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À l’occasion de son centenaire, l’Hôpital en santé  
mentale Albert-Prévost organise un colloque  
scientifique du 2 au 4 octobre 2019.

Longtemps connu sous l’appellation de Pavillon  
Albert-Prévost, le « PAP », l’Hôpital en santé mentale  
Albert-Prévost est une institution qui a marqué l’histoire 
du Québec. Sanatorium au moment de sa création, 
il ouvre rapidement la voie à la santé mentale. Ce faisant, 
il devient un centre pédagogique incontournable pour 
les médecins et professionnels du Québec. Son  
rayonnement tient tant à l’enseignement qu’il prodigue, 
qu’aux soins aux patients qu’il dispense. Il se particularise 
également en traitant des patients de 0 à 100 ans. 
La santé mentale au Québec ne peut pas être évoquée  
sans penser au « PAP ». 

Célébrer son centenaire, regrouper ceux qui ont œuvré 
à son essor s’est avéré primordial. Et comment mieux 
le fêter qu’en proposant un colloque scientifique ?

La programmation du colloque s’appuie sur un 
questionnement de base quant à l’avenir des soins en 
santé mentale.

« Nous espérons un milieu dans lequel les technologies 
seront au service des soignants et des patients, un milieu 
qui se distingue par son humanisme et son ouverture, 
un milieu qui soit accueillant tant pour les soignants que 
pour les patients », soulignent Dre Shamlian et Dr Laniel.

Présidente du colloque : Christiane Bertelli 
Comité scientifique : Sylvain Laniel, Winnie Daniel, Jean Leblanc,  
Claudine Tremblay-Jolicoeur, Isabelle Landry, André Lelièvre, Ines Senouci, 
Jean-Robert Turcotte

Comité organisateur : Nathalie Shamlian, Marie Alice Champeval,  
Marie Andrée Tanguay, Ginette Lebrun, Martine Varin, Edouard Samir Saba, 
Caroline Dindinaud, Monique Desjardins, Marie Grenon, Jacques Monday, 
Yvan Pelletier
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Objectifs

Ce colloque s’adresse aux médecins, aux professionnels 
du domaine de la santé mentale et aux chercheurs.  
Il propose d’observer comment les soins en santé  
mentale se sont développés à l’Hôpital en santé mentale 
Albert-Prévost, donc en contexte québécois, pour mieux 
se projeter dans l’avenir.

Au terme du colloque, les participants pourront mieux 
cerner les avenues thérapeutiques en lien avec les  
nouvelles technologies et mieux connaître les enjeux  
liés aux pratiques en émergence et en développement.

La première journée du colloque sera orientée sur les 
soins de demain : leur organisation, le recours aux nou-
velles technologies dans les traitements et l’intégration 
des technologies de l’information. 

La seconde journée proposera d’examiner les pratiques 
professionnelles : les pratiques collaboratives, les chan-
gements de culture, le rôle central des infirmières, les 
infirmières praticiennes spécialisées (IPS), etc.
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Programme 

Mercredi 2 octobre 2019 
Pré colloque 

Ouvert à tous

16 h Salon des partenaires communautaires

19 h Mot d’ouverture 
 Frédéric Abergel, PDG, Centre intégré universitaire en santé 
 et services sociaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS NIM) 
 François Lespérance, M.D., directeur du département  
 de psychiatrie et d’addictologie de l’Université de Montréal

19 h 10  Conférence grand public : Rien de ce qui est humain ne 
 m’est étranger, il était une fois Prévost 
 Denis Laurendeau, M.D., pédopsychiatre 
 Jean-Pierre Rodriguez, M.D., psychiatre  
 Et collaborateurs

Jeudi 3 octobre 2019

7 h 45 Accueil – déjeuner

8 h 20 Introduction au colloque scientifique 
 Pascale Abadie, M.D., directrice adjointe des activités  
 académiques, volet enfants et adolescents, CIUSSS NIM 
 Roger Godbout, Ph.D., professeur titulaire UdeM  
 Directeur scientifique à la recherche en santé mentale  
 des enfants et adolescents,  CIUSSS NIM

8 h 30 Symposium de pédopsychiatrie : attachement et mentalisation

 Mot de bienvenue 
 Pascale Grégoire, M.D.

 Première partie - La psychothérapie et l’intervention à l’Hôpital 
 en Santé Mentale Albert-Prévost : entre tradition et innovation

 • Penser nos patients et leurs difficultés : l’apport de la  
  mentalisation à la pratique clinique en pédopsychiatrie 
  Julie Achim, Ph. D., psychologue clinicienne
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 • La mentalisation et ses précurseurs en psychothérapie  
  individuelle de l’enfant 
  Isabelle Senécal, Ph. D., psychologue clinicienne

 • Le groupe au service de la mentalisation 
  Alexandre Chabot, Ph. D., Émilie Deschenaux, M. Ps.,  
  Hélène Roy, Ph. D.

 • Mon laboratoire de vie sociale : un groupe favorisant le  
  développement de relations sociales satisfaisantes chez  
  les adolescents 
  Ève Légaré-Bisaillon, ergothérapeute 
  Véronique Nadon, psycho-éducatrice

 Deuxième partie - Le développement de la recherche à 
 l’Hôpital en Santé Mentale Albert-Prévost : une fenêtre sur  
 le fonctionnement des enfants et leur famille

 • Le développement des enfants consultant en pédopsychiatrie 
  est-il lié à l’écologie familiale ?  
  Karine Dubois-Comtois, Ph. D., psychologue 

 • Comportements de désinhibition sociale et d’attachement 
  d’enfants d’âge préscolaire consultant en pédopsychiatrie 
  Marthe Delbarre, M.D., psychiatre 

 • Fonction réflexive parentale et difficultés des jeunes enfants 
  consultant en pédopsychiatrie : un premier portrait 
  Julie Achim, Ph. D., psychologue clinicienne

 • La recherche en pédopsychiatrie : 
  Comment peut-elle soutenir le travail clinique ? 
  Alain Lebel, M.D., psychiatre de l’enfant et de l’adolescent

 Réflexions et commentaires sur le symposium 
 Sylvaine de Plaën, M.D., Pascale Abadie, M.D.

 Mot de la fin 
 Pascale Abadie, M.D.

12 h  Dîner servi sur place
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Jeudi 3 octobre 2019 (suite)

13 h L’intervention auprès des jeunes psychotiques : 
 défis et nouveautés 
 Célébration du 25e anniversaire de la Clinique des jeunes 
 psychotiques Jean-Pierre-Motard 

 Jean-Gabriel Daneault, M.D. et collaborateurs

14 h Pratiques de l’avenir, ateliers simultanés

 Bloc 1  
 Choisir un atelier : 
 • Atelier 1 : 
  Le psycho-PAP : la thérapie en ligne 
  Thanh-Lan Ngo, M.D., Magalie Lussier Valade, M.D.,  
  Jean Leblanc, M.D. 

 • Atelier 2 : 
  Le projet avatar : le traitement de la schizophrénie 
  par la réalité virtuelle  
  Alexandre Dumais, M.D. et collaborateurs

 • Atelier 3 :
  Les technologies de l’information au service de la santé mentale 
  Lal Shalini, Ph. D.

 • Atelier 4 : 
  Hospitalisation à domicile : nouvelle approche 
  Olivier Farmer, M.D.

15 h 30 Bloc 2 
 Répétition des quatre ateliers – Choisir un atelier

16 h 30 Fin de la journée

Lieux de l’évènement
Le 2 octobre 2019 :

Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal 
Auditorium Émilie-Gamelin (J-1235) 
5400, boul. Gouin Ouest 
Montréal (Québec)  H4J 1C5

Les 3 et 4 octobre 2019 :

Hôpital en santé mentale Albert-Prévost 
6555, boul. Gouin Ouest 
Montréal (Québec)  H4K 1 B3
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Crédits
Cette journée est reconnue par le programme de remboursement pour ressourcement 
de la RAMQ.

Ce programme sera soumis pour l’obtention de l’agrément de formation médicale 
continue auprès de l’Ordre des psychologues du Québec (OPQ) et de la Fédération des 
médecins spécialistes du Québec (FMSQ).

Les reçus et attestations de présence seront remis sur place au moment de l’inscription.

Vendredi 4 octobre 2019

8 h Accueil – déjeuner

8 h 25 Mot d'accueil : 
 Nathalie Shamlian, M.D., directrice adjointe des activités  
 académiques, volet adultes et personnes âgées, CIUSSS NIM

8 h 30 Santé mentale et travail : 
 une nécessaire collaboration dans l’avenir 
 Jean-Robert Turcotte, M.D.

9 h 15 Retour au travail à la suite d’un trouble mental courant : 
 une approche systémique et multi-acteurs 
 Marc Corbière, Ph. D.

11 h Résilience et vieillissement : un rôle pour la psychiatrie positive ? 
 Nathalie Shamlian, M.D.

12 h Dîner sur place

13 h Les infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale : 
 un apport attendu 
 Caroline Roy, OIIQ

14 h Évolution de la culture organisationnelle en psychiatrie : 
 le rôle central des infirmières 
 Alexandre Klein, Ph. D. en philosophie et en histoire

16 h Clôture du colloque  
 Christiane Bertelli, M.D.

18 h Bal du centenaire 
 Pour mieux fêter le centenaire du « PAP », nous vous invitons 
 à participer à un bal organisé sous un chapiteau sur le site de l’hôpital.



Tarifs et inscription

Deux tarifs 
en fonction 
de votre date 
d’inscription :

L’inscription au colloque comprend : 
 • L’accueil déjeuner 
 • Les pauses café 
 • Les dîners

Politique d’annulation : Aucune annulation avec remboursement ne sera possible,  
mais vous pourrez toutefois désigner un remplaçant.

L’inscription au bal du centenaire comprend : 
 • Cocktail 
 • Souper champêtre 
 • Animation 
 • Musique et danse

Inscrivez-vous en ligne : fondationhscm.org

Pour nous joindre

Informations : martine.varin.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 
 514 338-2222, poste 4230

Colloque

Jusqu’au 
2 septembre 2019

À partir du  
3 septembre 2019 

Bal 
du centenaire

1 journée 2 journées 1 journée 2 journées

Professionnels, 
résidents,  
étudiants

125 $ 200 $ 150 $ 250 $ 150 $

Médecins 250 $ 400 $ 275 $ 500 $ 350 $
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