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Trois films, trois discussions

Une septième saison de « Vues de l’esprit »
organisée par l’Institut Douglas
Montréal, 9 avril 2010 – L’institut universitaire en santé mentale Douglas présente
la septième saison de son festival de soirées cinéma et de discussions sur la santé
mentale Vues de l’esprit, les 6, 7 et 8 mai prochains.
Sophie-Andrée Blondin, journaliste scientifique à l’émission Les Années lumière de
Radio-Canada, a accepté d’assurer l’animation des discussions qui suivront les
projections de films.
Cette année, les films et les discussions donnent une place particulière à des
problématiques de santé mentale liées aux enfants et aux jeunes. Le jeudi 6 mai,
Dédé à travers les brumes sera présenté et suivi d’une discussion avec Johanne
Renaud, psychiatre spécialisée en troubles dépressifs, en compagnie de Sylvie et
Hélène, les sœurs de Dédé Fortin. Le vendredi 7 mai, on présente La peau et
les os, après…, un documentaire d’Hélène Bélanger-Martin qui constitue une suite
prenante, dix huit ans plus tard, au percutant documentaire de Johanne Prégent, La
peau et les os. Howard Steiger, psychologue et expert en troubles de
l’alimentation, la réalisatrice ainsi que Marie-Josée D’Amours, qui a lutté contre
l’anorexie, seront sur place pour échanger avec les spectateurs. Pour conclure, le
samedi 8 mai, on pourra voir le touchant Un ange à la mer, un film qui traite de la
détresse d’un enfant à qui le père confie un lourd secret qui va changer le cours de
sa vie. Gisèle Forget-Bordron, directrice générale de Parents et amis du bien-être
mental du Sud-Ouest de Montréal , le psychiatre Jean-François Bélair, chef du
programme d’interventions intensives et Johanne Renaud, psychiatre et chef de la
section jeunesse du programme des troubles dépressifs seront de l’échange avec le
public.
Depuis sept ans, les soirées Vues de l’esprit sont de bonnes occasions de sensibiliser
le public aux troubles de santé mentale, de démystifier les tabous entourant la
maladie mentale afin d’éliminer les préjugés envers ceux et celles qui en souffrent.
Par l’entremise de ces soirées, le grand public peut ainsi avoir accès à des
informations justes, provenant de spécialistes reconnus dans le domaine, entendre
des témoignages et poser des questions. Tout cela, en s’offrant une sortie culturelle.

Programmation Vues de l’esprit 2010
Dédé à travers les brumes - jeudi, 6 mai 2010, 18 h30
La vie et l'oeuvre du chanteur des Colocs, André «Dédé» Fortin, telle que portée à l’écran par
le réalisateur et scénariste Jean-Philippe Duval, a touché un large public. Sébastien Ricard,
dans le rôle de Dédé Fortin, a été nommé meilleur acteur au Gala des Jutra le 28 mars
dernier. Un des quatre trophées que le film a récolté lors de ce gala du cinéma.
Discussion sur les troubles dépressifs et le suicide
Invités :
Sylvie et Hélène Fortin, les sœurs de Dédé Fortin
Johanne Renaud, M.D., M.Sc., FRCPC chef médical - Section jeunesse- Programme des
troubles dépressifs, chercheuse clinicienne, Institut Douglas

La peau et les os, après… – vendredi, 7 mai 2010, 18h30
En 1987, la réalisatrice Johanne Prégent tournait une docu-fiction, La peau et les os , qui
traitait d'une maladie alors méconnue: l'anorexie. Hélène Bélanger-Martin y campait une
adolescente atteinte de ce trouble. Dix huit ans plus tard, devenue elle-même réalisatrice et
mère de famille, elle réunit dans une maison de campagne des amies qui ont traversé la
même épreuve qu'elle. Avec franchise, elles témoignent afin de donner de l’espoir aux jeunes
qui souffrent. Leur retour vers le passé est mis en perspective par le témoignage de Charlotte,
17 ans, qui raconte son enfer quotidien lié à l'anorexie.
Discussion sur les troubles de l’alimentation
Invités :
Hélène Bélanger-Martin, réalisatrice
Marie-Josée d’Amours, témoignage
Howard Steiger, Ph.D., chercheur et chef, Programme des troubles de l’alimentation, Institut
Douglas

Un ange à la mer – samedi, 8 mai 2010, 18h30
Le film, scénarisé et réalisé par Frédéric Dumont, est en partie autobiographique. Cette
coproduction Belgique-Canada a été primée au Festival international du Film de Karlovy Vary
en 2009 où le film a remporté le Globe de Cristal du meilleur film ainsi que celui pour
l’interprétation masculine remis Olivier Gourmet (Congorama).

« Ce premier long métrage de Frédéric Dumont est un film indéniablement fort, écrit, porté
par le réalisateur avec ses tripes » Anabelle Nicoud, 22 octobre 2009, La Presse
Discussion : détresse et dépression chez les enfants et les proches qui vivent avec quelqu’un
qui souffre de maladie mentale.
Invités :
Gisèle Forget-Bordron, directrice générale de Parents et amis du bien-être mental du Sud
Ouest de Montréal (PABEMSOM )
Jean-François Bélair, M.D., FRCPC , psychiatre et chef médical, Programme d’interventions
intensives, Institut Douglas
Johanne Renaud, M.D., M.Sc., FRCPC, chef médical - Section jeunesse- Programme des
troubles dépressifs, chercheuse clinicienne, Institut Douglas

Quoi:

Vues de l’esprit 2010 –Institut Douglas
Projection de films suivies d’une discussion

Quand:

Jeudi 6 mai au samedi 8 mai, à 18 h 30

Où :

CinéRobothèque de l’ONF,
1564 rue Saint-Denis à Montréal. (Métro Berri-UQAM)
Montréal (Qc)

Prix des billets
Étudiants et aînés : 5,50 $, adultes : 7,50 $ et pour les trois jours : 16,50 $.
Billets en vente à la CinéRobothèque. Info : 514 496-6887 (aucune vente
par téléphone ou par internet)
-30-

Renseignements:
Marie france Coutu, Communications et Affaires publiques
Institut Douglas
Tél.: 514-761-6131, poste 2769
Cell: 514-835-3236
marie-france.coutu@douglas.mcgill.ca
www.douglas.qc.ca

À propos du Douglas – www.douglas.qc.ca
Le Douglas est un institut de classe mondiale, affilié à l’Université McGill et à
l’Organisation Mondiale de la Santé, qui soigne les personnes souffrant de maladies
mentales et leur offre espoir et guérison. Ses équipes de spécialistes et chercheurs
font constamment évoluer les connaissances scientifiques, les intègrent aux soins
offerts à leurs patients et les partagent avec la communauté pour la sensibiliser et
éliminer les préjugés entourant la maladie mentale.

