Plénieres de conférencier
Conférence d’un membre distingué

Parental Mental Illness and Genetically High-Risk Children:
Scientific Knowledge That Can Transform Our Psychiatric Practice
Le jeudi 12 septembre, 08:30 - 10:00
Michel Maziade, MD, FRCPC

Le Dr Michel Maziade est un professeur titulaire à l’Université Laval, un scientifique et un pédopsychiatre actif. Avec son équipe,
il a mis au point une approche combinant psychopathologie développementale et génétique familiale pour rechercher les racines
des troubles psychiatriques majeurs. Il a mené des études longitudinales et transversales pendant plus de 30 ans auprès des
familles de l’Est du Québec touchées par ces maladies. Sa recherche est d’abord et avant tout axée sur l’aide aux enfants nés
d’un parent souffrant de schizophrénie, de trouble bipolaire, et de dépression majeure récurrente, et il a publié son opinion sur
la maladie mentale des parents et les enfants génétiquement à risque élevé dans le New England Journal of Medicine en 2017.
Il est fondateur du Centre de recherche CERVO dont il a été directeur de 1987 à 2013. Il a aussi été titulaire d’une Chaire de
recherche du Canada en génétique des troubles neuropsychiatriques (2001-2016). Le Dr Maziade a procédé à la réingénierie du transfert des connaissances dans les familles à risque élevé en mobilisant la communauté des soins de santé. Depuis
2015, le Dr Maziade est l’instigateur et le directeur scientifique du programme Horizon parent-enfant qui offre prise en charge
et soutien familial, pour lequel il a reçu le Prix Profession Santé 2018. En outre, des études translationnelles fructueuses ont
produit trois brevets fondés sur l’électrorétinographie et les technologies génomiques, et le développement de diaMentis qui est
une dérivée biotechnologique universitaire d’aide au diagnostic. En 2011, le premier ministre du Québec l’a nommé membre de
l’Ordre national du Québec en reconnaissance de ses réalisations en recherche. Il est membre de l’Association des psychiatres
du Canada (APC) depuis le début des années 1980. Au fil des ans, il a aussi obtenu de prestigieux hommages comme le prix
J.M. Cleghorn d’excellence et de leadership en recherche clinique de l’APC (2008), le prix NARSAD de chercheur établi (le prix
Rebecca Simon Gallagher & Patrick Gallagher 1993), et le prix Dr Alexandre Gralnik de la Child Welfare League of America
(CWLA, Washington DC 2013) pour son travail sur les racines de la schizophrénie et du trouble bipolaire dans l’enfance.
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All-Delegate Keynote Plenary
Technology and Mental Health
Le vendredi 13 septembre, 08:30 - 10:00

Stéphane Bouchard, MD, FRCPC

Stéphane Bouchard est titulaire de la Chaire de recherche du Canada en cyberpsychologie clinique et enseigne la cyberpsychologie et
la psychothérapie à l’Université du Québec en Outaouais. À titre de scientifique-praticien, sa recherche indique qu’il se préoccupe intensément de créer des applications cliniques de cyberpsychologie efficaces en observant une science rigoureuse pour traiter l’anxiété
et d’autres troubles mentaux. Parmi ses projets de recherche actuels, il y a le développement d’environnements virtuels pour traiter
des troubles anxieux complexes et le jeu pathologique; des essais randomisés contrôlés sur l’efficacité de l’exposition in virtuo pour
les troubles anxieux; et des études expérimentales afin de comprendre pourquoi la réalité virtuelle est un instrument de traitement efficace. La télépsychothérapie est un autre domaine d’expertise prolifique où il mène des essais randomisés contrôlés et des études de
processus sur l’efficacité de dispenser la thérapie cognitivo-comportementale par vidéo-conférence. Son laboratoire de recherche possède Psyche, le seul système de réalité virtuelle à six faces d’immersion totale dédié à la recherche en santé mentale dans le monde.
Il a reçu plus de 12 millions de dollars en subventions d’infrastructure et de recherche et il a publié plus de 150 articles et chapitres de
livres scientifiques en plus d’avoir présenté des centaines de communications scientifiques dans le monde. Si l’on en croit les index qui
calculent le nombre de publications et de citations dans les revues révisées par les pairs, il est parmi les cinq chercheurs de premier
plan du monde entier dans le domaine des applications cliniques de la réalité virtuelle et de la télépsychothérapie.

Sean Hill, PhD

Le Dr Sean Hill est directeur du Centre de neuroinformatique Krembil, scientifique principal au Centre de toxicomanie et de santé mentale
(CAMH), et professeur à l’Université de Toronto. Le Dr Hill est un neuroscientifique informatique qui a l’expérience de construire des
modèles informatiques des circuits cérébraux à grande échelle. Le Centre collabore avec des cliniciens et des chercheurs qui utilisent
la neuroinformatique, l’intelligence artificielle, et la modélisation multi-échelle pour développer des définitions tirées des données des
troubles du cerveau, prédire les trajectoires des patients, et transformer les soins de santé mentale. Le Dr Hill applique l’intégration de
données à grande échelle, la neuroinformatique, la modélisation multi-échelle du cerveau et l’apprentissage machine pour améliorer
notre compréhension et le traitement des troubles de santé mentale. Le mandat du Centre est d’accélérer les collaborations mondiales
en science du cerveau à l’aide du pouvoir des données massives et de la modélisation du cerveau pour changer fondamentalement la
façon dont la maladie mentale est comprise.
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Déjeuner

Transforming Youth Mental Health Services Within the Diversity of Canada
Le vendredi 13 septembre, 12:30 - 14:30
Le besoin de transformer les services de santé mentale pour les adolescents et les jeunes adultes n’a jamais autant fait partie du discours national et international
que dans les 5 à 10 dernière années. À point nommé, l’Association des psychiatres du Canada (APC) a pris l’initiative d’organiser une séance plénière afin d’attirer
l’attention de la communauté psychiatrique du Canada sur les raisons de ce haut niveau d’intérêt et de décrire en détail certaines initiatives majeures qui ont été
lancées au pays.
Ashok Malla expliquera d’abord brièvement les raisons sociales, économiques et scientifiques de l’attention croissante portée à l’un des problèmes de santé sans
doute le plus sérieux qui sévit dans bien des pays. Il présentera un aperçu de l’état des services de santé mentale pour adolescents au Canada puis résumera
comment une initiative pancanadienne, financée par les Stratégies de recherche axées sur le patient (SRAP), transforme la prestation des services de santé
mentale aux jeunes gens (11-25 ans) et évalue cette transformation dans 14 différents contextes de six provinces et un territoire. Cette transformation des services
est largement documentée par des travaux précédents sur l’intervention précoce dans les troubles mentaux, et nourrie par l’engagement profond de multiples
intervenants, surtout auprès des adolescents et des familles. En font partie des secteurs urbains, ruraux et éloignés, vastes et modestes, et six communautés
autochtones ainsi qu’une institution d’éducation post-secondaire. Les réussites et les difficultés du réseau ACCESS Esprits ouverts feront l’objet d’une discussion.
Joanna Henderson se penchera sur le contexte ontarien, en explorant les stratégies en vue de l’intégration des services hospitaliers et communautaires et dans
divers secteurs qui servent les jeunes. Seront également décrits la mise en œuvre de services adaptés au stade du développement pour les jeunes en période
de transition, des services qui abordent à la fois l’utilisation de substances et la santé mentale, et le recours à l’optique d’équité en santé pour lancer une initiative
de services intégrés pour les jeunes de l’Ontario. Les approches de soins basés sur les mesures seront abordées, tout comme les défis de la mise en œuvre.

Laurence Katz, MD, FRCPC - Modérateur

Le Dr Laurence Y. Katz est professeur et chef de la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’Université du Manitoba. Il est aussi directeur médical des services
de santé mentale pour enfants et adolescents, au centre des sciences de la santé de Winnipeg. Il a reçu sa formation en médecine et en psychiatrie pour adultes
à l’Université du Manitoba et sa formation en pédopsychiatrie au Albert Einstein College of Medicine, Bronx NY. Il est largement publié et a obtenu (par le passé et
présentement) de nombreuses subventions dans les domaines du suicide, du comportement suicidaire, de l’épidémiologie psychiatrique, et de la mise en œuvre
de l’intervention dans les systèmes de santé pancanadiens et les communautés éloignées des Premières Nations.

Ashok Malla, MD, FRCPC

Le Dr Ashok Malla est professeur de psychiatrie à l’Université McGill, et professeur auxiliaire d’épidémiologie et de biostatistiques. Il est titulaire d’une Chaire
de recherche du Canada de niveau 1 en psychose précoce et en intervention précoce en santé mentale des adolescents. Il détient un doctorat honorifique de
l’Université de Montréal (2015). C’est un leader de l’intervention précoce en psychose depuis le milieu des années 1990, ayant fondé deux programmes de
premier plan à Montréal et à London, en Ontario, et les programmes du Consortium canadien d’intervention précoce pour la psychose. Il a mené de nombreux
projets de recherche clinique et fondée sur les services, notamment deux projets de santé mentale mondiale, soit comprendre les différences de résultats du
premier épisode de psychose en Inde et au Canada, et une application d’un modèle de travailleur de la santé non professionnel à faible coût pour la prestation de services de santé mentale dans les régions rurales du Cachemire, en Inde, en proie aux conflits. À l’heure actuelle, il mène un projet de recherche national de 25 millions de dollars, financé par les IRSC sur la transformation des services de santé mentale pour adolescents (ACCESS Esprits ouverts Canada).

Joanna Henderson, PhD, CPsych

La Dre Joanna Henderson est directrice du centre Margaret and Wallace McCain pour la santé mentale des enfants, des adolescents et de leur famille, au Centre
de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) et est directrice générale des Carrefours bien-être pour les jeunes de l’Ontario (CBEJO). Elle est également scientifique principale du programme pour enfants, adolescents et adultes émergents du CAMH et professeure agrégée au département de psychiatrie de l’Université
de Toronto. Sa recherche vise à améliorer l’accès aux services intégrés de grande qualité pour les adolescents qui utilisent des substances et/ou qui ont des
problèmes de santé mentale et leur famille.
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All-Delegate Keynote Plenary
Nutritional Psychiatry
Le samedi 14 septembre, 08:30 - 10:00

Valerie Taylor, MD, PhD, FRCPC

La Dre Valerie Taylor est professeure et présidente du département de psychiatrie à l’Université de Calgary. Ses intérêts universitaires
portent sur l’obésité, le syndrome métabolique et la santé mentale. Elle étudie le chevauchement entre l’obésité, le diabète, la maladie
cardiovasculaire et la maladie mentale, l’impact de la pharmacothérapie sur le poids et le comportement, et le rôle du microbiome.
Elle mène présentement deux nouveaux essais cliniques où elle cherche à modifier le microbiote intestinal pour traiter les troubles de
l’humeur. Elle compte plus de 120 publications révisées par les pairs et bénéficie d’un financement de divers organismes subventionnaires nationaux et internationaux.

Laura LaChance, MD

La Dre Laura Lachance est clinicienne-chercheure à l’Hôpital St. Mary’s et est professeure adjointe au département de psychiatrie de
l’Université McGill. Elle a reçu sa formation en psychiatrie au programme de cliniciens-chercheurs de l’Université de Toronto en 2017
et a effectué un stage de recherche en étiologie sociale de la maladie mentale (SAMI) au Centre de toxicomanie et de santé mentale
(CAMH) en 2012. Elle a travaillé comme clinicienne-chercheure au centre familial Slaight pour les adolescents en transition au CAMH,
où elle a travaillé auprès d’adolescents ayant connu un premier épisode de psychose. Elle est ensuite déménagée à Montréal en 2019.
La Dre Lachance a terminé sa formation de premier cycle en médecine à l’Université Queen’s en 2011. Elle s’intéresse spécialement à
la prévention secondaire et à l’amélioration de la santé physique des personnes souffrant de troubles psychiatriques. À St. Mary’s, elle
travaille au service de crise de santé mentale où elle dispense des soins d’accès rapide aux patients ambulatoires en tant que membre
d’une équipe interdisciplinaire. En ce qui concerne la recherche, la Dre Lachance s’intéresse à comprendre l’effet des comportements
de santé (alimentation et activité physique) sur les symptômes de santé mentale, et à rechercher comment les interventions visant les
comportements de santé peuvent être intégrées dans les services de soins de santé mentale.

Conférenciers(ières) invités
L’APC au cinéma présente :
The Listeners
Le vendredi 13 septembre, 14:45 - 16:15
USA 2016
Réalisateur : Bill Hurst
Un regard captivant dans les coulisses d’Headquarters, un
centre de crise et de prévention du suicide ouvert en tout
temps de Lawrence, au Kansas, où des bénévoles compétents
répondent à plus de vingt mille appels par année. « Nous apprenons tous à parler — nous n’apprenons pas à écouter », dit
l’un des sujets d’une entrevue dans ce documentaire touchant
où nous suivons 11 jeunes stagiaires qui, pendant 11 semaines, sont soumis à une séance de formation rigoureuse comportant d’intenses scénarios
de jeux de rôles où toute crise imaginable est abordée. Apprendre à écouter avec empathie et sans juger, et résister à l’envie d’offrir des « solutions
rapides » aux problèmes sont des compétences que certains stagiaires ont de la difficulté à maîtriser. Mais nombre d’entre eux accèdent aux téléphones, où ils se joignent à d’autres qui sont comme eux : des gens ordinaires en première ligne de la prévention du suicide (The Cinematheque).
La discussion d’après visionnement avec Lynda Poirier et Éric Arseneault : Lynda Poirier, directrice générale du Centre de prévention du suicide
de Québec (CPSQ), est une psychothérapeute d’expérience et une travailleuse sociale qui a consacré plus de 30 ans à aider de manière créative les personnes et les organisations qui soutiennent les populations vulnérables. Éric Arseneault, coordonnateur des services d’intervention au
CPSQ, dirige le déroulement de tous ces services, y compris les suivis cliniques et les interventions téléphoniques fournies par une vaste équipe
de superviseurs et d’intervenants. Il détient un diplôme de maîtrise en psychologie de l’Université Laval
Animé par le Dr Harry Karlinsky, professeur clinique, département de psychiatrie, Université de la Colombie-Britannique.
Durée : 65 minutes

