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InForMAtIon en LIen  
Avec L’InscrIptIon
Libellez votre chèque  
à l’ordre de Centre  
de recherche, Hôpital  
Douglas. Pour payer par  
carte de crédit, visitez 

peppmontreal.ca.

Pour être valide, toute  
inscription doit être  
accompagnée du paiement.

Aucun remboursement  
ne sera accordé après  
le 17 mai 2013.

InscrIptIon  
et renseIgneMents
Mme Jessy Ranger,
Conseillère en communications, 
Institut Douglas, Pavillon Dobell, Bureau B-1136
6875, boulevard LaSalle,  
Montréal (Québec)  H4H 1R3

Téléphone : 514 761-6131, poste 2616 
jessy.ranger@douglas.mcgill.ca

souMIssIon d’AFFIche
S’il vous plaît,  
envoyez vos résumés d’affiche à  
elizabeth.lee@douglas.mcgill.ca  
avant le 5 avril 2013. Visitez peppmontreal.ca  
pour les modalités de soumission.

ForMuLAIre 
d’InscrIptIon

Nom : 

Prénom :

Occupation :

Je souhAIte AssIster  
Au congrès  :
 Médecin et autre 
 professionnel : 350 $ 

 Résident, et étudiant* : 100 $

 Employé d’un organisme  
 à but non lucratif : 100  $

Je souhAIte AvoIr Accès Au  
congrès vIA LA webdIFFusIon :
 Médecin et autre  
 professionnel : 350 $ 

 Résident et étudiant* : 100 $

 Employé d’un organisme  
 à but non lucratif : 100 $

Employeur : 

Adresse :

Ville :

Code postal : 

Tél. :

Téléc. : 

Courriel (obligatoire) :

servIce de trAductIon sIMuLtAnée** : 
 Oui  Non 

Les InFos 
du congrès

Les  
obJectIFs

Les objectifs suivants se 
rapportent à la psychose 

chez les jeunes :

Découvrir un nouveau  
réseau de soins en  

santé mentale destiné  
aux jeunes 

Mettre à jour nos  
connaissances sur  

la pertinence clinique  
de la neurocognition  
et de la neuroimagerie 

Accroître notre  
compréhension de  

l’impact des aspects  
psychologiques, sociaux  

et interculturels (y compris  
la stigmatisation) 

Acquérir des connaissances 
sur la complexité  

de la toxicomanie et  
les risques associés  

à la psychose pour la santé 
physique et le bien-être

Un certificat  
de participation  

sera remis par courriel  
à tous les participants. 

Cet événement sera  
accrédité par l’Éducation  

Médicale Continue  
de l’Université McGill.* Cartes valides 

** La traduction simultanée n’est 
 pas disponible via la webdiffusion.



Mot d’introduction
Ce congrès est le plus vaste et le plus complet sur l’intervention  précoce 
et la prévention des psychoses tenu au Canada depuis celui de l’IEPA, en 
2004. Chercheurs et cliniciens réputés de différentes parties du monde 
seront réunis en vue de partager les connaissances les plus récentes sur 
les aspects culturels, psychologiques, sociaux et neurobiologiques  
des premiers stades des troubles psychotiques, ainsi que sur les 
problèmes complexes liés à la toxicomanie et à la santé physique.

Une discussion ouverte de deux heures, avec la participation de 
 prestataires de services et d’usagers, de responsables des politiques  
et de cliniciens-chercheurs, permettra d’explorer l’application de ces  
connaissances afin de relever les défis que pose la prestation de 
 services pour les jeunes qui souffrent de psychoses. Il y aura une séance 
 réservée à la présentation d’affiches, au cours de laquelle des personnes 
de  différents services d’intervention précoce présenteront leur travail. 

Ce congrès vise à diffuser des connaissances pratiques auprès de  
cliniciens, de chercheurs, d’étudiants, d’administrateurs et de représentants  
gouvernementaux et à traduire la recherche en pratique et en politique, afin 
que les jeunes qui souffrent de psychose reçoivent les meilleurs services 
possibles et augmentent leurs chances de se rétablir.  

Ashok Malla, M.D., FRCPC 

Directeur, Programme d’évaluation, d’intervention et de prévention  
des psychoses (PEPP-Montréal); Professeur, Département de psychiatrie,  
Université McGill (Canada); Chaire de recherche du Canada pour l’étude  
des premiers stades de la psychose



8 h 30 
Mot de bienvenue 

_	 Lynne	McVey,	inf.,	M.	Sc.

_	 André	Delorme,	M.D.,	FRCPC

_	 Mimi	Israël,	M.D.,	FRCPC

	

Aperçu : synthèse des connAissAnces  
dAns le doMAine de l’intervention  
précoce et de lA prévention  
des psychoses
Président : Ashok Malla, M.D., FRCPC

9 h 
Séance	plénière	animée	

L’intervention précoce en cas  
de psychose : une nouvelle architecture  
et culture des soins
Patrick McGorry, M.D., Ph. D.

10 h 
Aperçu de l’ensemble des  
connaissances et des réalisations  
de PEPP-Montréal 

Ashok Malla, M.D., FRCPC

10 h 30  
Pause

lA neurobiologie et son iMpAct  
sur les résultAts cliniques  
et fonctionnels 
Président : Martin Lepage, Ph. D.

10  h 50 
Séance	plénière	animée	

Neuroimagerie de troisième génération  
aux premiers stades de la schizophrénie : 
transformer les résultats de recherche  
en données cliniques utiles  
Stefan Borgwardt, M.D.

11 h 30 
Dépistage précoce des marqueurs  
neurobiologiques de la rémission dans  
les cas de premiers épisodes psychotiques
Michael Bodnar, Ph. D.

11 h 50 
Neurocognition et neuroimagerie  
de symptômes négatifs persistants  
des premiers épisodes psychotiques 
Cindy Hovington, Doctorante

12  h 10 
Déficits neurocognitifs et résultats  
fonctionnels dans les premiers stades  
de la psychose : ce que nous savons  
et ce que nous pouvons faire 
Srividya Iyer, Ph. D.

12 h  30 
Dîner

horAire

Jour 1  
le 27 mai



Aspects sociAux et psychologiques  
de l’intervention précoce  
et du rétAblisseMent  
Président : Alain Lesage, Ph. D.

13 h 30 
Séance	plénière	animée

Trouble d’anxiété sociale aux premiers stades 
de la psychose : le rôle de la vulnérabilité  
à la honte et la dissimulation du diagnostic 
Max Birchwood, Ph. D.

14 h 15 
Séance	plénière	animée	

Stigmatisation et intervention précoce  
en cas de psychose : pouvons-nous caser 
l’éléphant dans la pièce ? 
Ross M.G. Norman, Ph. D.

15 h 
Pause

15 h 20 
La signification particulière du rétablissement 
chez les personnes traitées pour un premier 
épisode de psychose
Deborah Windell, M. Sc.

15 h 40 
Thérapie cognitivo-comportementale  
de groupe pour les problèmes d’anxiété 
 sociale en cas de psychose : cela  
fonctionne-t-il ? 
Tina Montreuil, Ph. D.

16 h 
Corrélats psychologiques et biologiques  
du stress parmi les patients à risque élevé  
et les patients atteints d’un premier épisode 
de psychose 
Marita Pruessner, Ph. D.

16 h 20 
Discussion

17 h  
Présentation d’affiches 
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culture et psychose
Président : Laurence Kirmayer, M.D. 

9 h 
Séance	plénière	animée	

L’intervention précoce est-elle une  
priorité dans les pays en développement? 
Problèmes et défis 
Thara Rangaswamy, M.D., Ph. D.

9 h 50 
La présentation clinique d’un premier  
épisode de psychose dans divers groupes 
minoritaires ethniques et d’immigrants  
à Montréal (Québec) 
Elsje Van der Ven, Doctorante

10 h 10 
Le rôle des facteurs familiaux dans l’écart  
de résultats lors d’un premier épisode  
de psychose, à Chennai (Inde)  
et à Montréal (Canada) 
Ramesh Kumar, M.D.

10 h 30 
L’ethnicité et le parcours vers l’accès  
aux soins dans l’intervention précoce  
en cas de psychose
Kelly Anderson, Ph. D.

11 h 
Pause

coMorbidités et psychose
Président : Ridha Joober, M.D., Ph. D.

11 h 10 
Séance	plénière	animée	

Relever le défi de traiter des personnes 
 souffrant de psychose et de toxicomanie,  
en ciblant les jeunes et les jeunes adultes 
Lisa Dixon, M.D., M.H.P.

12 h 
Exploration de l’action réciproque complexe 
entre l’usage de cannabis, l’adhésion à  
la médication et l’intensité des symptômes 
lors d’un premier épisode de psychose 
Kia Faridi, M.D.

12 h 20 
Dîner

13 h 30
Cannabis et psychose : y a-t-il un aspect  
de la maladie qui favorise la consommation? 
Clifford Cassidy, Doctorant

13 h 50 
Comorbidités médicales au premier stade  
de la psychose : que pouvons-nous y faire ? 
Aldanie Rho, M.H.P.

horAire

Jour 2  
le 28 mai
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discussion ouverte et échAnge  
d’idées (2 heures)
Présidents : Patrick McGorry, M.D., Ph. D. 
et Amparo Garcia, M.A., IMHL

14 h 10 
Discussion sur des problématiques clés tels 
que les modèles de soins, la transformation 
des connaissances acquises en service,  
les façons d’influencer la politique,  
la durée des traitements, le désengagement 
face au traitement, la désaccentuation  
du diagnostic, les aspects culturels reliés  
au premier épisode psychotique et à 
l’intervention précoce, les collaborations  
possibles et les priorités de recherche.

pArticipAnts : 
Utilisateur des services, membre de  
la famille d’un usager, prestataires de services 
du Québec et d’autres régions du Canada, 
prestataires de services communautaires, 
membre du personnel politique  
et universitaire.

 
Le colloque se tiendra principalement en anglais  
avec traduction simultanée en français sur demande.



nos invités

conférenciers des plenières

Max Birchwood, Ph. D. 
Directeur clinique, Youthspace Mental Health  
Programme; Birmingham and Solihull Mental Health 
Trust; Professeur, École de psychologie, Université  
de Birmingham (Royaume-Uni)

-

Stefan Borgwardt, M.D. 
Département de psychiatrie et Centre d’analyse de 
l’imagerie médicale, Bâle (Suisse); Institut de psychiatrie,  
Département d’études de la psychose, King’s College, 
Londres (Royaume-Uni)

-

Lisa Dixon, M.D., M.H.P.
Directrice, Centre for Practice Innovations, New York 
State Psychiatric Institute; Professeure, Département  
de psychiatrie, Université Columbia (É.-U.)

-

Ashok Malla, M.D., FRCPC 
Directeur, Programme d’évaluation, d’intervention  
et de prévention des psychoses (PEPP-Montréal),  
Institut Douglas; Professeur, Département de psychiatrie, 
Université McGill (Canada); Chaire de recherche du 
Canada pour l’étude des premiers stades de la psychose

-

Patrick McGorry, M.D., Ph. D. 
Directeur général, Orygen Youth Health Research Centre; 
Professeur, Centre for Youth Mental Health, Université  
de Melbourne; Directeur, Services cliniques,  
Orygen Youth Health (Australie)

-

Ross M.G. Norman, Ph. D. 
Professeur, Départements de psychiatrie et 
d’épidémiologie et de biostatistique, University  
of Western Ontario; Directeur de la recherche,  
Département de psychiatrie, University of Western  
Ontario (Canada)

-

Thara Rangaswamy, M.D., Ph. D. 
Directrice, Schizophrenia Research Foundation,  
Chennai (Inde)

invités spéciAux  
et AniMAteurs des plenières

André Delorme, M.D., FRCPC 
Directeur national de la santé mentale, Ministère  
de la Santé et des Services sociaux, Québec (Canada)

-

Amparo Garcia, M.A., IMHL  
Directrice clinico-administrative des Activités cliniques, 
du transfert des connaissances et de l’enseignement, 
Institut Douglas (Canada)

-

Mimi Israël, M.D., FRCPC 
Chef du département de psychiatrie, Institut Douglas; 
Chef du département de psychiatrie, Université McGill;  
Professeure agrégée, Département de psychiatrie,  
Université McGill (Canada)

-

Ridha Joober, M.D., Ph. D. 
Directeur adjoint, Programme d’évaluation, d’intervention 
et de prévention des psychoses (PEPP-Montréal),  
Institut Douglas; Professeur agrégé, Département  
de psychiatrie, Université McGill (Canada)

-

Laurence Kirmayer, M.D., FRCPC  
Professeur James McGill et directeur, Division  
de la psychiatrie sociale et transculturelle, Département 
de psychiatrie, Université McGill (Canada)

-

Martin Lepage, Ph. D. 
Professeur agrégé, Département de psychiatrie, 
 Université McGill; Chercheur, Institut Douglas (Canada)

-

Alain Lesage, Ph. D. 
Directeur associé, Centre de recherche Fernand-Seguin, 
Hôpital Louis-H. Lafontaine; Professeur, Département  
de psychiatrie, Université de Montréal (Canada) 

-

Lynne McVey, inf., M. Sc. 
Directrice générale, Institut Douglas (Canada)



Autres conférenciers invités

Kelly Anderson, Ph. D. 
Boursière de recherche postdoctorale, Centre for  
Addictions and Mental Health, Toronto (Canada)

-

Michael Bodnar, Ph. D. 
Programme d’évaluation, d’intervention  
et de prévention des psychoses (PEPP-Montréal),  
Institut Douglas (Canada)

-

Clifford Cassidy, Doctorant
Département de psychiatrie, Université McGill;  
Programme d’évaluation, d’intervention  
et de prévention des psychoses (PEPP-Montréal),   
Institut Douglas (Canada)

-

Kia Faridi, M.D. 
Psychiatre, Programme d’évaluation, d’intervention  
et de prévention des psychoses (PEPP-Montréal),  
Institut Douglas; Professeur adjoint, Département  
de psychiatrie, Université McGill (Canada)

-

Cindy Hovington, Doctorante 
Université McGill; Programme d’évaluation, d’intervention  
et de prévention des psychoses (PEPP-Montréal),  
Institut Douglas (Canada)

-

Srividya Iyer, Ph. D. 
Coordonnatrice de programme, Programme d’évaluation, 
d’intervention et de prévention des psychoses  
(PEPP-Montréal), Institut Douglas; Professeure adjointe, 
Département de psychiatrie, Université McGill (Canada)

-

Ramesh Kumar, M.D. 
Psychiatre, Chercheur, Schizophrenia Research  
Foundation, Chennai (Inde)

-

Tina Montreuil, Ph. D. 
Programme d’évaluation, d’intervention  
et de prévention des psychoses  
(PEPP-Montréal), Institut Douglas (Canada)

-

Marita Pruessner, Ph. D. 
Coordonnatrice de programme, Clinique d’évaluation  
des jeunes à risque (CAYR), service relevant du  
Programme d’évaluation, d’intervention et de prévention 
des psychoses (PEPP-Montréal), Institut Douglas;  
Professeure adjointe, Département de psychiatrie,  
Université McGill (Canada) 

-

Aldanie Rho, M.H.P. 
Coordonnatrice de projet, Programme d’évaluation, 
d’intervention et de prévention des psychoses  
(PEPP-Montréal), Institut Douglas (Canada) 

-

Elsje Van der Ven, Doctorante 
Rivierduinen Institute for Mental Health Care,  
Oegstgeest; Département de psychiatrie et  
de psychologie, Université de Maastricht (Pays-Bas)

-

Deborah Windell, M.Sc. 
Prevention and Early Intervention Program for Psychoses, 
London, Ontario (Canada)



À propos  
du pepp-MontréAl

Le Programme d’évaluation, d’intervention  
et de prévention des psychoses (PEPP-Montréal), 
de renommée internationale, intègre la pratique 
clinique et la recherche dans le but d’offrir  
des services d’évaluation et de traitement  
aux jeunes adultes vivant les premières phases 
d’une psychose. Les cliniciens et le personnel de 
recherche du PEPP-Montréal collaborent avec 
ces jeunes adultes et leurs familles afin de les 
aider à reprendre leurs activités et à atteindre 
leurs objectifs personnels de rétablissement. 
Ce programme est sous l’égide de l’Institut 
universitaire en santé mentale Douglas (Institut 
Douglas), affilié à l’Université McGill, situé à 
Montréal, au Canada. Ce congrès international a 
été organisé pour souligner le dixième anniversaire  
du PEPP-Montréal en 2013. 

En 2003, le Dr Ashok Malla, FRCPC, directeur  
du PEPP-Montréal, a défini le programme comme 
étant un programme de traitement de deux ans 
destiné aux personnes présentant un premier 
épisode psychotique. En 1996, le Dr Malla avait 
créé un programme semblable, PEPP-London, 
à l’Université de Western Ontario, à London, 
en Ontario. À l’époque, PEPP-Montréal était 
une petite clinique d’une seule pièce située 
provisoirement au Pavillon Frank B. Common de 
l’Institut Douglas, et ne comptait que 17 employés.  
Au cours de la dernière décennie, il est devenu  
un programme d’envergure qui occupe 
maintenant le Pavillon Wilson, et compte 
41 employés ainsi que plusieurs autres affiliés et 
collaborateurs. En 2005, la clinique d’évaluation 
des jeunes à risque (CAYR) est née en tant que 
sous-programme du PEPP-Montréal dans le but 

d’offrir un service clinique et de recherche  
intégré aux jeunes présentant un risque élevé  
de développer une psychose. Des débuts  
du PEPP-Montréal à janvier 2013, 506 jeunes vivant 
un premier épisode psychotique ont bénéficiés  
des services de ce programme, et 122 jeunes  
ont pu recourir aux services de CAYR.  

PEPP-Montréal a contribué de façon importante  
au développement des nouvelles connaissances 
basées sur la recherche dans le domaine de 
la psychose précoce (plus de 150 publications 
et 200 conférences). Ces contributions ont 
aidé à faire progresser les connaissances dans 
ce domaine et ont eu un impact positif sur le 
pronostic des jeunes atteints de psychose. PEPP-
Montréal est un programme actif en formation et 
en enseignement pour les étudiants de diverses 
disciplines et pour les visiteurs de différents 
programmes du Canada et de l’extérieur du pays. 
PEPP-Montréal espère poursuivre sa mission, 
qui intègre la pratique clinique, la recherche et 
l’enseignement, en ayant comme principal objectif 
l’amélioration de la qualité de vie des jeunes 
atteints de psychose, ainsi que celle de leurs 
familles, au Canada et ailleurs dans le monde.  


