
Dr Henry Brian Megget Murphy (1915-1987) 
 
Né à Édimbourg en Écosse, Dr Murphy obtint son diplôme de médecin de l’Edinburgh Medical School 
en 1938. En 1957, il reçut son doctorat de la New School for Social Research de New York. Au cours 
de la Seconde Guerre mondiale, il fut parachutiste et officier médical dans l’armée britannique 
(Opérations spéciales). Après la guerre, il travailla pour différentes organisations internationales au 
niveau de la réadaptation des réfugié(e)s d’après-guerre en Europe, en Israël et en Australie. Dr 
Murphy attribua son intérêt pour les liens entre la culture et la psychiatrie ainsi que pour les 
syndromes culturels à cette période de travail dans les camps de réfugié(e)s. Au début des années 
cinquante, il dirigea le service de santé mentale pour étudiant(e)s de l’Université de Malaisie à 
Singapour où il mena l’une des premières études épidémiologiques transculturelles. En 1959, il se 
joignit à la section d’études psychiatriques transculturelles de McGill, fondée en 1955. Par la suite, 
Dr Murphy s’impliqua dans l’Organisation mondiale de la santé et, dans les années soixante-dix, il 
fut président de la section de psychiatrie transculturelle de l’Association mondiale de la psychiatrie. 
En 1982, après avoir pris sa retraite, il devint consultant en recherche psychosociale à l’Hôpital 
Douglas. Un collègue déclara que Dr Murphy fut ‘extrêmement influent dans la création et 
l’organisation de la psychiatrie transculturelle, autrefois quelque peu incomplète, mais devenue 
aujourd’hui une sous-discipline excitante’. 
 
 
 

Dr Ramzy Yassa (1940-1992) 
 
Dr Yassa est né au Caire en Égypte où il a complété ses études médicales (M.B. et B.Ch.). Il a par la 
suite déménagé à Montréal où il a complété sa résidence en psychiatrie à l’Hôpital Douglas, 
devenant éventuellement Associé du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et 
Diplomate de l’American Board of Psychiatry and Neurology. Dr Yassa devint ensuite un membre du 
personnel de l’Hôpital Douglas et un professeur en psychiatrie à l’Université McGill. Il a publié plus 
d’une centaine d’articles scientifiques et de chapitres de livres, surtout dans le domaine de la 
psychopharmacologie.  
 
Gentilhomme et érudit, il fut aussi un scientifique hors pair, servant de modèle et menant des 
recherches cliniques de grande qualité. Il fut un chercheur phénoménologique doté de grandes 
capacités d’observation, un professeur et un mentor inspirant auprès de ses étudiant(e)s ainsi 
qu’une personne bienveillante et compatissante avec ses collègues et patients. 


