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INsCrIPTION OblIgATOIre AvANT le 26 sePTeMbre 2014
NOMbre De PArTICIPANTs lIMITé

la psycHiatRie
9 ET 10 OCTOBRE 2014
HôTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC



Reconnu pour 10,5 heures d’activité de formation en psychothérapie en conformité  
au Règlement sur le permis en psychothérapie du cmq

la psycHiatRie
Quoiqu’on dise de notre accessibilité comme médecins de famille et des rôles que peuvent jouer les 

autres professionnels, nous demeurons, bon an mal an, les premiers intervenants que consultent  

les patients pour la majorité des problèmes psychiatriques. Avec les moyens limités dont nous dis-

posons, une partie de notre défi consiste à faire preuve d’efficience dans la prise en charge des per-

sonnes atteintes. 

Afin de répondre à vos besoins, le comité scientifique s’est inspiré des questionnaires que vous avez 

remplis, des thèmes qui nous sont apparus novateurs et des sujets de grande importance qui sont 

régulièrement négligés en formation.

Le programme que nous vous offrons s’ouvre ainsi sur plusieurs directions. Les thèmes abordés et 

les personnes-ressources vont demeurer collés à la pratique clinique. Certaines présentations auront 

même des incidences directes sur la gestion de la pratique.

Notre vœu est que le plaisir soit au rendez-vous et que ce congrès se traduise par des retombées 

positives dans votre pratique.

Dr Denis audet  
Directeur scientifique
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attestation
Une attestation de présence pour  

12 heures de crédits de catégorie 1  

sera remise à chaque participant.

La FMOQ est agréée par le Collège  

des médecins du Québec aux fins  

de formation médicale continue.

Ce congrès donne droit  

aux mesures de ressourcement  

ainsi qu’aux allocations du fonds  

de formation.

Le Dr Denis Audet est récipiendaire du prix Gilles-des Rosiers 2012, professeur de cli-

nique au Département de médecine familiale et de médecine d’urgence de l’Université 

Laval ainsi que coprésident et membre fondateur de l’Association/Troubles de l’humeur 

et de l’anxiété au Québec. Ce congrès est le huitième dont il assure la direction scien-

tifique pour la FMOQ. Sa pratique polyvalente a laissé au long cours une large place à 

la santé mentale, comme en font foi de nombreuses communications, publications et 

participations à différents organismes provinciaux et nationaux.

direction scientifique

Dr Denis Audet
Omnipraticien
Centre médical Henri-Bourassa
Québec

comité scientifique

Dre Diane Carbonneau
Omnipraticienne
Clinique médicale Saint-Louis 
Québec 

Dre Suzanne Pelchat 
Omnipraticienne
CLSC de la Jacques-Cartier 
Québec

Dr Denis Audet 
Directeur scientifique

les membRes du comité scientiFique



Renseignements généRaux

HébeRgement

  Occ. simple  Occ. double

•	 Hôtel Delta Québec 149 $ 149 $ 

690, boul. René-Lévesque Est, Québec  G1R 5A8 

Téléphone : 418 647-1717 ou 1 888 884-7777 

Télécopieur : 418 647-2146

 Date limite pour réserver : le 28 septembre 2014

 Pour bénéficier de ce tarif préférentiel, vous devez indiquer que vous êtes médecin 
 et que vous participerez au congrès.

•	 Espaces de stationnement près de l’Hôtel Delta Québec

 - Centre des congrès de Québec 

900, boul. René-Lévesque Est

 - Hôtel Hilton Québec 

1100, boul. René-Lévesque Est

 - Observatoire de la Capitale (Complexe G) 

Édifice Marie-Guyart 

1037, rue de la Chevrotière

FRais d’inscRiption –  
incluant le petit déjeuneR continental et le dîneR

•	 MÉDEcins MEMbrEs DE la FMOQ . . . . . . . 605 $ + taxes = 695,60 $1 

Tarif quotidien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .376 $ + taxes = 432,31 $2

 n. b. accès prioritaire aux séances pour les participants qui s’inscriront aux deux journées.

•	 Médecins non membres de la FMOQ  

et autres professionnels de la santé . . . . . . . . . 900 $ + taxes = 1034,78 $3

•	 Résidents (nombre limité accepté). . . . . . . . . . . 429 $ + taxes = 493,24 $4

•	 Une somme de 57,49 $, toutes taxes comprises, sera retenue pour toute 

annulation. après le 26 septembre 2014, la somme retenue sera de 

493,24 $ taxes in cluses. Toute demande d’an nu  lation devra être faite par 

écrit.

petit déjeuneR continental

•	 Il sera offert à partir de 7 h 30 chaque matin.

dîneR

•	 Le dîner est inclus dans les frais d’inscription  

(repas chaud le jeudi et boîte à lunch le vendredi).
 
 
 
 

1. La somme de 695,60 $ comprend la TPS, soit 30,25 $, ainsi que la TVQ, soit 60,35 $.    
2. La somme de 432,31 $ comprend la TPS, soit 18,80 $, ainsi que la TVQ, soit 37,51 $.    
3. La somme de 1034,78 $ comprend la TPS, soit 45,00 $, ainsi que la TVQ, soit 89,78 $.    
4. La somme de 493,24 $ comprend la TPS, soit 21,45 $, ainsi que la TVQ, soit 42,79 $.   
Notre numéro d’enregistrement TPS : R 107378622    
Notre numéro d’enregistrement TVQ : 100611 5698

accès au congRès

•	 Hôtel Delta Québec 

690, boul. René-Lévesque Est, Québec  G1r 5a8

•	 Le bureau d’accueil sera situé au foyer de la salle de bal I.

•	 Vous pourrez y confirmer votre présence le jeudi 9 octobre 2014,  

à partir de 7 h, et le vendredi 10 octobre 2014, à partir de 7 h 30.

•	 Nous vous y remettrons :

 - un badge que vous devrez obligatoirement porter pour avoir accès 

aux séances plénières et facultatives ainsi qu’aux repas ;

 - une attestation de présence ;

 - deux reçus aux fins d’impôt ;

 - la liste des choix des séances facultatives attribuées ;

 - si vous n’avez pas opté pour le virage vert, un cahier ou une clé USB 

regroupant les textes des présentations des conférenciers  

(formulaire d’inscription) ;

 - un questionnaire d’évaluation.



PrÉsiDEnTE DE la sÉancE : Dre sUzannE PElcHaT

8 h 20 Mot de bienvenue
Dr Denis Audet

8 h 30 Les troubles du spectre de l’autisme : la détection précoce
Dre Nadine Trudeau

9 h 5 Période de questions

9 h 15 Les troubles du spectre de l’autisme : le dépistage tardif
Dr Michel Bolduc

9 h 50 Période de questions

10 h Pause santé

10 h 30 Les questions payantes à l’urgence  
et à la consultation sans rendez-vous
Dre Jacinthe Saindon

11 h 5 Période de questions

11 h 15 Les conflits au travail et la CSST
Dre Hélène Lavoie-Ferland

11 h 50 Période de questions

12 h Déjeuner sur place inclus (repas chaud)

13H 30 – 15 H – sÉancEs FacUlTaTivEs rÉPÉTÉEs (1 cHOix) – 
DUrÉE DE 90 MinUTEs

1 – 5 Trouble de la personnalité limite ou maladie bipolaire : 
la dysrégulation émotionnelle
Dre Karen-Audrey Pouliot et Dre Anne-Marie Bureau-Blouin

2 – 6 Douleur, troubles psychiatriques et dépendance aux opiacés
Dr William J. Barakett

3 – 7 Agir devant l’intention suicidaire
M. Marc-André Dufour

4 – 8 Les troubles anxieux chez les enfants
Dre Francine Ouellet

15 h Pause santé

15 H 30 – 17 H – sÉancEs FacUlTaTivEs rÉPÉTÉEs (1 cHOix) – 
DUrÉE DE 90 MinUTEs

Répétition des séances précédentes  
qui deviennent les séances 5, 6, 7 et 8.

17 h clôture de la journée

PrÉsiDEnTE DE la sÉancE : Dre DianE carbOnnEaU

8 h 20 Mot de bienvenue
Dre Suzanne Pelchat

8 h 30 L’évaluation et la prise en charge de l’insomnie
Dr Roberto Tosti

9 h 5 Période de questions

9 h 15 Les problèmes métaboliques : les antidépresseurs aussi ?
Dre Marie-Josée Poulin

9 h 50 Période de questions

10 h Pause santé

10 h 30 Adaptation ou dépression : vivre le cancer
Dre Annie Tremblay

11 h 5 Période de questions

11 h 15 La dépression :  
nouvelles molécules, nouvelles cibles
Dr Paul Jacques

11 h 50 Période de questions

12 h Déjeuner sur place inclus (boîte à lunch)

13 H – 14 H 30 – sÉancEs FacUlTaTivEs rÉPÉTÉEs (1 cHOix) –  
DUrÉE DE 90 MinUTEs

  9 – 13 Quand manger devient un problème
Dre Nathalie Gingras

10 – 14 Quand la satisfaction est impossible
Dre Suzie Lévesque

11 – 15 Traiter les troubles de l’adaptation
Dr Wilfrid Boisvert

12 – 16 La désorganisation chez un jeune adulte : 
quand s’inquiéter ?
Dre Anne-Pierre Bouffard

14 h 30 Pause santé

14 H 45 – 16 H 15 – sÉancEs FacUlTaTivEs rÉPÉTÉEs (1 cHOix) – 
DUrÉE DE 90 MinUTEs

Répétition des séances précédentes  
qui deviennent les séances 13, 14, 15 et 16.

16 h 15 clôture du congrès
 

HoRaiRe du

jeudi 9 octobRe 2014
HoRaiRe du

vendRedi 10 octobRe 2014

Des situations hors de notre contrôle peuvent parfois nous obliger à modifier l’horaire sans préavis.



descRiption des séances du jeudi

sÉancEs PlÉnièrEs

lEs TrOUblEs DU sPEcTrE DE l’aUTisME : la DÉTEcTiOn PrÉcOcE 
Dre naDinE TrUDEaU

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
•	 détecter les indices d’un trouble du spectre de l’autisme  

chez les enfants ;
•	 énumérer les critères diagnostiques ; 
•	 prendre en considération les parents au cours de l’évaluation ;
•	 maintenir un suivi en attendant la prise en charge spécialisée.

lEs TrOUblEs DU sPEcTrE DE l’aUTisME : lE DÉPisTaGE TarDiF 
Dr MicHEl bOlDUc

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
•	 envisager un trouble du spectre de l’autisme non diagnostiqué  

durant l’enfance ;
•	 qualifier l’atteinte fonctionnelle de ces personnes ;
•	 orienter ces patients vers les ressources appropriées.

lEs QUEsTiOns PayanTEs à l’UrGEncE  
ET à la cOnsUlTaTiOn sans rEnDEz-vOUs  |  Dre JacinTHE sainDOn

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
•	 sélectionner les questions payantes en ce qui a trait à la validité  

pour obtenir l’information essentielle au diagnostic ;
•	 utiliser une anamnèse ciblée lorsque le contexte ne se prête pas  

à une évaluation psychiatrique complète ;
•	 recourir aux stratégies permettant de mesurer le degré  

de dangerosité.

lEs cOnFliTs aU Travail ET la cssT  |  Dre HÉlènE lavOiE-FErlanD

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
•	 évaluer les problèmes psychiatriques qu’un patient relie  

au travail ;
•	 pondérer l’importance de la personnalité du patient  

dans ces situations ;
•	 gérer un tel dossier en lien avec une demande de réclamation  

à la CSST.

sÉancEs FacUlTaTivEs

1 – 5    TrOUblE DE la PErsOnnaliTÉ liMiTE  
OU MalaDiE biPOlairE : la DysrÉGUlaTiOn ÉMOTiOnnEllE 
Dre KarEn-aUDrEy POUliOT ET Dre annE-MariE bUrEaU-blOUin

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
•	 définir la dysrégulation émotionnelle ;
•	 repérer les éléments du tableau clinique permettant de préciser  

le diagnostic différentiel ;
•	 adapter la prise en charge psychologique et pharmacologique  

chez les patients atteints ;
•	 diriger ces patients vers les ressources appropriées.

2 – 6    DOUlEUr, TrOUblEs PsycHiaTriQUEs ET DÉPEnDancE aUx OPiacÉs 
Dr WilliaM J. baraKETT

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
•	 établir les liens entre la douleur et les problèmes psychiatriques ;
•	 optimiser l’approche psychologique et pharmacologique  

dans ces situations ;
•	 détecter les patients à risque de développer une dépendance  

aux médicaments, en particulier aux opiacés ;
•	 prendre les précautions nécessaires pour réduire au minimum  

le risque de dépendance aux médicaments.

3 – 7    aGir DEvanT l’inTEnTiOn sUiciDairE  |  M. Marc-anDrÉ DUFOUr

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
•	 détecter l’intention suicidaire, que celle-ci soit explicite ou non ;
•	 écouter activement la personne qui veut mettre fin à ses jours ;
•	 considérer les particularités de l’expression suicidaire selon  

le sexe ;
•	 utiliser les mots qui peuvent l’en dissuader ou temporiser  

le passage à l’acte ;
•	 recourir aux ressources appropriées.

4 – 8    lEs TrOUblEs anxiEUx cHEz lEs EnFanTs  |  Dre FrancinE OUEllET

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
•	 reconnaître les manifestations cliniques de l’anxiété chez l’enfant  

et le jeune adolescent ;
•	 évaluer la gravité du problème ;
•	 déterminer le seuil où une intervention est indiquée ;
•	 entreprendre ou non le traitement avant l’orientation en spécialité,  

le cas échéant.



descRiption des séances du vendRedi

l’inscRiption au congRès donne l’accès gRatuit 
aux conFéRences en ligne en lien avec ce congRès.

fmoq.org

sÉancEs PlÉnièrEs

l’ÉvalUaTiOn ET la PrisE En cHarGE DE l’insOMniE
Dr rObErTO TOsTi

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
•	 expliquer la structure du sommeil et les processus qui le régularisent ;
•	 défi nir l’insomnie et ses répercussions ;
•	 déterminer les stratégies d’évaluation ;
•	 explorer les principes d’intervention comportementale 

et pharmacologique et en préciser le rôle.

lEs PrOblèMEs MÉTabOliQUEs : lEs anTiDÉPrEssEUrs aUssi ?
Dre MariE-JOsÉE POUlin

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
•	 décrire les problèmes métaboliques attribuables à la pharmacothérapie 

psychiatrique ;
•	 énumérer les molécules et les classes de molécules susceptibles 

d’entraîner ces problèmes ;
•	 gérer ces risques de façon proactive.

aDaPTaTiOn OU DÉPrEssiOn : vivrE lE cancEr  |  Dre anniE TrEMblay

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
•	 utiliser diff érents repères pour mieux diff érencier la tristesse normale 

de la dépression dans un contexte de cancer ;
•	 intégrer diff érents éléments d’intervention psychothérapeutique 

spécifi ques dans le traitement de la dépression en oncologie ;
•	 appliquer certains principes de traitement psychopharmacologique 

propres aux patients atteints de cancer.

la DÉPrEssiOn : nOUvEllEs MOlÉcUlEs, nOUvEllEs ciblEs 
Dr PaUl JacQUEs

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
•	 décrire les nouvelles molécules pour le traitement de la dépression ;
•	 résumer le mode d’action de ces molécules ;
•	 redéfi nir les objectifs du traitement et mesurer leur atteinte.

sÉancEs FacUlTaTivEs

9 – 13    QUanD ManGEr DEviEnT Un PrOblèME  |  Dre naTHaliE GinGras 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
•	 utiliser les outils appropriés pour dépister le trouble alimentaire 

chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte ;
•	 préciser le diagnostic diff érentiel des troubles alimentaires ;
•	 discuter des principales approches en psychothérapie ;
•	 utiliser les traitements appropriés ;
•	 reconnaître les indices de gravité nécessitant une orientation 

en milieu spécialisé.

10 – 14    QUanD la saTisFacTiOn EsT iMPOssiblE  |  Dre sUziE lÉvEsQUE

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
•	 décrire les situations cliniques où le patient, ou ses proches, semble 

impossible à satisfaire ;
•	 délimiter la frontière entre la revendication et la quérulence ;
•	 situer la quérulence dans la nosologie psychiatrique et légale ;
•	 énumérer les contextes où elle est plus susceptible de se manifester ;
•	 mesurer les précautions qui s’imposent dans de telles situations.

11 – 15    TraiTEr lEs TrOUblEs DE l’aDaPTaTiOn  |  Dr WilFriD bOisvErT

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
•	 eff ectuer le diagnostic diff érentiel des troubles de l’adaptation ;
•	 évaluer de façon concise la situation et les symptômes ;
•	 mesurer les répercussions fonctionnelles associées à ces troubles ;
•	 utiliser judicieusement le traitement non pharmacologique 

et pharmacologique ;
•	 gérer l’arrêt de travail, puis la réinsertion au travail.

12 – 16    la DÉsOrGanisaTiOn cHEz Un JEUnE aDUlTE : QUanD s’inQUiÉTEr ?
Dre annE-PiErrE bOUFFarD 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
•	 préciser la prévalence du trouble psychotique et le rôle du médecin 

de famille ;
•	 défi nir la valeur pronostique des troubles du comportement 

ou d’une psychose toxique ;
•	 détecter les signes précoces d’un trouble psychotique ;
•	 repérer les indices de gravité nécessitant une orientation 

en spécialité.
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Omnipraticien
Centre médical Henri-Bourassa
Québec
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Omnipraticienne
Centre médical Racine
Québec 
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Psychiatre
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Québec
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Psychiatre – 
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Irma-Levasseur
Québec 
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Omnipraticienne
CLSC de la Jacques-Cartier 
Québec 
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Psychiatre
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Québec 
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Psychiatre
Clinique médicale Saint-Louis 
Québec 

dre jacintHe saindon
Psychiatre
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Hôpital de l’Enfant-Jésus
Québec 

dr RobeRto tosti
Psychiatre
Hôtel-Dieu de Lévis
Lévis 
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Psychiatre
CHU de Québec – 
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Québec 
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Psychiatre de l’enfant 
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Québec

CONFÉRENCIERS, MEMBRES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE
ET PRÉSIDENTS DE SÉANCE

inscrivEz-vOUs
MainTEnanT

fmoq.org

Programme complet
et formulaire d’inscription papier accessibles au fmoq.org



FÉDÉraTiOn DEs MÉDEcins OMniPraTiciEns DU QUÉbEc 
2, Place Alexis Nihon, 20e étage  
2000-3500, boul. De Maisonneuve Ouest, Westmount (Québec)  H3Z 3C1
Téléphone :  514 878-1911 ou 1 800 361-8499 – Télécopieur :  514 878-4455
fmoq.org   |   congres@fmoq.org 

congRès à veniR

Les 30 et 31 octobre 2014
L’appareiL Locomoteur
HôTEL DELTA QUÉBEC
QUÉBEC

Les 4 et 5 décembre 2014
La médecine hospitaLière
CENTRE MONT-ROyAL 
MONTRÉAL

du 10 au 25 janvier 2015
La FmoQ sous d’autres cieux
NOUVELLE-ZÉLANDE 

Les 12 et 13 Février 2015
L’orL et Les aLLergies
HôTEL DELTA QUÉBEC
QUÉBEC

Les 12 et 13 mars 2015
La thérapeutiQue
CENTRE MONT-ROyAL
MONTRÉAL

Les 9 et 10 avriL 2015
La pédiatrie
HôTEL DELTA QUÉBEC
QUÉBEC

INSCRIVEZ-VOUS  
EN LIGNE MAINTENANT
fmoq.org

seRont pRésents avec un kiosque


