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Mot de la Direction | Anne Crocker
À l’aube des vacances d’été, qui nous espérons, seront un peu plus sociales in vivo que la dernière année, il me fait
plaisir de vous partager les nouvelles du Centre de recherche et les accomplissements de nos chercheurs et étudiants.
Je tiens à remercier tous les membres de leur résilience, flexibilité et adaptabilité aux circonstances au cours de cette
dernière année éprouvante. Si tout se passe bien avec la situation sanitaire du Québec, nous devrions être en mesure
de réintégrer le Centre de recherche en septembre. Mon mandat de Directrice de la recherche et de l’enseignement
universitaire ayant été renouvelé pour quatre ans, je consacrerai les prochaines années à deux chantiers principaux en plus de toute
autre tâche connexe. D’abord à la mise en œuvre du nouveau Centre de formation en santé mentale, justice et sécurité, dont le financement récurrent a été confirmé par le MSSS. Puis le redéploiement et le rayonnement du Centre de recherche.
Je vous souhaite un bel été!

Vous avez des idées?

Bon Coups | Subventions !
Julie Carpentier, Jo-Annie SpearsonGoulet, Jean Proulx et Denis Lafortune |
199 862 $ du CRSH pour le projet
« Délinquance sexuelle au Québec : portrait
actuel des auteurs, réponse au traitement
et récidive ».
Jean-Pierre Guay et Anne Crocker |
64 000 $ du FRQ-S-Audace pour le
projet : « Vers une transformation
des pratiques de formation professionnelle des commissaires aux libérations
conditionnelles à l’aide d’Agents Virtuels
Autonomes ».
Jean-Pierre Guay | 178 745 $ du MEI pour
son projet : « Le recours à un agent virtuel
autonome (AVA) pour prévenir les violences sexuelles envers les enfants »
Dave Holmes | 175 000 $ de l’U Ottawa
pour la Chaire de recherche universitaire
en soins infirmiers médico-légaux.
Dave Holmes | 6000 $ du CRSH pour le
projet : « Revue intégrative des écrits sur la
construction d’une identité populaire de
l’infirmière et de ses rôles en temps de pandémie liée au SRAS-Cov-2 (covid-19) »
Étienne Paradis-Gagné | 44 170 $ du FRQSC-Soutien à la recherche pour la relève
professorale pour le projet : « Interactions
sociales entre soignants et soignés en contexte de coercition : vers une théorisation
du phénomène ».
Denis Lafortune | 345 000 $ du Ministère
de la Justice Canada pour le projet : « Les
jeunes contrevenants faisant l’objet d’une
double intervention judiciaire (protection
de la jeunesse et justice pénale) ».
Denis Lafortune | 53 000 $ du MSSS pour
le projet : « Les jeunes desservis par la Loi
sur le Système de Justice Pénale pour les
Adolescents (LSJPA) dans le contexte de la
COVID-19 : un portrait des douze premiers
mois de la pandémie au Québec ».
Denis Lafortune | 58 000 $ du FRQ-MEIMSSS pour le projet : « Les enfants desservis par la Protection de la Jeunesse dans le
contexte de la COVID-19 : un portrait des
douze premiers mois de la pandémie au
Québec ».

Patrice Renaud | 7858 £ de l’Université
de Portsmouth pour le projet : « The use
of virtual reality to explore thebehaviour
and navigational strategies of child sexual
offenders in the environment »

Bon Coups | Chercheurs
Dave Holmes et Sheilagh Hodgins | Dans
le 2% des meilleurs chercheurs au monde!
Dave Holmes et Sheilagh Hodgins
classés dans les meilleurs 2% des
scientifiques au monde, dans
leurs domaines de recherche respectifs, soit les soins infirmiers et
le domaine de la psychiatrie selon une
étude menée par Standford. Des indicateurs tels que le nombre d’articles rédigés, le nombre de fois
où les articles sont cités et leur
impact dans le domaine ont été
utilisés pour le classement.

L’excellence des étudiants!
Félix-Albert Bélanger | Étudiant
au doctorat en psychologie et
co-président du comité étudiant du Centre de recherche
de l'INPL Philippe-Pinel, bourse
FRQ-SC pour son projet intitulé
« Le processus décisionnel des équipes
d'intervention dans l'orientation d'hébergement des personnes ayant un trouble de
santé mentale suivant une hospitalisation
en milieu psycho-légal : le rôle des facteurs
individuels et contextuels ». (Higgs et
Crocker, dir)
Evelyne Gratton | étudiante à
la maîtrise en psychologie à l’U
de M, bourse du programme
MITACS – Accélération pour le
projet « Relations avec la communauté et prévention-contrôle des infections : Lignes directrices pour favoriser les
rapports sociaux des personnes vulnérables en milieux fermés pendant une crise
sanitaire ». (Crocker et Higgs, codir.)

Maude Payant | Étudiante au
doctorat en psychologie à
l’UQAM, bourse CRSH pour son
projet : « Victimes et criminelles :
exploration de l'implication de la
trajectoire d'exploitation sexuelle en lien
avec la criminalité des détenues provinciales. » (Da Silva Guerreiro, dir.)
Samuel Girard | Étudiant à la
maitrise en psychologie à l’U
de M, bourse FRQ-SC pour son
projet : « Facteurs intrinsèques
et extrinsèques d’agresseurs
sexuels associés à leur passation à l’aveu
en contexte d’entrevue d’enquête ».
(Higgs, dir.)
Léanne Dauphinais | Étudiante
au baccalauréat en criminologie
à l’U de M, bourse CRSH JosephArmand-Bombardier dans le
cadre
de
son
projet
:
« L'évaluation du risque des jeunes contrevenants autochtones : réellement impartiale ? » (Guay, dir.)
Chloé-Victoria Allard | Étudiante
au doctorat en psychologie à l’U
de M, bourse CRSH pour le projet : « Risk, need and clinical analysis - Intimate partner violence
subscale: The development of a new risk
assessment tool for partner violence. » (Higgs, dir.)
Sarah Ousman | Étudiante au
doctorat en psychologie à
l’UQAM, bourse FRQ-SC pour
son projet : « L’évaluation du
risque d’agir violent dans un contexte de radicalisation au Canada » (Crocker, codir.)

IAFMHS 2021| 16 et 17 juin
Le Congrès International de l’IAFMHS 2021
qui a comme thème : « Past, Present and
Future of Forensic Mental Health Services »
se tiendra les 16 et 17 juin prochain en format virtuel.
INSCRIPTION

Le Comité Étudiants
Réalisations 2020-2021

Activités à venir | Été - Automne 2021

14 janvier 2021 | Atelier d’une demi journée pour sou- Juin 2021 | Conférence sur la rédaction scientifique en anglais
tenir les demandes d’admission aux cycles supé- Juillet 2021 | Activité de révision d’un article scientifique
rieurs. Notons la collaboration de notre directrice,
Programmation 2021-2022 | Conférence avec un patientAnne Crocker et de Tamsin Higgs
partenaire (Richard Breton)
19 mars 2021 | Atelier de révision d’article avec deux chercheurs
1 fois par mois | Activités de rédaction style pomodoro
du Centre, Yanick Charette et Laurence Roy.
Pour nous joindre par courriel.

Reprise des activités
Nous sommes fiers d’avoir contribué à la
mise en place d’une clinique de vaccination au Centre de recherche ce printemps. Nous vous annonçons également
que le Centre de recherche compte rouvrir à l’automne si la situation sanitaire
continue de s’améliorer.

Appel aux chercheurs
Nous sommes à la recherche de chercheurs séniors pour relire des demandes
de subventions des chercheurs juniors cet
automne.
Pour se joindre au Comité de mentorat

Publication en vedette
Nous vous présentons, dans cette
nouvelle rubrique, l’article d’un.e. de nos
chercheurs.euses. ou étudiant.e.s, en
format vulgarisé. Bonne lecture!
Le Savoir est-il contagieux?
Contagion des savoirs et des
expertises entre les
professionnels en psychiatrie
légale
Traduction et vulgarisation : Yanick Charette, Ph.D.,
École de travail social et de criminologie, U Laval
Éditrice : Audrey-Anne Dumais-Michaud, Ph.D.,
Professeure adj.au dép. de travail social de l’UQO

Dans les médias
La Presse | Patrice Renaud et Sarah
Michelle Neveu
L’autre épidémie : dans la tête des
pédophiles

Capsules Vidéos
Nouvelles capsules vidéos de
nos chercheurs réguliers :
Audrey-Anne Dumais-Michaud
Etienne paradis-Gagné

Dre Frédérique Lamarmotte
Bonjour, ici Dre. Frédérique Lamarmotte,
notre mascotte de la cour intérieure, qui
vous souhaite un beau printemps
ensoleillé et un été des plus festif.
Comme vous le savez très bien, le
2 février dernier, j'ai prédit un printemps
hâtif. Mais comme le dit si bien l'adage,
en avril ne te déconfine pas d'un Phil!
Maintenant que le printemps est déjà
bien entamé, et la campagne de
vaccination aussi, je prédis vous
retrouver, chers collègues, à notre table
de pique-nique habituelle - d'ici la
prochaine infolettre. Entre temps,
savourez les joies de l'été. Et n'oubliez
pas :

Bienvenue dans l’équipe !
Un nouveau Centre de formation en santé
mentale, justice et sécurité voit le jour à
l’Institut. Dans le cadre de la mise en œuvre
de sa mission nationale, le MSSS a octroyé à
Pinel un financement récurrent pour la mise
sur pied d’un centre de formation et le
déploiement d’activités de transfert des
connaissances. Une première au Québec, il
s’agit d’un outil formidable qui pourra
permettre de valoriser des activités de
transfert des connaissances émanant aussi
des recherches de Pinel.
À cet effet, de nouvelles personnes se sont
officiellement jointes à l’équipe de la
Direction de la recherche et de
l’enseignement universitaire au début de
l’année afin de voir au développement et à la
structuration des programmes et activités
de formation dispensées par notre direction.
Jean-Philippe Gagnon, APPR, et Michelle
Helena
Zamorano,
technicienne
en
administration,
sont
respectivement
attachés aux volets de coordination et
administratif du centre afin d’en faire un

modèle national et international sur le plan
du transfert de connaissances au carrefour
de la santé mentale, de la justice et de la
sécurité. Leurs noms et visages nous étaient
déjà familiers, ils joueront au cours des
prochains mois et des prochaines années un
rôle clé dans le déploiement d’une
programmation de formation dispensée
envers les professionnels et intervenants de
l’Institut et des partenaires de partout au
Québec et au-delà œuvrant en psychiatrie
légale et à d’autres interfaces de la santé
mentale, de la justice et de la sécurité.
D’autres se joindront à l’équipe au cours des
prochains mois. Nous invitons donc tous les
chercheurs intéressés à mettre sur pied des
formations ou des activités de transfert des
connaissances pour le personnel du réseau
de la santé, de la justice et
de la sécurité publique à
contacter Jean-Philippe et
Michelle Helena
Le lancement officiel aura lieu en septembre!
Restez à l’affût!

Publications Récentes | Centre de Documentation
Chercheurs réguliers
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UETMI-SMJS | Unité d’évaluation des technologies et des modes d’intervention
Lemieux, A., Dumais-Michaud, A-A., Damasse, J., Morin-Major, J-K., To Nhu, N. Lesage, A. & Crocker, A. (octobre 2020). Management of COVID-19 for Persons with Mental Illness in Secure Units: A
Rapid International Review to Inform Practice in Québec.
Dumais Michaud, A.-A., Lemieux, A.J., Regaudie, K., Dufour, M., Bélanger, F.A., Gratton, E., et
Crocker, A.G. (2020). Les équipes de suivi intensif en milieux adaptés à la psychiatrie légale : faits et questions.
Montréal, Québec (Canada) : Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel.(pdf)
Répertoire des changements de politiques et pratiques en lien avec la COVID-19 dans le milieu de la psychiatrie
légale en collaboration avec l’IAFMHS
L’UETMi-SMJS a soutenu le MSSS dans son rôle conseil en préparant un état de situation des homicides intrafamiliaux et féminicides, une série de recommandations et un plan de travail.
Conférences-midi accessibles en ligne
Pour plus d’Information sur les publications :
Centre de Documentation : Hongyue Pan, Agente d’Information

