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ForMulaire 
d’inscription
Nom :  ___________________________________

Prénom : ____________________________________________

Occupation :  _____________________________

❑  Résident / Étudiant (carte valide exigée) : 75 $

❑  Employé d’un organisme à but non lucratif : 75 $

❑  Médecin ou autre professionnel : 190 $

Employeur :  ______________________________

Adresse : ____________________________________________

Ville :  ___________________________________

Code postal :  _____________________________  

Tél. : ___________________  Poste :  __________

Téléc. :  __________________________________

Courriel (obligatoire) :  ____________________________

Libellez votre chèque à l’ordre de Institut 

Douglas, Éducation Médicale Continue.

Envoyez votre inscription avant le  

14 novembre 2011 (aucune inscription  

sur place). Aucun remboursement ne sera  

accordé après le 14 novembre 2011.

Le venDreDI 25 noveMbre 2011
Salle Douglas, Institut universitaire en santé mentale Douglas

www.douglas.qc.ca/events

CoMorbIDItÉ psyChIatrIque 
et DIagnostICs CoMpLexes : 
aller plus loin en utilisant 
l’approche dimensionnelle

Cette activité est rendue possible grâce à une subvention 

à visée éducative d’AstraZeneca Canada Inc.
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Pavillon Dobell, Bureau B-2123 

6875, boulevard LaSalle, 

Montréal (Québec)  H4H 1R3 

Téléphone : 514 761-6131 poste 2616 

jessy.ranger@douglas.mcgill.ca



Mot 
d’introduction

Cher(e)s collègues,
C’est avec grand plaisir que les membres 

du groupe « Comorbidité psychiatrique et 

dimensions » vous invitent à un colloque sur 

l’utilisation de l’approche dimensionnelle 

dans l’évaluation et le traitement des cas 

cliniques complexes. L’intérêt pour la psychiatrie 

dimensionnelle est avivé par l’arrivée prochaine 

du DSM V et nous souhaitons pouvoir échanger 

sur ses développements. Mais au delà de la 

réflexion théorique, nécessaire et stimulante, 

ce colloque se veut avant tout clinique. Les 

participants seront invités à appliquer l’approche 

dimensionnelle à trois cas cliniques lors d’ateliers 

animés chacun par deux ou trois membres 

du groupe.

Espérant avoir le plaisir de vous rencontrer le 

25 novembre prochain à l’Institut Douglas, 

je vous prie d’agréer, cher(e)s collègues, 

l’expression de mes meilleurs sentiments.

philippe baruch, M.D., M.Sc. 

Coordonnateur du groupe  

« Comorbidité psychiatrique et dimensions »

aniMateurs  
des ateliers
Philippe Baruch, M.D., M.Sc.,  
Institut universitaire en santé mentale de Québec

Serge Beaulieu, M.D., Ph.D.,  
Institut universitaire en santé mentale Douglas

Richard Bergeron, M.D., Ph.D., FRCPC,  
Ottawa Hospital Research Institute 

Florence Chanut, M.D., FRCPC, CHUM,  
Hôpital St-Luc

Andrée Daigneault, M.D., FRCPC,  
Hôpital du Sacré Cœur de Montréal

Suzane Renaud, M.D., FRCPC, CSMQ, DFAPA, 
Institut universitaire en santé mentale Douglas

Valérie Tourjman, M.D., C.M., FRCPC, M.Sc., 
Hôpital Louis-H. Lafontaine

Évens Villeneuve, M.D.,  
Institut universitaire en santé mentale de Québec

objectiFs
■ Débattre des origines de l’approche 

dimensionnelle et de ses développements, 
notamment à propos du DSM V.

■ Appliquer l’approche dimensionnelle  
à l’analyse de cas cliniques complexes.

■ Apprendre à utiliser des outils d’évaluation 
dimensionnels.

■ Intégrer l’approche dimensionnelle dans 
la définition des plans de traitement 
des cas complexes.

Horaire 
de la journée

7h30 – 8h30 Inscription et petit déjeuner

8h30 – 8h45  Mot de bienvenue 
philippe baruch, M.D., M.sc.  
et hani Iskandar, M.D.

8h45 – 9h15  « Psychiatrie et approche 
dimensionnelle : de la 
psychopathologie quantitative  
à la psychiatrie biologique » 
philippe baruch, M.D., M.sc.

9h15 – 9h45  « Nosographie, DSM V et  
approche dimensionnelle » 
suzane renaud, M.D.,  
FrCpC, CsMq, DFapa

9h45 – 10h15 Discussion 
serge beaulieu, M.D., ph.D.

10h15 – 10h45  Pause

10h45 – 12h00  Premier atelier  
(Cas Clinique I, II ou III)

12h00 – 13h00  Dîner

13h00 – 14h15  Deuxième atelier  
(Cas Clinique I, II ou III) 

14h15 – 15h30  Troisième atelier  
(Cas Clinique I, II ou III) 

15h30 – 16h00  Pause

16h00 – 16h45  « Au-delà du DSM V, vers une 
psychobiologie dimensionnelle 
pour le DSM VI ? » 
serge beaulieu, M.D., ph.D.

16h45 – 17h00  Mot de la fin 
philippe baruch, M.D., M.sc. 
et hani Iskandar, M.D.

note :  Le colloque se tiendra en français uniquement.

un certificat de participation sera  
remis à tous les participants.

Cet événement sera accrédité par l’Éducation 
Médicale Continue (Mcgill). Les médecins 
généralistes pourront réclamer des crédits  

selon la section 1 de la Fédération des 
omnipraticiens du québec (FMoq).


