
La psychiatrie 

Bonjour chers collègues, 
Au nom du comité scientifique, je vous souhaite la bienvenue à ce congrès touchant différents 
aspects de la santé mentale en première ligne. 
En tant de médecins de famille, nous sommes aux premières loges pour constater les enjeux 
majeurs actuels que vit une grande partie de la population, particulièrement depuis la pandémie. Je 
remercie Dr Alexandre Motard et Dre Thanh-Lan Ngô pour leur précieuse participation ayant permis 
l’élaboration de ce congrès. 
Nous espérons que vous trouverez ici des réponses à vos questions cliniques et que nos 
présentations alimenteront chez vous des réflexions sur des sujets moins connus. 
Merci de votre intérêt et bon congrès ! 
Dre Annie Clément 

Directrice scientifique 

 
  



Horaire du jeudi 16 mars 2023 

Présidente de la séance : Dre Annie Clément 

8 h 20 Mot de bienvenue 

8 h 30 Les nouveaux neuroleptiques et somnifères 
Dr Mario Roy 

9 h 15 Les nouveaux antidépresseurs 
Dr Louis Tessier 

10 h Pause  

10 h 30 Quoi faire avec la dépression réfractaire ? 
Dr Benjamin Fortin-Langelier 

11 h 15  L'évaluation du risque suicidaire 
Dr Alexis Thibault  

12 h Dîner sur place inclus 
13 h 15 à 14 h 45 – Séances facultatives non répétées (1 choix) – Durée de 90 minutes 

1 –  Le TDAH chez la personne âgée : un défi diagnostique clinique 
Dr Stéphane Kunicki 

2 –  Quand le traitement médicamenteux en psychiatrie devient nuisible  
Dre Gabrielle Crépeau-Gendron et Dre Sarah Brunelle 

14 h 45 Pause 
15 h 15 à 16 h 45 – Séances facultatives non répétées (1 choix) – Durée de 90 minutes 

3 –  Reconnaître et traiter les troubles du mouvement associés aux psychotropes 
Dr Pierre Blanchet 

4 –  Les approches thérapeutiques non pharmacologiques pour la dépression 
majeure et les troubles anxieux : la boîte à outils du médecin 
Dr François Trottier-Duclos et Dre Thu-Van Dao 

16 h 45 Clôture de la journée 
  



Horaire du vendredi 17 mars 2023 

Président de la séance : Dr Alexandre Motard 

8 h 20 Mot de bienvenue 

8 h 30 Les relations patient-médecin difficiles 
Dre Andréanne Filion Quenneville 

9 h 15 Soigner sans se vider 
Dr Daniel Bordeleau 

10 h Pause 

10 h 30 Les approches efficaces pour guider le patient lors de son retour au travail 
Dre Christiane Bertelli 

11 h 15 La violence entre partenaires intimes : ce que tout médecin devrait savoir 
Dre Daphne Rocha Marussi 

12 h Dîner sur place inclus 
13 h à 14 h 30 – Séances facultatives non répétées (1 choix) – Durée de 90 minutes 

5 –  Les troubles anxieux propres à l'adolescence : différencier la maladie des 
étapes normales du développement 
Dre Marie-Pier Larrivée 

6 –  Le suivi idéal d'un trouble anxieux ou dépressif par le médecin de famille et son 
équipe 
Dre Julie Turcotte 

7 –  Comment distinguer un trouble de la personnalité et la maladie bipolaire ? 
Dre Ouanessa Younsi 

14 h 30 Pause  
Présidente de la séance : Dre Thanh-Lan Ngô 

14 h 45 Le patient partenaire : un allié 
M. Luc Vigneault 

15 h 30  Aborder et comprendre la dysphorie de genre 
Dr Andrew Bui-Nguyen 

16 h 15 Clôture du congrès 
  



Description des séances du jeudi 

 

Les nouveaux neuroleptiques et somnifères 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

présenter les nouvelles molécules et leurs avantages ;  

cibler les indications thérapeutiques ; 

discuter des principales contre-indications et effets indésirables. 

 

Les nouveaux antidépresseurs 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

nommer les avantages et les inconvénients des nouvelles molécules pour le 
traitement de la dépression ; 

les utiliser judicieusement lorsque c’est pertinent cliniquement ; 

les prescrire adéquatement selon la couverture d’assurance du patient. 

 

Quoi faire avec la dépression réfractaire ? 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

définir adéquatement la dépression réfractaire ; 

différencier les causes de dépression réfractaire ; 

mettre en place un plan de traitement de la dépression réfractaire. 

 

L'évaluation du risque suicidaire 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

cibler les caractéristiques individuelles rendant les gens à plus haut risque 
suicidaire ; 

utiliser des éléments clés à l’histoire permettant d’identifier les patients les 
plus à risque ; 

reconnaître des signes cliniques pertinents lors de l’évaluation du patient. 

  



 

1 – Le TDAH chez la personne âgée : un défi diagnostique clinique 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

cibler les éléments clés pouvant orienter vers le diagnostic ; 

discuter de la comorbidité possible avec le trouble cognitif léger et les troubles 
anxieux ; 

offrir les choix de traitement pharmacologiques et non pharmacologiques. 

 

2 – Quand le traitement médicamenteux en psychiatrie devient nuisible 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

décrire le syndrome du QT long associé à la pharmacothérapie ; 

prévenir le syndrome métabolique engendré par les psychotropes ; 

nommer les principales interactions médicamenteuses en psychiatrie. 

 
3 – Reconnaître et traiter les troubles du mouvement associés aux psychotropes 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

reconnaître les signes cliniques évocateurs d'effets indésirables des 
psychotropes ; 

réviser la prise en charge initiale par le médecin de famille du patient ayant des 
effets indésirables des psychotropes ; 

déterminer le moment approprié de consulter un neurologue. 

 

4 – Les approches thérapeutiques non pharmacologiques pour la dépression 
majeure et les troubles anxieux : la boîte à outils du médecin 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

Conseiller au patient des lectures pertinentes sur l'éducation psychologique ; 

orienter le patient, au besoin, pour les interventions cérébrales thérapeutiques 
: RTMS, électrochocs ; 

expliquer les psychothérapies principales recommandées pour ces problèmes : 
EMDR et autres psychothérapies. 

  



 
Description des séances du vendredi 

 

Les relations patient-médecin difficiles 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

reconnaître les caractéristiques personnelles du patient et du médecin 
pouvant être la source de relations difficiles ; 

utiliser des techniques pour encadrer le patient ayant des demandes 
excessives ; 

posséder des outils pour maximiser la participation du patient au cours des 
épisodes de soins complexes. 

 

Soigner sans se vider 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra ; 

établir un cadre et intégrer les notions de statut et de rôle dans la relation 
patient-médecin ; 

repérer les dyades problématiques, telles que la pseudo- et l'hyper-
responsabilité, la passivité-agressivité ; 

repérer la triade de la victimisation (victime-sauveur-persécuteur) entre autres 
lorsque des tiers payeurs sont en cause (ex. : assurances). 

 

Les approches efficaces pour guider le patient lors de son retour au travail 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

reconnaître les risques de la désinsertion socioprofessionnelle ; 

mettre en place les conditions gagnantes pour un retour au travail réussi ; 

nommer les impasses thérapeutiques et tenter de les résoudre en 
collaboration. 

 

La violence entre partenaires intimes : ce que tout médecin devrait savoir 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

définir la violence entre partenaires intimes faite aux femmes et son 
importance au sein de notre société ; 

dépister de manière efficace et systématique la violence entre partenaires 
intimes faite aux femmes à tout âge ; 



repérer les répercussions multiples de la violence entre partenaires intimes et 
les traiter adéquatement. 

 

5 – Les troubles anxieux propres à l'adolescence : différencier la maladie des 
étapes normales du développement 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

reconnaître les étapes normales du développement de l'adolescence ; 

nommer les principaux troubles anxieux de l'adolescence ; 

préparer un plan de traitement approprié du trouble anxieux à l'adolescence. 

 

6 – Le suivi idéal d'un trouble anxieux ou dépressif par le médecin de famille et son 
équipe 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

choisir les échelles appropriées pour dépister et suivre les troubles anxieux et 
dépressifs ; 

décrire la fréquence idéale du suivi ; 

prescrire les bilans appropriés ; 

décrire la démarche de soins par étape tant pour les médicaments que les 
psychothérapies (y compris les autosoins). 

 

7 – Comment distinguer un trouble de la personnalité et la maladie bipolaire ? 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

repérer les éléments de l’anamnèse et les signes cliniques permettant de 
distinguer la maladie bipolaire du trouble de la personnalité limite ; 

préciser le diagnostic à l'aide de ressources appropriées ; 

préparer un plan de traitement en tenant compte de la démarche 
diagnostique. 

 

Le patient partenaire : un allié 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

décrire les bienfaits potentiels du pair aidant dans une équipe de soin ; 

intégrer le pair aidant ; 

décrire la formation pour devenir pair aidant. 

 

Aborder et comprendre la dysphorie de genre 



Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

reconnaître les stades de développement de l'enfant ayant des questions sur 
l'identité de genre ; 

nommer les étapes usuelles précédant la dysphorie de genre ; 

situer les rôles du médecin de famille devant cette réalité ; 

guider le patient et sa famille vers les ressources appropriées. 

 

 
 
C.V. de la directrice scientifique 

Médecin de famille depuis 2003 

Expérience professionnelle 

Médecin service hospitalisation CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 

Centre hospitalier Fleury depuis 2005 

Médecin de famille à la Clinique médicale Saint-Sulpice du GMF Ahuntsic, à Montréal depuis 

2005 

Médecin de famille à l’urgence du Pavillon Albert-Prévost pour un remplacement d’avril 2021 

à août 2022 

Médecin à l’urgence du Centre hospitalier Pierre-Legardeur de juillet 2003 à décembre 2003 

ainsi qu’à l’hospitalisation de 2003 à 2006 

Participation à divers comités 

Conseillère au CMDP au CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal depuis avril 2016 

Membre du comité d’élaboration des ordonnances et des protocoles du centre hospitalier 

Fleury en 2014 et en 2015 et du comité de pharmacologie de 2012 à 2014 

Chef de service d’hospitalisation en 2013 et en 2014 

Formations 

Doctorat en médecine, Université de Montréal, 2000 

Résidence en médecine familiale, Université de Montréal 

Cité de la Santé de Laval de 2000 - 2003 

Permis exercice de la médecine, CMQ 2003 

  



 

Accès au congrès 

Nombre de participants limité 

Centre Mont-Royal, Montréal 
2200 rue Mansfield, Montréal (Québec)  H3A 3R8 

La période d’inscription se termine le 14 mars 2023. 
 

 

Le comité scientifique et les présidents de séance 

Directrice scientifique 

Dre Annie Clément 
Médecin de famille 
Clinique médicale Saint-Sulpice du GMF Ahuntsic 
Montréal 
 
 
Comité scientifique 

Dr Alexandre Motard 
Médecin de famille 
Directeur médical du GMF-U de Côte-des-Neiges du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-
Montréal 
CLSC de Côte-des-Neiges, Montréal 

Dre Thanh-Lan Ngô 
Psychiatre 
Chef de la clinique des maladies affectives du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 
Pavillon Albert-Prévost, Montréal 


