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Description de stage 

Milieu de stage : HRDP 

Stage : Programme du spectre autistique  

Catégorie :   Obligatoire    Optionnel    En région      Hors Québec 

Durée : (nombre de périodes / 1 période = 4 semaines)  

Responsable du stage : 

Membre de l’équipe professorale : 
Dr Chantal Caron professeur adjoint de clinique 
Dr Pascale Gregoire  professeur adjoint de clinique 
Dr Baudoin Forgeot d’Arc professeur adjoint de clinique 
Dr Laurent Mottron, Professeur titulaire 

Autres professionnels impliqués : 

L’organisation des soins dans un contexte interdisciplinaire amènera le résident à effectuer son stage sous la 
supervision de l’un des patrons ci-haut mentionné et en collaboration avec d’autres professionnels œuvrant au 
sein de l’équipe ou dans des services connexes, notamment : de psychiatres, résidents, externes, infirmières, 
éducateurs spécialisés, ergothérapeutes, travailleurs sociaux, orthophonistes, psychologues, neuropsychologue  

Brève description ou présentation du service : 

Capacité d’accueil  
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 
Junior 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Senior 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Organisation du stage  
Nombre de 
jours/semaine 

Programme Milieux possibles Nombre de périodes * 

5 jour Université de Montréal 
(cours et supervision) 

Évaluation 
Intervention 
Hospitalisation interne 
Hospitalisation de jour 

11 périodes (septembre à 
juin) 

* 1 période équivaut à 4 semaines  

Milieux de stage Superviseurs 
Évaluation 
 

Dr Laurent Mottron 
Dr Baudoin Forgeot d’Arc 

Intervention 
 

Dr Pascale Gregoire  
Dr Laurent Mottron 
Dr Baudoin Forgeot d’Arc 
Dr Chantal Caron 

Hospitalisation interne 
 

Dr Pascale Gregoire  
 

Hospitalisation de jour Dr Chantal Caron 
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Fiche technique (à titre indicatif*) 
Nombre de nouveaux cas évalués par semaine : 5 a 10 
Nombre d’heures de supervision individuelle : CC 

PG 
BFDA 
LM : 12 

Prise en charge :  
 À l’interne De 2 a 6 usagers 
 À l’externe De 2 a 6 usagers 

Catégories diagnostiques les plus fréquemment 
rencontrés 

Autisme et ses diagnostics différentiels : 
• Dysphasie développementale 
• Gille de la Tourette 
• TDAH 
• Troubles anxieux 
• Troubles d’apprentissage 
• Trouble d’attachement 
• Troubles neuro-génétiques variés 
• Retard global de développement 

 
Possibilité d’implication en recherche à temps partiel Le programme du spectre autistique est associé à un 

laboratoire de recherche comprenant chercheurs actifs  
(Bertone, Forgeot d’Arc, Mottron, Soulières) centré sur 
les neurosciences cognitives de l’autisme. La 
participation à la recherche est possible mais doit être 
négociée 6 mois avant le stage, et n’est possible que 
pour les stages plein temps. 

Possibilité d’un stage à temps partiel Oui  Les possibilités varient selon le milieu de stage 
Bref sommaire des particularités Évaluation : évaluation diagnostic 0-18 ans par outils 

standardisés et clinique, d’une population comprenant 
surtout des 2-5 ans 
Intervention : gestion de crise 0-18 ans pour TSA avec 
et sans comorbidité  
Hospitalisation interne : troubles graves d’adaptation 
chez troubles neuro-développementaux 5-18, surtout 
avec déficience intellectuelle associée 
Hospitalisation de jour : symptômes aggravant chez 
enfants autistes 2-6 an 

Description des activités d’apprentissage offertes 
durant le stage 

Évaluation : caractérisation et diagnostic différentiel du 
TSA, recommandations clinique post diagnostique 
Intervention externe : comorbidité psychiatrique et 
gestion de crise de sévérité moyenne chez TSA 5-18 
avec et sans déficience associée 
Hospitalisation interne : gestion de crise et des 
problèmes d’adaptation chez TSA 5-18 avec déficience 
associée  
Hospitalisation de jour : gestion de crise et des 
problèmes d’adaptation chez TSA d’âge préscolaire 

Dernières publications de cette équipe de stage Travaux de recherche académique : 
Voir Pubmed: Indiquer le ou les auteurs membres du 
corps professoral de ce programme +  autism 
 
Chapitres d’enseignement :  

• Mottron, L., Caron, C., Le spectre autistique, 
psychiatrie Bio-psycho-sociale, Gaetan Morin 
Ed 

• Mottron, L., Dawson, M., The Autism 
Spectrum, in Pediatric neurology: handbook of 
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clinical neurology, Third Series edited by 
Dulac, O., Lassonde, M. and Sarnat, H.B., 
New York: Elsevier, 2013;111:263-71. 

• Forgeot d’Arc, B., Mottron, L., Social cognition 
in autism. In: Developmental social 
neuroscience and childhood brain insult: 
Implications for theory and practice, (2012) V. 
Anderson & M. Beauchamp, eds, Guilford 
press, pp 299-324 

• Mottron, L., Soulières, I., Dawson, M.: et 
al (2012) entries Perception, Circumscribed 
interest, Local-global .In: Encyclopedia of 
Autism, F. Volkmar ed., Springer 2168-2176 

• Mottron, L., Approche neuropsychologique de 
l’autisme(2009) In : Traité de neuropsychologie 
de l’enfant. Eds. M. Poncelet, S. Majerus, & M. 
Van der Linden, pp 639-678, Solal. 

 

 


