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Description de stage 

Milieu de stage : Institut Philippe-Pinel de Montréal 

Stage : Expertise, évaluation et gestion du risque de violence 

Catégorie :   Obligatoire    Optionnel    En région      Hors Québec 

Durée : (nombre de périodes / 1 période = 4 semaines) : 3 à 6 périodes (temps plein) 

Responsable du stage :  Dre Anne-Marie Bouchard, professeur adjoint de clinique 
 

Membre de l’équipe professorale :  
Dre Kim Bédard-Charrette, professeur adjoint de clinique – Unité H-3 
Dre Anne-Marie Bouchard, professeur adjoint de clinique – Unité C-2 
Dre Jocelyne Brault, professeur adjoint de clinique 
Dre Chantale Bouchard, chargée d’enseignement clinique – Unité H-4 
Dr Benoît Dassylva, professeur adjoint de clinique – Unité H-4 
Dr Michel Filion, professeur adjoint de clinique – Unités C-1 et C-2 
Dr Paul-André Lafleur, professeur adjoint de clinique – Unité C-1 
Dre France Proulx, professeur adjoint de clinique – Unité H-3 

 
Autres professionnels impliqués :  
Le résident travaillera en étroite collaboration avec des psychiatres, des criminologues, des psychologues et 
neuro-psychologues, des pharmaciens, des infirmières et des éducateurs spécialisés. 
 
 
Brève description ou présentation du service : 
Durant son stage, le résident sera impliqué auprès d’une clientèle masculine ou mixte, aux prises avec une 
maladie psychiatrique grave : 

- Admise en regard  d’une demande d’expertise formulée par le tribunal (unités H3 et H4) 
- Admise pour évaluation et gestion de leur risque de violence, avec possibilité de judiciarisation en cours 

de séjour (unités C-1 et C-2) 
 
Les activités cliniques offertes consistent en : 

- L’évaluation de patients lors de leur admission 
- La gestion au quotidien du risque de violence lié à la maladie psychiatrique 
- L’élaboration d’un plan de traitement,  en collaboration avec une équipe multidisciplinaire, pour la durée 

du séjour avec emphase mise sur le contexte de l’évaluation 
- Le recueil de l’information nécessaire à la production de l’évaluation demandée par le tribunal 
- Le traitement aigu visant à rendre le patient apte à subir son procès 
- Le traitement aigu visant à stabiliser l’état mental L’évaluation et la gestion du risque de violence (HCR-

20, PCL-R, etc), utilisant les outils spécifiques en collaboration avec les autres professionnels 
- La préparation et la rédaction des évaluations demandées par la Cour 
- La participation à une supervision régulière sur l’évolution des patients et des pathologies sévères, sur 

les problèmes et questions soulevées par le traitement, mais aussi sur les spécificités de la clientèle en 
expertise et sur les points de droit 

- La possibilité de participer à l’élaboration d’une requête pour traitement contre le gré 
- La comparution aux audiences devant la Commission d’Examen des troubles mentaux  
- La participation aux rencontres familiales 
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Capacité d’accueil  
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 
Junior              
Senior  2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

Organisation du stage  
Nombre de 
jours/semaine 

Programme Milieux possibles Nombre de périodes * 

1 jour Université de Montréal 
(cours et supervision) 

- 11 périodes (septembre à 
juin) 

4 jours Services internes  13/13 
    

* 1 période équivaut à 4 semaines  

Fiche technique (à titre indicatif*) 
Nombre de nouveaux cas évalués par semaine : 1 à 3 
Nombre d’heures de supervision individuelle : 4 à 6 
Prise en charge :  

 À l’interne 6 à 9 
 À l’externe n/a 

Catégories diagnostiques les plus fréquemment 
rencontrés 

Schizophrénie, trouble schizo-affectif, maladie affective 
bipolaire, troubles de l’utilisation de substances, 
troubles de personnalité 

Possibilité d’implication en recherche à temps partiel Possible – à discuter avec le responsable de stage 
Possibilité d’un stage à temps partiel Non 
Bref sommaire des particularités Voir activités cliniques offertes 
Description des activités d’apprentissage offertes 
durant le stage 

Le résident aura aussi l’occasion de participer à : 
clinique d’évaluation du risque de violence, psychiatrie 
légale en milieu de détention, clinique d’expertise en 
externe, comités du CMDP et de la Recherche, 
participation aux divers séminaires (club de lecture, 
cas difficiles, présentations scientifiques, colloques et 
autres) 

Dernières publications de cette équipe de stage  
 


