X1-S149

DÉCEMBRE 2018

DATE TITRE CONFÉRENCIER OBJECTIFS
LOCAL 

FLEURIMONT

7 décembre

Les services de JEVI et son 

fonctionnement

Sujet : 

Noémie Poulin

1. Connaître le portrait actuel de la situation face à la problématique du suicide

2. Connaître la mission et les services de JEVI

3. Expliquer les liens possibles avec les hôpitaux
X4-6435

14 décembre

La bidirectionnalité : fonction 

quotidienne et santé/bien-être

Sujet : 

Marie-Claude Ferland + 
Journée de la recherche

1. Mieux comprendre la complexité du fonctionnement (triange P-E-O) et cibler plus efficacement les interventions 

curatives et préventives nécessaires au rétablissement plus rapide de la santé

2. Distinguer les interventions esur le comportement des interventions sur le fonctionnement

3. Introduire le modèle des zones de fonctionnement comme outil multidisciplinaire d'intervention auprès de nos 

clients

X4-6435

21 décembre

Les mots de la diversité et la dysphorie 

de genre : concepts théoriques et 

pratiques pour mieux comprendre et 

supporter

Sujet : LGBT

Annick Michaud et 

Dominic Dubuc

1. Comprendre les concepts associés à la diversité liée au sexe, au genre et à l'orientation sexuelle et connaôtre le 

vocabulaire qui en découle

2. Reconnaitre et dépister les comorbidités psychiatriques associées à la dysphorie de genre

3. Explorer les différents enjeux psychologiques, sociaux et familiaux qui accompagnent parfois la dysphorie de 

genre, afin d'offrir un support approprié à cette clientèle

X4-6435

Journée Louis Mury

Préparé par Karine Bergeron            Mis à jour le 2019-01-09 Page 2 de 5



CALENDRIER DES CONFÉRENCES ACADÉMIQUES – DÉPARTEMENT DE PSYCHIATRIE – ANNÉE 2018-2019

JANVIER 2019

DATE TITRE CONFÉRENCIER OBJECTIFS
LOCAL 

FLEURIMONT

4 janvier
(titre à venir)

Sujet : 

Dre Mélissa Généreux et 

Dre Isabelle Samson

ANNULÉE
X4-6435

11 janvier
Fausse DI, Faux TSA

Sujet : 

Dr St-Pierre et Mme 

Jacinthe 

1. Identifier les caractéristiques du handicap intellectuel

2. Distinguer le handicap intellectuel des autres diagnostics s'y apparentant

3. Identifier les comorbidités associées
X2-2204

18 janvier
(titre à venir)

Sujet : clinique premier épisode psychotique
Dr Zemmour

ANNULÉE
X4-6435

25 janvier JD Carrier X4-6435

FÉVRIER 2019

DATE TITRE CONFÉRENCIER OBJECTIFS
LOCAL 

FLEURIMONT

1
er
 février M. Luc Boutin X4-6435

8 février
(titre à venir)

Sujet :
Dr Pierre Orban X4-0431

15 février
Imagerie cérébrale chez l'humain

Sujet : 
Pr Kevin Whittingstall X4-6435

22 février
(titre à venir)

Sujet : troubles liés aux jeux d'argent
Dr Nazim Nekrouf X4-6435
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MARS 2019

DATE TITRE CONFÉRENCIER OBJECTIFS
LOCAL 

FLEURIMONT

1
er
 mars

(titre à venir)

Sujet : gérontopsychiatrie

Dre Jessika Roy-

Desruiseaux
X4-6435

8 mars

15 mars
La science derrière le cannabis

Sujet : 

Dre Mélissa Généreux et 

Dre Isabelle Samson

1. Dresser l’état des connaissances au sujet des conséquences négatives et positives sur la santé de la consommation 

de cannabis (à des fins récréatives ou médicales);

2. Décrire les vulnérabilités spécifiques des jeunes en regard de la consommation de cannabis;

3. Discuter des avantages et des enjeux relatifs à la légalisation du cannabis.

X4-6435

22 mars
(titre à venir)

Sujet : Autisme
Dre Carmen Beauregard X2-2204

29 mars
« Trouble conversion; psychanalyse 

rencontre neuroimagerie »
Dr Allan Cook X2-2204

AVRIL 2019

DATE TITRE CONFÉRENCIER OBJECTIFS
LOCAL 

FLEURIMONT

5 avril
(titre à venir)

Sujet :
Jean Daniel Jacob X4-0431

12 avril
(titre à venir)

Sujet : Périnatalité
Dre Zeineb Hamza X1-1124

19 avril

26 avril
(titre à venir)

Sujet :

Dr Khashayar 

Djahanbakhsh Asli
X4-6435

VENDREDI SAINT

SEMAINE DE RELÂCHE
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MAI 2019

DATE TITRE CONFÉRENCIER OBJECTIFS
LOCAL 

FLEURIMONT

3 mai
(titre à venir)

Sujet : dyskinésie tardive
Pr Pierre Blanchet X4-6435

10 mai
(titre à venir)

Sujet : Retour au travail et santé 
Dr Marc Corbière + 500 X4-6435

17 mai
(titre à venir)

Sujet : Remédiation cognitive

Pre Caroline Cellard + 

500
X4-0431

24 mai Alain Brunet X4-6435

31 mai

À METTRE AU CALENDRIER CONGRÈS AMPQ 2019

JUIN 2019

DATE TITRE CONFÉRENCIER OBJECTIFS
LOCAL 

FLEURIMONT

7 juin Projet évaluation de la qualité de l'acte Dre Karine Forget X4-6435

14 juin Projet évaluation de la qualité de l'acte Dre Karine Forget X4-6435

21 juin

28 juin

VACANCES

VACANCES

Congrès AMPQ
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