
La psychiatrie 

La psychiatrie de première ligne reste un défi en soi. Les moyens sont souvent limités, et les demandes 
de consultation exigent de la patience de la part des patients. 

Composé de deux psychiatres et de deux omnipraticiens, notre comité scientifique a planifié ce 
programme afin de proposer des moyens pour soutenir la tâche des médecins de première ligne qui 
accueillent la clientèle psychiatrique. 

Des conférenciers de marque ont été choisis afin de vous présenter la psychiatrie de la vrai vie. Voici 
quelques éléments de la programmation : la dépression réfractaire, l'insomnie, le trouble de la 
personnalité limite. 

Nous souhaitons vous accueillir en grand nombre pour vous transmettre de nouvelles connaissances qui 
se traduiront par des retombées positives dans votre pratique professionnelle. 

Dr Hani L. Iskandar 

Directeur scientifique 

  



Horaire du jeudi 1er décembre 2016 

Président de la séance : Dr Hani L. Iskandar 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dr Hani L. Iskandar 

8 h 30 Une révision des stratégies de traitement après l'échec d'un antidépresseur 
Dr Éric Teboul 

9 h 5 Période de questions 

9 h 15 Les stratégies de traitement après l’échec d’un antidépresseur : les agents de 
potentialisation 
Dr Éric Teboul 

9 h 50 Période de questions 

10 h Pause santé 

10 h 30 Les effets indésirables des ISRS 
Dr Hani L. Iskandar 

11 h 5 Période de questions 

11 h 15 L'insomnie en première ligne 
Dr Fiore Lalla 

11 h 50 Période de questions 

12 h Dîner sur place inclus (repas chaud) 
Présidente de la séance : Dre Candice Cattan 

13 h 30 La dépression réfractaire 
Dr Hani L. Iskandar 

14 h 15 Période de questions 

14 h 30 L'épuisement professionnel 
Dr Camillo Zacchia 

15 h 15 Période de questions 

15 h 30 Pause santé 

16 h  Méditation de pleine conscience 
Dre Patricia Dobkin 

16 h 45 Période de questions 

17 h  Clôture de la journée 
  



Horaire du vendredi 2 décembre 2016 

Présidente de la séance : Dre Joan E. Mason 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dre Joan E. Mason 

8 h 30 Le spectre bipolaire 
Dr Serge Beaulieu 

9 h 5 Période de questions 

9 h 15 Le trouble de la personnalité limite 
Dre Suzane Renaud 

9 h 50 Période de questions 

10 h Pause santé 

10 h 30 La thérapie motivationnelle 
Dr David Michaliszyn 

11 h 5 Période de questions 

11 h 15 Les certificats d'assurance et le DSM-5 
Dr Fabien Gagnon 

11 h 50 Période de questions 

12 h Dîner sur place inclus (boîte à lunch) 
Président de la séance : Dre Achla Rawal Virmani 

13 h La santé et le bien-être des médecins 
Dre Sophie Champagne 

13 h 35 Période de questions 

13 h 45 Le trouble bipolaire et le TDAH 
Dr Fiore Lalla 

14 h 20 Période de questions 

14 h 30 Pause santé 

14 h 45 Mangeurs sélectifs, outre-mangeurs : quoi de neuf dans les troubles alimentaires ? 
Dre Mimi Israël 

15 h 20 Période de questions 

15 h 30  Les troubles d'adaptation 
Dr Pierre Bleau 

16 h 5 Période de questions 

16 h 15 Clôture du congrès 
 

  



Description des séances du congrès 
 
Une révision des stratégies de traitement après l'échec d'un antidépresseur 
Dr Éric Teboul 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 appliquer les meilleures données probantes à chacune des stratégies de traitement 
subséquentes possible après l'échec d'un antidépresseur dans le traitement d’un épisode 
dépressif majeur ; 

 repérer les éléments pertients permettant de faire un choix plus éclairé entre les 
différents antidépresseurs et agents de potentialisation ; 

 jeter un regard critique sur les données probantes qui sous-tendent certaines 
recommandations du CANMAT dans le traitement du trouble dépressif majeur. 

 
Les stratégies de traitement après l’échec d’un antidépresseur : les agents de potentialisation 
Dr Éric Teboul 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

 réviser les meilleurs données probantes pour chacune des stratégies de traitement avec 
des agents de potentialisation après l’échec d’un essai de traitement avec une médication 
antidépresseur ; 

 évaluer si les recommandations du CANMAT 2016 à ce sujet sont conformes à ces 
données probantes. 

 
Les effets indésirables des ISRS 
Dr Hani L. Iskandar 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les effets indésirables des ISRS ; 

 intervenir pour soulager le patient de ces effets indésirables. 

 
L'insomnie en première ligne 
Dr Fiore Lalla 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 optimiser l'utilisation des hypnotiques en présence d'insomnie ; 

 aider les cliniciens à prescrire des traitements sûrs, tout en sachant que les troubles du 
sommeil sont chroniques et nécessitent un traitement de longue durée ; 

 se familiariser avec la dernière génération de traitements hypnotiques ayant un bon profil 
d'innocuité. 

  



 
La dépression réfractaire 
Dr Hani L. Iskandar 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 clarifier la définition d'une dépression réfractaire ; 

 adapter ses stratégies thérapeutiques en cas d'échec du traitement  ; 

 se familiariser avec les approches actuelles et futures des traitements d'une dépression 
réfractaire. 

 
L'épuisement professionnel 
Dr Camillo Zacchia 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 préciser les causes de l’épuisement professionnel et les facteurs qui augmentent ou 
diminuent la réaction au stress ; 

 établir la différence entre dépression et épuisement professionnel ; 

 appliquer les principes du traitement psychologique de ces problèmes. 

 
Méditation de pleine conscience 
Dre Patricia Dobkin 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 énumérer les caractéristiques d'un clinicien qui intègre la pleine conscience dans sa 
pratique ; 

 préciser comment la pleine conscience aide à offrir des soins centrés sur le patient ou sur 
la relation thérapeutique ; 

 énumérer cinq formes de la communication, y compris la congruence de pleine 
conscience ; 

  

Le spectre bipolaire 
Dr Serge Beaulieu 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

 clarifier les changements apportés au DSM-5 ; 

 discuter des dilemmes et difficultés diagnostiques qui se posent le plus souvent au 
clinicien ; 

 mettre à jour les divers traitements à notre disposition. 

 
  



 
Le trouble de la personnalité limite 
Dre Suzane Renaud 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les symptômes du trouble de la personnalité limite ; 

 appliquer les principes de la bonne gestion psychiatrique de Gunderson ; 

 utiliser les approches thérapeutiques non pharmacologiques et pharmacologiques. 

 
La thérapie motivationnelle 
Dr David Michaliszyn 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

 décrire la base de la thérapie motivationnelle ; 

 élaborer sur l'exploration de l'ambivalence ; 

 situer l'importance et la confiance. 

 
Les certificats d'assurance et le DSM-5 
Dr Fabien Gagnon 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

 énumérer les principaux changements structurels apportés par le DSM-5 ; 

 reconnaître au moins trois difficultés cliniques fréquentes liées à l'utilisation du DSM-5, au 
moment de remplir les certificats d'assurance invalidité ; 

 utiliser au moins deux stratégies pour faire l'évaluation du niveau fonctionnel du patient. 

 
La santé et le bien-être des médecins 
Dre Sophie Champagne 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

 énumérer les données épidémiologiques concernant la santé des médecins et 
l’épuisement professionnel ;  

 utiliser des stratégies individuelles pour bâtir sa résilience pour une pratique durable ; 

 discuter des possibilités d'appliquer le concept de résilience au niveau de l'entreprise. 

 
Le trouble bipolaire et le TDAH 
Dr Fiore Lalla 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

 objectifs à venir. 

  



 
Mangeurs sélectifs, outre-mangeurs : quoi de neuf dans les troubles alimentaires ? 
Dre Mimi Israel 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

 discuter de l'influence des médias et des tendances sociétales sur l'émergence de 
nouvelles formes de trouble de l'alimentation ; 

 reconnaître les nouveaux diagnostics du DSM-5 dans le domaine des troubles de 
l'alimentation ; 

 appliquer les meilleures pratiques dans le traitement de l'hyperphagie boulimique. 

 
Les troubles d'adaptation 
Dr Pierre Bleau 

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra : 

 définir la notion diagnostique du trouble d’adaptation dans le contexte des 
nomenclatures actuelles 

 aborder les façons de faire un bon diagnostic 

 réviser les évidences concernant les approches thérapeutiques. 

 
Conférenciers, membres du comité scientifique et présidents de séance 

Dr Serge Beaulieu 
Psychiatre 
Institut universitaire en santé mentale Douglas 
Verdun 

Dr Pierre Bleau 
Psychiatre 
Hôpital général de Montréal 
Montréal 

Dre Candice Cattan 
Psychiatre 
Hôpital général du Lakeshore 
Pointe-Claire 

Dre Sophie Champagne 
Opthalmologiste 
Programme d'aide aux médecins du Québec 
Montréal 

Dre Patricia Dobkin 
Professeure agrégée 
Clinique universitaire – Hôpital général de Montréal 
Montréal 

Dr Fabien Gagnon 
Psychiatre 
CHU de Québec – CHUL 
Québec 



 

Dr Hani L. Iskandar 
Omnipraticien 
Institut universitaire en santé mentale Douglas 
Verdun 

Dre Mimi Israël 
Psychiatre 
Institut universitaire en santé mentale Douglas 
Verdun 

Dr Fiore Lalla 
Psychiatre 
Hôpital général du Lakeshore 
Pointe-Claire 

Dre Joan E. Mason 
Omnipraticienne 
Centre Médical Mira 
Brossard 

Dr David Michaliszyn 
Psychologue 
CLSC de LaSalle 
LaSalle 

Dre Suzane Renaud 
Psychiatre 
Institut universitaire en santé mentale Douglas 
Verdun 

Dr Éric Teboul 
Psychiatre 
Hôpital régional de Saint-Jérôme 
Saint-Jérôme 

Dre Achla Rawal Virmani 
Omnipraticienne 
Institut universitaire en santé mentale Douglas 
Verdun 

Dr Camillo Zacchia 
Psychologue-psychothérapeute 
Institut universitaire en santé mentale Douglas 
Verdun 
 
 
 
  



 
 
C.V. directeur scientifique 

Le Dr Hani L. Iskandar est directeur médical de l'urgence et des soins intensifs psychiatriques, 

de l'institut Douglas. Il est professeur adjoint de psychiatrie à l'Université McGill. Il a d'ailleurs 

reçu plusieurs prix d'excellence en enseignement. Il est aussi clinicien chercheur au centre de 

recherche de l'institut Douglas. Il a travaillé sur plusieurs programmes de recherches cliniques 

sur la schizophrénie, les antipsychotiques, les antidépresseurs et les troubles de l'humeur. 

Il donne des conférences aux médecins de famille sur la maîtrise du patient psychotique agité et 

sur la dépression réfractaire. Ses champs d'intérêt sont les urgences psychiatriques et les 

troubles de l'humeur réfractaires. 

 

Les membres du comité scientifique 

Direction scientifique 

Dr Hani L. Iskandar 
Omnipraticien 
Hôpital Jean-Talon 
Montréal 

 

Comité scientifique 

Dre Joan E. Mason 
Omnipraticienne 
Centre Médical Mira 
Brossard 

Dre Achla Rawal Virmani 
Omnipraticienne 
Institut universitaire en santé mentale Douglas 
Verdun 
 

 


