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Les enfants vont bien
Journée de la recherche psychiatrique axée sur le soutien des enfants et de leurs proches

À partir de la gauche : Dre Jaswant Guzder, Dre Phyllis Zelkowitz, Dr Amir Raz et Dre Cécile Rousseau.

Les enfants et leurs familles étaient 
à l’avant-plan lors de la cinquième 

édition annuelle de la Journée de la re-
cherche psychiatrique de l’HGJ qui s’est 
tenue le 26 mars, et les professionnels 
de la santé et des services sociaux de 
Montréal ont eu un aperçu des récents 
développements auxquels a conduit la 
recherche pédopsychiatrique à l’Hôpital. 
 « Notre division de pédopsychiatrie 
est un chef de file en matière de traite-
ment des enfants et de leurs proches qui 
tienne compte du contexte culturel et 
de l’expérience clinique, a expliqué l’or-
ganisatrice de l’événement, Dre Phyllis 
Zelkowitz, directrice de la recherche 
au Service de psychiatrie. Cette année, 
la Journée de la recherche mettait en 
vedette des travaux de recherche menés 
dans notre service qui comptent parmi 
les plus importants et les plus novateurs 
et dont les conclusions sont hautement 
pertinentes pour les professionnels qui 
oeuvrent auprès des enfants et de leurs 
familles. »
 Le Dr Michael Bond, chef du Service 
de psychiatrie et directeur de l’Institut 
de psychiatrie communautaire et fami-
liale de l’HGJ, a souhaité la bienvenue 
aux conférenciers et aux participants 
avant de laisser la parole aux quatre 

conférenciers :
• Le Dr Amir Raz, spécialiste renom-
mé en neuroscience de l’attention et de 
l’hypnose (et ancien hypnotiseur), a fait 
une présentation portant sur l’entraîne-
ment du cerveau à l’attention afin d’aider 
les enfants à se contrôler.
• La Dre Cécile Rousseau, directrice de 
l’Équipe de recherche et d’intervention 
transculturelle du CSSS de la Montagne, 
a abordé les moyens d’aider les enfants à 
se remettre de la torture et d’autres trau-
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INSCRIVEZ-VOUS
DÈS MAINTENANT!
3 mercredis soirs, du 26 mai au 9 juin

Renseignez-vous sur les 
dernières innovations ! 
• L’école Mini-Med HGJ est de retour 

avec une autre passionnante série de 
conférences.

• Séances séparées en anglais et en 
français

• Des scientifiques de renom de l’HGJ 
donnent un aperçu des recherches les 
plus étonnantes au Québec.

15 $ pour le personnel ainsi que les 
volontaires de l’hôpital, 40 $ pour adultes, 
25 $ pour étudiants (carte d’étudiant 
requise) et personnes âgées (60+)
Inscrivez-vous dès maintenant au jgh.ca/
ecoleminimed

L’école Mini-Med HGJ est aussi sur DVD !
Nouveau prix : 10 $ pour une série de cinq 
ou six conférences
Pour une commande ou pour plus 
d’information, visitez jgh.ca/ecoleminimed
ou téléphonez au poste 5818.

matismes, particulièrement les enfants 
d’immigrés et de réfugiés.
• La Dre Zelkowitz a décrit l’impact 
psychologique de la naissance d’un pré-
maturé sur les parents et l’enfant.

• La Dre Jaswant Guzder, directrice de 
la pédopsychiatrie à l’JGH, a commenté 
les présentations de ses collègues et ani-
mé la discussion libre à la fin de l’événe-
ment.   P

Pour plus d’information :

514-340-8222, poste 3337
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