
La psychiatrie 

L’accessibilité réduite aux services de deuxième et de troisième ligne nous incite, comme médecins 

de famille, à optimiser notre habileté clinique en psychiatrie. Nous pouvons y parvenir en consolidant 

certains principes de base et en approfondissant les domaines qui nous intéressent et qui 

correspondent au contexte particulier de notre pratique. C’est exactement ce que le comité 

scientifique a tenu à vous offrir. C’est pourquoi nous avons donc choisi des sujets qui répondent à un 

large éventail de besoins, de la résidence en médecine familiale jusqu’à la préretraite. 

Nous tenons à remercier chaleureusement nos conférenciers, qui ont tous en commun expertise et 

passion. Nous nous attendons à des échanges contagieux, nous les souhaitons même délibérément. 

Au plaisir de vous y rencontrer ! 

Dr Denis Audet 

Directeur scientifique 

  



La psychiatrie – jeudi 

Horaire du jeudi 13 février 2020 

Présidente de la séance : Dre Sandra Del Degan 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dr Denis Audet 

8 h 30 L’examen mental, même quand on a peu de temps 
Dr Jean-François Montreuil 

9 h 15 Pharmacothérapie de la dépression, quoi de neuf ? 
Dre Marie-Josée Filteau 

10 h Pause santé 

10 h 30 Oser potentialiser ! 
Dr Philippe Baruch 

11 h 15 Les psychothérapies en 2020 
Dr Stéphane Bouchard 

12 h Dîner sur place inclus (repas chaud) 

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

1 – 4  L’interface dépression‐douleur chronique‐dépendance 
Dr André Bélanger 

2 – 5 Les troubles des conduites alimentaires 
Dre Anne Tremblay et Dre Catherine Bégin 

3 – 6 L’incapacité et le retour au travail 
Dr Fabien Gagnon 

14 h 45 Pause santé 

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

 Répétition des séances précédentes qui deviennent les séances 4, 5 et 6.	

16 h 45 Clôture de la journée 

  



Horaire du vendredi 14 février 2020 

Présidente de la séance : Dre Hélène Ferland-Lavoie 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dr Denis Audet 

8 h 30 Déprescrire les benzodiazépines ? 
Dre Violaine Germain 

9 h 15 Optimiser le suivi paraclinique des patients exposés aux psychotropes dans 
une perspective de santé globale 
Mme Marie-France Demers 

10 h Pause santé 

10 h 30 à 12 h – Séances facultatives répétées (1 choix) – Durée de 90 minutes 

7 – 10 Les troubles de la personnalité : au‐delà du trouble de personnalité limite 
Dr Evens Villeneuve 

8 – 11 Le cannabis serait‐il bon pour moi ? 
Dre Marie-Ève Morin 

9 – 12 Le continuum de l’autisme 
Dr Michel Bolduc 

12 h Dîner sur place inclus (boîte à lunch) 

13 h à 14 h 30 – Séances facultatives répétées (1 choix) – Durée de 90 minutes 

 Répétition des séances précédentes qui deviennent les séances 10, 11 et 12. 

14 h 30 Pause santé 

Président de la séance : Dr Denis Audet 

14 h 45 Trouble de l’usage de l’alcool : sevrage et prévention de la rechute 
Dre Annie Marceau	

15 h 30 La vulnérabilité vs la résilience au stress : des souris et des hommes 
Mme Caroline Ménard	

16 h 15 Clôture de la journée 

 
  



 
Description des séances du jeudi 

L’examen mental, même quand on a peu de temps 
Dr Jean-François Montreuil 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

  structurer l'examen mental en fonction d'un contexte de consultation sans 
rendez‐vous ; 

  documenter les signes et symptômes qui détermineront la prise en charge 
requise ; 

  prévoir les enjeux médico‐légaux de l'examen mental. 

Pharmacothérapie de la dépression, quoi de neuf ? 
Dre Marie-Josée Filteau 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

  présenter les nouvelles molécules pour le traitement de la dépression ; 

  expliquer en quoi un mode d'action différent peut cibler des éléments 
particuliers du tableau de la dépression ; 

  mesurer l'intérêt, les avantages et inconvénients de ces molécules en première 
ligne. 

Oser potentialiser ! 
Dr Philippe Baruch 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

  décider du moment où la potentialisation du traitement antidépresseur est 
requise ; 

  prescrire et ajuster les molécules les plus utilisées à cette fin ; 

  mesurer les répercussions psychologiques et biologiques de l'ajout d'une 
deuxième molécule et les réduire le plus possible. 

Les psychothérapies en 2020 
Dr Stéphane Bouchard 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

  nommer les types de psychothérapie validés et couramment accessibles pour 
le traitement de la dépression et de l'anxiété ; 

  expliquer les bases du fonctionnement de ces psychothérapies ; 

  informer et diriger nos patients susceptibles de bien répondre à ces thérapies. 

1 – 4. L’interface dépression-douleur chronique-dépendance 
Dr André Bélanger 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

  décrire les liens entre la dépression et la douleur ; 



  traiter précocement et de façon sécuritaire les problèmes concomitants ; 

  établir un dialogue efficace avec le patient pour connaître ses attentes ; 

  repérer les patients susceptibles de développer une dépendance 
médicamenteuse, en particulier aux opioïdes ; 

  résumer les différentes facettes du mésusage des opioïdes ; 

  proposer et gérer la déprescription des opioïdes lorsque les problèmes le 
permettent ; 

  expliquer l’assouplissement des règles de prescription de la méthadone et son 
effet sur la pratique du médecin de famille. 

2 – 5. Les troubles des conduites alimentaires 
Dre Anne Tremblay et Dre Catherine Bégin 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

  illustrer la prévalence et les tableaux cliniques distincts des troubles des 
conduites alimentaires ; 

  décrire les complications organiques qui en résultent ; 

  résumer les approches  psychologiques appropriées au traitement de ces 
troubles ; 

  effectuer le suivi métabolique pertinent ; 

  discuter des critères requérant une hospitalisation ou une garde en 
établissement ; 

  organiser le suivi avec les ressources disponibles ; 

  orienter en spécialité au moment opportun. 

3 – 6. L’incapacité et le retour au travail 
Dr Fabien Gagnon 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

  définir la condition d’incapacité au travail ; 

  documenter cette incapacité du travailleur à la satisfaction d’un employeur ou 
d’un tiers payeur ; 

  estimer au départ la durée probable d’une telle incapacité ; 

  nommer les facteurs favorables et défavorables au rétablissement fonctionnel 
; 

  baliser les étapes d’un retour progressif au travail ; 

  clarifier le rôle de l’expertise psychiatrique et les caractéristiques du tableau 
qui motivent l’expertise. 

   



Description des séances du vendredi 

Déprescrire les benzodiazépines ? 
Dre Violaine Germain 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

  discuter de l'utilisation des benzodiazépines et des problèmes associés à leur 
usage prolongé ; 

  repérer les patients chez qui la déprescription des benzodiazépines est un 
enjeu prioritaire et le contexte propice pour l’aborder ; 

  établir un calendrier de sevrage réaliste et un cadre de suivi approprié. 

Optimiser le suivi paraclinique des patients exposés aux psychotropes dans une 
perspective de santé globale 
Dre Marie-France Demers 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

  prescrire les analyses sanguines et électrophysiologiques liées à ces 
traitements, les interpréter et faire le suivi ; 

  établir un calendrier de suivi des paramètres paracliniques pertinents ; 

  adopter un suivi proactif et interdisciplinaire des paramètres, en visant le 
rétablissement des personnes touchées. 

7 – 10. Les troubles de la personnalité : au-delà du trouble de personnalité limite 
Dr Evens Villeneuve 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

  revoir et détecter les principaux troubles et traits dysfonctionnels de la 
personnalité ; 

  expliquer les défis particuliers aux médecins de famille lors du suivi des 
patients qui présentent ces troubles ; 

  adopter un mode relationnel constructif avec les personnes atteintes ; 

  discuter de la place, du rôle et des enjeux de la pharmacothérapie dans la prise 
en charge de ces patients ; 

  nommer les ressources et les trajectoires appropriées pour orienter une 
personne chez qui la prise en charge d'un trouble de la personnalité est 
indiquée. 

8 – 11. Le cannabis serait-il bon pour moi ? 
Dre Marie-Ève Morin 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

  distinguer les variétés du cannabis et les cannabinoïdes ; 

  résumer les données probantes quant aux utilisations médicales du cannabis 
et des cannabinoïdes ; 



  répondre adéquatement aux questions des patients qui voudraient s’en faire 
prescrire ; 

  expliquer le contexte légal encadrant cette prescription ; 

  ajuster et doser le cannabis et les cannabinoïdes prescrits à des fins médicales. 

9 – 12. Le continuum de l’autisme 
Dr Michel Bolduc 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

  reconnaître les modes de présentation de l’autisme typiques et moins typiques 
; 

  adapter nos messages verbaux et non verbaux aux modes de communication 
habituels de ces personnes ; 

  discriminer les éléments du tableau clinique qui appartiennent à des 
problèmes concomitants ; 

  établir le fonctionnement global de la personne atteinte d’autisme ; 

  discuter des marqueurs biologiques de l’autisme et de leur place en première 
ligne ; 

  diriger la personne autiste vers les ressources appropriées. 

Trouble de l’usage de l’alcool : sevrage et prévention de la rechute 
Dre Annie Marceau 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

  définir le trouble de l’usage de l’alcool ; 

  prescrire la pharmacothérapie appropriée à un contexte de sevrage ; 

  organiser le suivi pour réduire le risque de rechute. 

La vulnérabilité vs la résilience au stress : des souris et des hommes 
Mme Caroline Ménard 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

  expliquer les effets du stress chronique sur la perméabilité de la barrière 
hémato‐encéphalique ; 

  mesurer l'importance de l'inflammation circulante sur la réponse au stress et 
aux antidépresseurs ; 

  entrevoir de nouvelles avenues pour le diagnostic et le traitement des troubles 
de l'humeur. 

   



Directeur scientifique 

Dr Denis Audet 
Omnipraticien 
GMF‐U–Hôpital Saint‐François d’Assise 
Québec 

 

Comité scientifique  

Dre Sandra Del Degan 
Omnipraticienne 
La Cité Médicale – 
Québec 

 

Dre Hélène Ferland‐Lavoie  
Omnipraticienne 
Centre Médicale Racine 
Québec 

 

Dre Marie‐Ève Pelletier 
Résidente en médecine familiale 
Faculté de médecine de l’Université Laval 
Québec 

 

 

Biographie du directeur scientifique 

Le Dr Denis Audet est professeur de clinique au Département de médecine familiale et de 

médecine d'urgence de l’Université Laval. Récipiendaire du prix Gilles Des Rosiers en 2012 

de la FMOQ et du prix d’excellence du Collège québécois des médecins de famille en 2016, 

il a grandement contribué à la formation continue et est un excellent vulgarisateur 

scientifique. Ce congrès est le neuvième dont il assure la direction scientifique pour la 

FMOQ. Il partage ses activités cliniques entre le cabinet et le GMF-U Saint-François d'Assise. 

Il agit également comme consultant de santé mentale auprès différents organismes. 

  




