
Les notices nécrologiques sont des hommages réservés habituellement aux professeurs retraités qui ont fait carrière en 
totalité ou en grande partie à l’Université de Montréal. Exceptionnellement toutefois, un tel hommage pourra être pu-
blié lorsqu’il s’agit d’une personne ayant servi comme officier supérieur de l’Université et qui a apporté une contribution 
importante à l’institution et à ses professeurs. 
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HOMMAGE AU PROFESSEUR BERNARD GAUTHIER

Nous avons appris, 
avec grande tristesse, 
le décès du Dr Bernard 
Gauthier, professeur 
adjoint de clinique au 
Département de psy-
chiatrie et addictologie 
de la Faculté de méde-
cine de l’Université de 
Montréal, survenu le 13 
décembre 2018. Le Doc-
teur Bernard Gauthier 
a exercé comme psy-
chiatre à l’Hôpital en 
santé mentale Albert 

Prévost du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, de 
1979 à 2018. Quarante ans de travail de qualité au 
quotidien, empreint du souci de bien soigner ses 
patients, de contribuer aux missions de recherche, 
d’enseignement et d’administration de l’institution 
et de participer au bon fonctionnement d’un hôpi-
tal universitaire. 

Nous rappelons quelques jalons importants de la 
riche carrière du Dr Bernard Gauthier. En 1979, il 
participe à la fondation de la première Clinique de 
gérontopsychiatrie au Québec et de la Société de 
psychogériatrie. En 1994, il conçoit le premier Mo-
dule d’Évaluation-Liaison, modèle qui a été repris 
un peu partout au Québec. Il y a travaillé jusqu’à la 
fin, effectuant plus de 2000 consultations pour ai-
der les omnipraticiens de son secteur. À l’affût d’ap-
proches innovantes pour donner les meilleurs soins 
à ses patients, il réalise de la recherche sur le bio-
feed-back dans les années 80, sur la luminothérapie 
dès 1987 et plus récemment, a enseigné la thérapie 
cognitive basée sur la pleine conscience. De 1979 
à 2018, il enseigne aux externes du programme 
de médecine de 1er cycle et aux résidents des pro-
grammes de psychiatrie de la Faculté de médecine. 
Passionné et dévoué au développement profession-
nel de ses futurs collègues, il fut coordonnateur et 
animateur du club de lecture des résidents durant 
18 ans. Soucieux de toujours donner les meilleurs 
traitements à ses patients, il a été membre du co-
mité de pharmacologie pendant plus de 20 ans, 

ainsi que membre et président du comité d’appré-
ciation de l’acte médical de 1979 à 2002. Profondé-
ment attaché au Pavillon Albert Prévost et soucieux 
du devenir de cette institution, il a joué un rôle 
clé dans la définition des programmes clientèles, 
créés dans les années 1990, et lors de la création du 
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. Il a été chef 
du service des maladies affectives pendant 8 ans. 
Également membre du comité exécutif de l’Hôpital 
Sacré-Coeur pendant 3 ans lors d’une période diffi-
cile, il a su préserver avec succès le devenir du Pavil-
lon Albert Prévost. Recherchant constamment une 
explication aux situations cliniques complexes pour 
identifier les mécanismes psycho-pathologiques 
sous-jacents, Dr Bernard Gauthier fut un clinicien 
hors pair et un enseignant fascinant.

Son travail fut honoré de diverses façons par l’As-
sociation des Médecins Psychiatres du Qué-bec, en 
2016, pour un numéro spécial de la revue Médecin 
du Québec, publié en 2015 et fait en collaboration, 
portant sur les maladies affectives, et en 2017, par 
le Prix de l’excellence du travail clinique au quoti-
dien. Le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal hono-
rera sa mémoire et rappellera le bagage qu’il aura 
laissé en donnant son nom à l’Unité d’hospitalisa-
tion du Pavillon Albert Prévost, le 1er Nord, où il a 
travaillé pendant plus de 20 ans.

Collègue estimé pour sa sagesse, sa vision, ses 
qualités de rassembleur, sa bonté et sa rigueur, vi-
vement apprécié de ses patients qu’il a su accom-
pagner à travers leurs pires épreuves, Dr Bernard 
Gauthier était un mentor très apprécié des rési-
dents et jeunes patrons. Il a également partagé 
sa passion et son éthique de travail avec sa fille, 
Virginie Doré-Gauthier, également psychiatre à 
HSCM-Pavillon Albert Prévost.
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