
 

Mot de la Direction | Spécial Noël 

Joyeux Noël et Bonne Année  

Malgré l’année particulière en contexte de COVID-19 et les ajustements et défis que cela représentait, le Centre de re-
cherche de l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel et ses membres ont réussi de nombreux bons coups.  
Voici le bilan des réussites de l’année 2020! 

Bon Coups | Subventions ! 

Dave Holmes | sub-
vention de 120 000 $ 
des IRSC pour le 
projet Vers une com-
préhension phénoménolo-
gique du stress traumatique 
secondaire en milieu psychia-
trique.  Ce projet se déroule-

ra à l’Institut. 

Anne Crocker avec A. Lemieux et A.A. 
Dumais Michaud et  T.L. Nicholls | sub-
vention de  24 441 $ du CRSH pour le projet 
COVID-19 et multiplicité des confinements 
des personnes ayant un problème de santé 
mentale en milieu institutionnel : de la re-
cherche à l’action. 

Anne Crocker, L. Roy et A. Lemieux | 
subvention de 14 846 $ du Vice-rectorat à 
la recherche, à la découverte, à la création 
et à l’innovation de l'Université de Mon-
tréal, Mobilisation des connaissances pour 
le projet Cartographie des parcours judi-
ciaires en santé mentale-justice. 

Jean-Pierre Guay | subvention de 
199 961 $ du CRSH-développement de par-
tenariat avec A. Crocker, D. Lafortune et 
M. Benbouriche pour le projet La forma-
tion des professionnels de la Justice, à l’aide 
d’agents virtuels autonomes (AVA). 

Patrice Renaud et 
James Pfaus | subven-
tion de 600 000 $ des 
IRSC pour le projet 
Preclinical models of 
sexual arousal, desire 
and orgasm disorders in woman.  

Etienne Paradis-Gagné | 
subvention de 99 950 $ du 
Ministère de la Justice du 
Canada pour le projet Pra-
tique de la méditation 
pleine conscience auprès 
d’adolescents suivis en psy-

chiatrie légale : une recherche qualitative.  

Étienne Paradis-Gagné | subvention de 
24 995 $ du CRSH-pour le projet Perception 
des personnes en situation d’itinérance par 
rapport à l’approche de proximité dans la 
région de Montréal. 

Joao Da Silva Guerreiro | subvention de 
55 527 $ du FRQSC  - 
Soutien à la recherche 
pour la relève professo-
rale, pour le projet Im-
plantation de deux outils 
d’évaluation du risque de 
violence dans un établis-
sement correctionnel 
provincial pour femmes.  

Joao Da Silva Guerreiro | subvention de 
72 944 $ du CRSH - Programme de finance-
ment Développement savoir pour le pro-
jet Portrait de la clientèle féminine des 
Services correctionnels du Québec sous 
l’angle de la traite de personnes à des fins 
liées à l’exploitation sexuelle. 

Marie-Hélène Goulet | subvention de 
57 146$ $ du FRQSC  - Soutien à la re-
cherche pour la relève professorale pour 
le projet Le plan de crise conjoint en santé 
mentale : étude pilote pour diminuer le 

recours à la coercition . 
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Nouvelles du Centre de recherche Nouvelles du Centre de recherche 

L’excellence des étudiants! 

Arianne Imbeault | étu-
diante au doctorat en psy-
chologie à l'Université de 
Montréal et coordonna-
trice de recherche dans 
l'équipe d'Anne Crocker, 
est récipiendaire du Prix 
Frédéric-Nault-Brière 2020. Ce prix, accom-
pagné d'une bourse de 1 000 $, souligne 
l'excellence de son cheminement sur le 
plan académique et de la recherche ainsi 
que son engagement dans la vie universi-
taire ou communautaire. 

Marichelle Leclair | 
récipiendaire de la 
bourse d’études supé-
rieures du Canada Va-
nier 2020, détiens une 
maîtrise en épidémiolo-
gie de l’École de santé 
des populations et de 
santé mondiale de l’Université McGill. Elle 
est candidate au doctorat en psychologie à 
l'Université de Montréal. Ses recherches, 
menées à l’Institut, visent à améliorer l’or-
ganisation des soins et services de santé 
mentale reçus dans la communauté par les 
personnes situées au confluent d’identités 
sociales marginalisées, celles qui ont des 
démêlés avec la justice pénale. Ses an-
crages pluridisciplinaires lui permettent 
d’adopter des perspectives psychosociales, 
systémiques et organisationnelles pour 
aborder la capacité des services de santé à 
répondre aux besoins complexes de popu-
lations hautement défavorisées dans l’op-
tique de réduire les disparités dans l’accès à 
des services adéquats et basés sur les don-
nées probantes. 

Le Comité Étudiants 

Coprésidence | A.-P. 
Raiche et F. A. Bélanger 

Suite à la tenue récente 
d’élections, le comité étu-
diant du Centre de re-
cherche de l’Institut a élu 
Ann-Pierre Raiche et Félix 

Albert Bélanger pour assu-
rer la coprésidence. FÉLICI-
TATIONS!!!  De plus, le comi-
té a désigné des respon-
sables d’activités : Arianne 
Imbeault, Évelyne Gratton 
et Maude Payant se parta-
geront le rôle.  Et à titre de 
mentor auprès du comité 

étudiant Audrey-Anne Dumais Michaud, pro-
fesseure adjointe au Département de travail 
social à l’UQO et chercheure à l’Institut.  
BRAVO!!  Pour toutes questions ou pour vous 
impliquer, vous pouvez les joindre au :  
comite.etudiant.pinel@ssss.gouv.qc.ca 
https://www.facebook.com/pg/InstitutPinel 
https://pinel.qc.ca/etudiants/  
 
Dans les Médias ! 

Anne Crocker |  
Radio-Canada 
Santé mentale fragilisée : 
Explications de M. Belhu-
meur 

Marichelle Leclair |  
Le Devoir 
Lettre cosignée. 
Les précieux services de 
proximité en santé men-
tale 
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https://www.facebook.com/pg/InstitutPinel/posts/
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Offres et Opportunités 

Capsules Vidéos 

Chercheurs Réguliers  
Audrey-Anne Dumais-Michaud, Ph.D., profes-
seure 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 ad-
jointe, Faculté des sciences infirmières, UdeM. 

Hanie Edalati, Ph.D., Analyste en recherche et 
politiques au Centre canadien sur les dépen-
dances et l’usage de substances. 
Avis de décès  
Une pensée particulière pour la famille de ma-
dame Joanne-Lucine Rouleau, chercheure asso-
ciée, 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 fai-
sait aussi partie du laboratoire 
ARViPL de l’Institut et une de ses 
thèses  a gagné le prix  de la meil-
leure thèse de l’UdeM.  Son authenticité et son 
sens de l’humour nous manqueront. 
 

Bienvenue dans l’Équipe ! 

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. 

Publications Récentes | Centre de Documentation 

Joyeux Noël et Bonne Année  

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 men-
tal 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 coer-
cion a different construct from sadism or the lower end of an agonistic continuum? Journal of Crimi-
nal 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 : Perspec-
tives of Frontline Practitioners. Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice, e20190056.  

Paradis-Gagné, E., Pariseau-Legault, P., Villemure, M., & Chauvette, S. (2020). A Critical Ethno-
graphy 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 

Offre de Stages Postdoctoraux | Institut 
National de Psychiatrie Légale Philippe-
Pinel 
MITACS | Deux opportunités pour les 
chercheurs postdoctoraux : Mitacs est 
ravi d’annoncer le retour de deux pro-
grammes populaires de recherche et for-
mation 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 dé-
claration relative aux conflits d’intérêts. 
10 février 2021 : Date limite finale pour 
déposer une demande. 

Un mot de Frédérique 

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 

UETMI | Ashley Lemieux 

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 psy-
chiatrie 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 réta-
blissement 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 Phi-
lippe-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.  

Bonjour! Je me présente Dre  Frédé-
rique Lamarmotte, PhD, mascotte officielle 
de la Direction de la recherche et de l'ensei-
gnement universitaire de l'Institut. Tout 
comme vous, la pandémie a été vécue diffi-
cilement par les animaux de la cour, tous 
nos compagnons de dîner ont soudaine-
ment disparu! Nous avons d’abord été dé-
semparés et déboussolés. Par contre, inspi-
rés 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 cons-
truire une toute nouvelle addition souter-
raine au centre de recherche. Au plaisir de 
vous y retrouver en 2021! Et n'oubliez pas :    
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