Sylvaine De Plaen, ethnopsychiatre
Parcours académique et professionnel (extraits)
Citoyenneté actuelle :

Canadienne

Citoyenneté à la naissance :

Belge

Lieu principal d'exercice :

Service des Cliniques Externes et Clinique 0-5 ans, Pavillon AlbertPrévost (Hôpital Sacré-Cœur) depuis juillet 1998

Formation et diplômes
1984 - 1985 :

Baccalauréat en Arts et Sciences:
Mineur en Arts et Sciences avec concentration en anthropologie et en espagnol

1985-1987 :

Majeur en anthropologie
Université de Montréal

1987 - 1992 :

Doctorat en médecine
Université de Montréal

1992 - 1997 :

Résidence en psychiatrie
Concentration en pédopsychiatrie
Université de Montréal.

Formation complémentaire post-doctorale
1997- 1998 :

Fellowship (bourse d’étude) en ethnopsychiatrie pour 10 mois;
Participation aux consultations
Cliniques de groupe, individuelles, à la recherche clinique
Équipe du Dr Marie Rose Moro
Service du Pr. Ph. Mazet,
CHU Avicenne, Bobigny (France)

Maintien de la compétence
Participation aux séminaires et activités de formation sur une base régulière depuis 1998
1998-2007:
1998-2007:
1998-2006:
1998-2006:
1998- 2004:
2002-2006 :
2000-2006 :
2003-2006 :

Participation aux réunions psychiatres-résidents, Hôpital Sainte-Justine (HSJ)
Participation aux Carrefours Scientifiques de HSJ
Participation au Séminaire de Périnatalité de l’Hôpital Sainte-Justine,
Participation au Séminaire Clinique et Culture, Hôpital de Montréal pour Enfants
Participation au Séminaire Transhospitalier de Périnatalogie; Hôpital Ste-Justine/CLSC
Côte-des-Neiges/ CHUM/Hôpital Sacré-Cœur.
Participation au Séminaire des Cas Complexes, HSJ
Participation au Séminaire Transculturel Interinstitutionnel avec le CLSC
Côte-des-Neiges et les Centres Jeunesse de Montréal
Participation au Séminaire Transculturel Interinstitutionnel avec le CLSC ParcExtension, Batshaw et l’organisme communautaire PEYO

2007- à date : Participation au Séminaire de Psychopharmacologie du Pavillon Albert-Prévost,
Clinique infantile de pédopsychiatrie
Memberships spécifiques
1998-à date:
1999- à date:
2002- 2005:
2002- à date:
2005-à date :

Membre de l’Association Internationale d’Ethnopsychanalyse,
Membre de l’Association Internationale pour la Santé Mentale du Nourrisson
Membre du Forum Abandon (organisme des Centres Jeunesse)
Membre de Infant Mental Health Project (IMP)
Membre de l’Association Québécoise pour la Santé Mentale des Nourrissons

Carrière académique
Juillet 1998 :

Chargée d'enseignement de clinique
Département de psychiatrie, Université de Montréal

Mars 2005 :

Nomination comme professeur adjoint de clinique, Université de Montréal

Expérience et emplois antérieurs
1998- 2007 :

Psychiatre assignée à la clinique externe de pédopsychiatrie
Hôpital Ste-Justine (HSJ)

1998-2006 :

Psychiatre au Service de consultation-liaison en gynécologie-obstétrique,
Département de psychiatrie, Hôpital Sainte-Justine

2005-2007 :

Psychiatre au Service de la Clinique 0-5 ans, Département de psychiatrie,
Hôpital Ste-Justine

2007-à date:

Psychiatre dans le cadre de la Clinique Externe de Pédopsychiatrie 6-12 ans
ainsi que de la clinique 0-5 ans, Pavillon Albert-Prévost, Hôpital Sacré-Cœur

Prix et distinctions
1995

Récipiendaire du Prix annuel de l’Association des Médecins Psychiatres du
Québec (Prix Synthèse Squibb/AMPQ) destiné à un résident, pour le travail
de synthèse intitulé : “Réflexions sur les liens entre le secret et l’identité.”

1998

Récipiendaire du Prix du département de psychiatrie de l’Hôpital Louis H.
Lafontaine, pour un article intitulé “A contemporary approach to
schizophrenia at Montreal’s Clinique Jeunes Adultes”.

Enseignement
Charge de cours annuelle : cours siglés
1999-2006:

Cours PST 1956 de Psychopathologie infantile sur «Les troubles affectifs et les
troubles anxieux chez les enfants et les adolescents », Ecole de Réadaptation,

(Ergothérapie), Premier Cycle, Université de Montréal (3 hrs/an), 75 étudiants/cours,
cours magistral.
2002-2004:

Cours PEF 6002 sur les Problèmes de développement chez le jeune enfant “Impact
du Multiculturalisme sur le développement de l’enfant », Programme de Deuxième
Cycle en Petite Enfance, Université de Montréal (3 hrs/ an)

2003 :

Cours ANT 6054 sur « Pédopsychiatrie et anthropologie », dans le cadre des
séminaires portant sur les Systèmes médicaux comparés, Département
d’anthropologie, Troisième Cycle, séminaire, Université de Montréal (3 hrs)

Charge d’enseignement annuelle : cours non siglés, séminaires, tutorat clinique
1999-2009 :

Enseignement formel : aux externes, aux résidents, aux professionnels des équipes
cliniques, aux professionnels et psychiatres d’autres Centres hospitaliers

Recherche et travaux d'érudition
Projets et activités de recherche
1998- 2001 :

Consultante clinique dans le Projet «Grandir Ensemble», CLSC Côte
des-Neiges et Hôpital Ste-Justine, base hebdomadaire ou bi-mensuelle,

2003 :

Participation au groupe de recherche en clinique externe « Pédopsy » sous
la direction du Dr Nicole Nadeau

2007:

Participation aux réunions de l’Unité de Pédiatrie Interculturelle de
l’Hôpital Sainte- Justine ainsi qu’à l’élaboration de projets de recherche
rattachés à l’unité et préparation de journées de formation à l’HSJ

2006-2009:

Participation aux réunions et travaux de l’équipe de rechercheintervention NOKITAN II, pour la prévention des conduites destructrices
et autodestructrices en Milieu autochtone Attikamekw (Haute Mauricie)

Publications
Livres et Chapitres de livres
De Plaen S. Éditrice du dossier «Corps – Culture – Identité », avec Dr Patricia Garel, publié par la
revue PRISME, Printemps 2002, no 37, 203 pages
De Plaen S., Des culture-bound syndromes au “travail de la culture”, chapitre publié dans le livre
Psychiatrie et Migrations, eds T.Baubet et M.R.Moro, Masson, Paris, 2003
De Plaen, S., L’Homme et la Mort. Ou à propos du façonnement culturel des réalités biologiques, Les
soins palliatifs pédiatriques, Collection Intervenir, Editions de l’Hôpital Sainte-Justine, Montréal, 2004

De Plaen, S., La culture en pratique clinique : réflexions à partir de situations cliniques, Soins aux
Enfants et Pluralité Culturelle, Collection Intervenir, Editions de l’Hôpital Sainte-Justine, Montréal,
2004
De Plaen, S., La cultura en la practica psiquiatrica : reflexiones a partir de situaciones clinicas, La
atencion cultural de los ninos y el pluralisme cultural, Fundacion Hospital de Pediatria Prof.Dr Juan P.
Garrahan, mai 2006.
Coordination d’ouvrages
Coordonnatrice pour l’ouvrage intitulé Soins aux Enfants et Pluralité Culturelle , Collection Intervenir,
Editions de l’Hôpital Sainte-Justine, Montréal, 2004.
Coordonnatrice pour l’ouvrage intitulé La Transplantation d’organes : enjeux et paradoxes, Collection
intervenir, Éditions de l’Hôpital Sainte-Justine, Montréal, 2006.

Activités au sein d'organismes ou d'entités de l'institution
2000 -200 :

Membre du Comité du Plan d’Action présidé par Dr Claude Marquette, psychiatre,
pour la révision du fonctionnement des Cliniques Externes,
Département de psychiatrie
Participation au Comité 0-5 ans
pour la mise en place d’une unité de soins 0-5 ans
Département de psychiatrie

2007 :

Participation à la mise en place puis au fonctionnement de l’Unité de recherche
de pédiatrie interculturelle (réunions mensuelles)
Département de pédiatrie, Hôpital Sainte-Justine.

2003-2006 :

Participation aux réunions mensuelles de l’équipe Santé Accueil et Adoption,
Département de pédiatrie,Hôpital Sainte-Justine

2009-à date :

Participation aux réunions du comité de réflexion sur mentalisation et
pédopsychiatrie, Pavillon Albert-Prévost

2007-à date:

Responsable du comité de l’enseignement médical continu en pédopsychiatrie,
Pavillon Albert-Prévost

2010-… :

Responsable de la résidence en pédopsychiatrie, Pavillon Albert-Prévost

Expertise professionnelle hors de l’Institution (extraits)
Consultante psychiatrique pour Médecins Sans Frontières (section France) à Lima, Pérou, dans le
cadre d’un projet portant sur la violence familiale et la santé reproductive et sexuelle dans le
bidonville de Villa El Salvador, du 19 septembre au 30 septembre 2000.

Participation aux travaux du Forum Abandon, sur une base triannuelle, co-présidé par Dr Michel
Lemay et Jean Boislard, conseiller à l’Association des Centres Jeunesse du Québec, autour des enjeux
relatifs à la petite enfance, à l’attachement et aux séparations précoces, mai 2002 à octobre 2004
Rencontres avec des groupes de jeunes mères, Centre Premier berceau, autour du thème des
désordres et des maladies psychiatriques autour de la grossesse et du post-partum ( 2 heures, 3 fois
par année) ; septembre 2006- avril 2007.
Consultante psychiatrique pour des discussions cliniques mensuelles, en collaboration avec le Dr
Cécile Rousseau, pour le CSSS Bordeau-Cartierville/St-Laurent depuis 2009.

Expertises médicolégales pour la cour à 7 reprises entre 1999 et 2002

Services à la collectivité (extraits)
Août 2002 :

Participante à l’émission d’Anne-Marie Dusseault à Radio-Canada, Le Cœur
à l’Eté, le 14 août 2002, entrevue sur le thème du tatouage;

Sept. 2004 :

Entrevue, magazine Enfants, sur les sources de stress pour les 0-2 ans ;

Janvier 2007 : Texte publié dans Le Devoir conjointement avec le Dr Nicole Nadeau, intitulé
Péril pour les cliniques externes de pédopsychiatrie ?
1 mai 2008 :

Présentation dans le cadre du Ciné Illusion, cinéclub des résidents en
psychiatrie de l’Université de Montréal, du film Monsieur Ibrahim et les
Fleurs du Coran », réalisé par François Duperron.

Nov. 2008 :

« Troubles de sommeil, rituels du coucher et culture », présentation faite dans
le cadre des conférences-midi du CSSS St Michel-Montréal Nord, destiné aux
intervenants de première ligne du secteur.

Mai 2009 :

« Autism and gender disorder in a Cambodian family : working inside and
outside the culture », présentation faite dans le cadre du Advanced Study
Institute de la Division of Social and Transcultural Psychiatry, McGill
University, intitulé Child, family and community mental health in cultural
context, Hôpital Juif de Montréal.

