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Mot de la Direction | Spécial Noël
Malgré l’année particulière en contexte de COVID-19 et les ajustements et défis que cela représentait, le Centre de recherche de l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel et ses membres ont réussi de nombreux bons coups.
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Bienvenue dans l’Équipe !
Chercheurs Réguliers
Audrey-Anne Dumais-Michaud, Ph.D., professeure adjointe, département de travail social,
UQO.
Dave Holmes, Ph.D., professeur titulaire, École
des sciences infirmières, uOttawa.
Chercheurs Associés
Marie-Hélène Goulet, Ph.D., professeure adjointe, Faculté des sciences infirmières, UdeM.

Hanie Edalati, Ph.D., Analyste en recherche et
politiques au Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances.
Avis de décès
Une pensée particulière pour la famille de madame Joanne-Lucine Rouleau, chercheure associée, qui nous a quittés cet été. Au fil de sa
carrière elle a contribué de façon notable dans
le domaine de la psychologie légale, son exper-

tise clinique en délinquance
sexuelle était particulièrement
reconnue et appréciée. Elle faisait aussi partie du laboratoire
ARViPL de l’Institut et une de ses
thèses a gagné le prix de la meilleure thèse de l’UdeM. Son authenticité et son
sens de l’humour nous manqueront.

Capsules Vidéos

UETMI | Ashley Lemieux

Nous démarrons, ce que nous
souhaitons être une série de
petits clips sur les recherches de
nos chercheurs, en voici une de
Joao Da Silva Guerreiro
50e Anniversaire de l’Institut national de
psychiatrie légale Philippe-Pinel | capsules
vidéos d’Anne Crocker et Jean Proulx.

Ashley Lemieux, Ph.D, est agente de planification, de programmation et de
recherche, responsable de l'Unité d'évaluation des technologies et modes
d'intervention en santé mentale, justice et sécurité de l'Institut national en psychiatrie légale Philippe-Pinel. Son expertise en recherche cible les interventions
destinées aux personnes avec des troubles mentaux qui sont impliquées dans le
système de justice, avec un intérêt pour les approches qui soutiennent le rétablissement et la déjudiciarisation.
Lemieux, A., Damasse, J., & Morin-Major, J-.K. (2020). Gestion de la COVID-19
avec les personnes ayant un trouble mental dans les milieux fermés: Une réponse
rapide. Montréal, Québec (Canada): Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel.
CONFÉRENCE MIDI
Lemieux, A. J., Michaud, A.-A. D., Damasse, J., Morin-Major, J.-K., Nguyen, T. N., Lesage, A., &
Crocker, A. G. (2020). Management of COVID-19 for Persons with Mental Illness in Secure Units : A
Rapid International Review to Inform Practice in Québec. Victims & Offenders, 1‑24.

Offres et Opportunités
Offre de Stages Postdoctoraux | Institut
National de Psychiatrie Légale PhilippePinel
MITACS | Deux opportunités pour les
chercheurs postdoctoraux : Mitacs est
ravi d’annoncer le retour de deux programmes populaires de recherche et formation postdoctorale cet automne.
1. La Bourse Accélération industrielle
pour chercheurs postdoctoraux
accelerate@mitacs.ca.
2. Mitacs Élévation
elevate@mitacs.ca.
Échéances importantes :
13 janvier 2021 : Lettre d’intention et déclaration relative aux conflits d’intérêts.
10 février 2021 : Date limite finale pour
déposer une demande.

Un mot de Frédérique
Bonjour! Je me présente Dre Frédérique Lamarmotte, PhD, mascotte officielle
de la Direction de la recherche et de l'enseignement universitaire de l'Institut. Tout
comme vous, la pandémie a été vécue difficilement par les animaux de la cour, tous
nos compagnons de dîner ont soudainement disparu! Nous avons d’abord été désemparés et déboussolés. Par contre, inspirés par nos collègues de l’Institut, nous
avons rapidement décidé de faire preuve
d’agilité et de nous mettre en action! Nous
avons donc creusé et creusé pour construire une toute nouvelle addition souterraine au centre de recherche. Au plaisir de
vous y retrouver en 2021! Et n'oubliez pas :

Publications Récentes | Centre de Documentation
Voici quelques publications de nos chercheurs réguliers pour 2020 :
James, J., Higgs, T., & Langevin, S. (2020). Reactive and proactive aggression in sexual homicide
offenders. Journal of Criminal Justice, 101728
Paradis-Gagné, E., Holmes, D., & Jacob, J. D. (2020). Caring for a violent relative with severe mental illness : A qualitative study. Journal of Research in Nursing, 1744987120937409.
Bouchard, S., Allard, M., Robillard, G., Dumoulin, S., Guitard, T., Loranger, C., Green-Demers, I.,
Marchand, A., Renaud, P., Cournoyer, L.-G., & Corno, G. (2020). Videoconferencing Psychotherapy
for Panic Disorder and Agoraphobia : Outcome and Treatment Processes From a Non-randomized
Non-inferiority Trial. Frontiers in Psychology, 1, 2164.
Longpré, N., Sims-Knight, J. E., Neumann, C., Guay, J.-P., & Knight, R. A. (2020). Is paraphilic coercion a different construct from sadism or the lower end of an agonistic continuum? Journal of Criminal Justice, 101743.
Roy, L., Crocker, A., Hurtubise, R., Latimer, E., Côté, M., Billette, I., & Boissy, F. (2020). Reducing
Criminal Justice Involvement of Individuals Experiencing Homelessness and Mental Illness : Perspectives of Frontline Practitioners. Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice, e20190056.
Paradis-Gagné, E., Pariseau-Legault, P., Villemure, M., & Chauvette, S. (2020). A Critical Ethnography of Outreach Nursing for People Experiencing Homelessness. Journal of Community Health
Nursing, 37(4), 189‑202.

Pour plus d’Information sur les publications :
https://pinel.qc.ca/publications-scientifiques/
Centre de Documentation : Hongyue Pan, Agente d’Information
hongyue.pan.ippm@ssss.gouv.qc.ca

Chercheurs et étudiants ! Vous avez des bons coups ou autres à partager?
Veuillez les envoyer à l’adresse courriel suivante :
ml.robillard.ippm@ssss.gouv.qc.ca

