


Mot de bienvenue pour les jeunes 



Qui suis-je? 
 Psychiatre formé « à l’ancienne », dans les années 

1980 
 Surspécialisation de 3 ans en psychiatrie génétique 
 Retour au pays en 1994, pratique en hôpital 

psychiatrique 
 Début en intervention précoce en 1997:  

CE FUT UN CHOC!!! 
 

 Co-fondateur de l’AQPPEP 
 Pratique presqu’exclusivement en intervention 

précoce 
 Professeur titulaire de Psychiatrie et Neurosciences 
 Chercheur Centre de recherche CERVO 

 



Vision traditionnelle des troubles psychotiques 
 



La vision traditionnelle 



Qu’est-ce que l’intervention précoce 



La vision de l’intervention précoce 

• Agir tôt 
• De façon intensive 
• En prenant compte l’âge et  

le stade développemental 



Un avant, et un après 
l’intervention précoce 



L’Association québécoise des programmes pour premiers 
épisodes psychotiques AQPPEP: histoire 

 Première vague de pionniers: 
 Louis-Hyppolite Lafontaine 
 Pavillon Albert-Prévost 

 
 Deuxième vagueCentre hospitalier Robert-Giffard 

 Hôtel-Dieu-Lévis 
 Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur 
 Centre hospitalier universitaire de Montréal 
 Etc 
 

  Progression lente, par la suite 
 
 
 

 Plan d’action en santé mentale du Québec 2015-2020 
 

 Cadre de référence pour les programmes d’intervention 
précoce 2017  



Pourquoi une journée de  
sensibilisation grand public? 

    Nécessaire collaboration au dépistage 

    Nécessité de combattre les préjugés 

    Nécessité d’une collaboration autour du rétablissement de nos jeunes 

    Aussi, parce qu’on aime ça vous rencontrer!!!! 
 



Le CISSS Chaudière-Appalaches dessert 432 782 citoyens. 
Il existe 4 cliniques PPEP depuis janvier 2020 pour couvrir 

l'ensemble du territoire. 
 





Horaire de la journée 
AM 

• 9:00  Mot de bienvenue 

• 9:15  Mot de la présidente de l’AQPPEP 

• 9:30  Conférence « psychose 101 »  

• 10:20 Pause: vidéos de témoignages 

• 10:30 Conférences simultanées 
• Dépistage 
• Emploi/études 

• 11:10 Pause/changement de salle 

• 11:15 Conférences simultanées 
• gestion de crise 
• dépendance 

• 12:00 Pause repas, avec du bon jazz! 
 

PM 
 

• 12:58 Apparition surprise de Céline Dion 
• 13:00 Spectaculaire « coming out » 
• 13:05 Conférence « guide famille » 
• 14:15 Pause: diapos sur les cliniques PPEP 
• 14:30 Conférence simultanées 

• Santé physique 
• Adolescence au dos large 

• 15:15 Conclusion 
• Punch final vraiment spectaculaire, révélation 

surprenante 
 
 
 



Dr Amal Abdel-Baki 

   Diplôme de Psychiatrie (UNIVERSITÉ LAVAL) 2001 
   Fellowship à Melbourne 2001-2002 
   Arrivée à la Clinique Jeunes adultes  

   psychotiques fondée en 1999) en 2002 
   Co-fondatrice de l’AQPPEP 2004 
   Présidente de l’AQPPEP depuis 2013 
   Heures de sommeil: pas beaucoup   
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