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Les stages optionnels en pédopsychiatrie  
Clinique spécialisée des troubles extériorisés 
(déficit de l’attention, comportements perturbateurs, Tics (trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), 
Trouble oppositionnel avec provocation (TOC), trouble des conduites (TC), syndrome de Gilles de la Tourette (SGT) et 
tics moteur ou vocal chroniques ou transitoires) 

Milieu offrant le stage – HSJ 

Buts 
1. Approfondir la connaissance des problématiques et du développement des troubles DSM_1V :  Déficit de 

l’attention, comportements perturbateurs; tics  chez les enfants et les adolescents dans ses volets clinique, 
académique et de recherche. 

2. Connaître l’état des travaux du DSM-V concernant ces pathologies 
3. Bien connaître les comorbidités fréquemment associées, notamment la toxicomanie, les troubles anxieux, 

troubles obsessifs compulsifs, les difficultés et troubles d’apprentissage et dysfonctions exécutives, la dépression, 
les dyssomnies.  

4. Relativement aux difficultés attentionnelles et d’apprentissage avoir une compréhension des divers éléments 
contributifs : génétiques, organiques, médicaux, toxiques, infectieux, affectifs 

5. Se familiariser avec les instruments et échelles de mesure liés à la symptomatologie. 
6. Bien connaître les traitements pharmacologiques : niveaux d’efficacité relatifs, indications, bénéfices, effets 

secondaires potentiels et comment les minimiser, interactions pharmacologiques, paramètres de suivi 
biologiques. 

7. Recommander les traitements médicamenteux et connaître en profondeur les différents types de traitement, 
autant au plan pharmacologique que les approches spécifiques de type psychologique comportemental ainsi que 
les programmes efforts aux parents. 

8. Pouvoir discuter de courants de recherche aux données actuelles équivoques ou non spécifiques tels les 
suppléments alimentaires, sport, neurofeedback, etc. 

Compétences générales 

Expert médical 
1. Le résident approfondira ses connaissances sémiologiques sur les différentes formes cliniques du TDAH et son 

évolution temporelle chez l’enfant, l’adolescent, l’adulte. Il en sera de même quant au continuum TOP-TC, et au 
spectre du syndrome de Gilles de la Tourette. Concernant l’ensemble de ces pathologies, le résident sera en 
mesure de discuter des facteurs d’influence, des comorbidités, de diagnostic différentiel ainsi que des diverses 
formes de traitement pharmacologique et psychothérapeutique. Une emphase particulière est mise sur les 
données probantes, dans une optique intégrative de différentes approches. 

2. Connaître les indications d’examens complémentaires : imagerie médicale, neurologie, cardiologie, génétique, 
neuropsychologie, orthophonie, orthopédagogie, audiologie, psychologie, et autres 

3. Pouvoir discuter de l’impact  relatif de l’environnement, des limites cognitives, de la pathologie quant aux 
difficultés fonctionnelles. 

4. Réviser les diagnostics antérieurs, émettre une seconde opinion. 
5. Acquérir une connaissance pharmacologique de pointe pour application aux cas complexes, réviser les 

traitements pharmacologiques antérieurs et proposer les modifications utiles. Maîtriser les effets secondaires, 
mécanismes d’action, examens de laboratoire recommandés. Assurer un monitoring étroit du suivi. Connaître et 
appliquer les aspects éthiques de la psychopharmacothérapie dans la relation au patient et à sa famille. 

6. Connaître les paramètres qui permettent d’évaluer les compétences parentales. 
7. Le résident apprendra des techniques d’entrevue appropriées tant auprès des familles qu’en individuel auprès 

de l’enfant et de l’adolescent. 
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8. Il apprendra à se servir d’échelles de mesure dans ses évaluations des différents troubles du comportement 

perturbateurs telles : SNAP/Conners (TDAH), Achenbach (comorbidité) , grille DEP-ADO (toxico), questionnaire 
maison du sommeil, BRIEF/HUNT (fonctions exécutives), WIFRS (échelle du niveau fonctionnel), échelle des 
symptômes extrapyramidaux de Chouinard, Yale Brown/Layton (trouble obsessif compulsif)… 

Communicateur 
1. Le résident apprendra à communiquer efficacement ses impressions cliniques au patient et à sa famille, à bien 

expliquer les objectifs de traitement et à faire une psychoéducation éclairée de la situation. développera ses 
habiletés en ce qui concerne les rapports écrits. 

2. Le résident  communiquera clairement son évaluation clinique aux différents membres de l’équipe 
multidisciplinaire et justifiera ses demandes de consultation. 

3. Le résident apprendra à communiquer ses connaissances lors de réunions d’équipe et autres réunions 
scientifiques. 

Collaborateur 
1. Le résident  apprendra à consulter efficacement d’autres médecins et professionnels de la santé. 
2. Il  développera ses habiletés à dispenser des traitements en collaboration avec les médecins et autres 

intervenants de première ligne. 
3. Il contribuera aux activités cliniques avec les membres de l’équipe multidisciplinaire dans un esprit de 

collaboration 
4. Le résident amènera, par une information éclairée et des objectifs clairement énoncés, le patient et sa famille à 

collaborer au traitement. 
5. Le résident démontrera sa capacité à enseigner aux externes et autres résidents. 

Gestionnaire 
1. Le résident apprendra à utiliser de façon utile et judicieuse les ressources médicales et professionnelles mises à 

sa disposition pour l’évaluation et le traitement des patients. 
2. Il développera de façon prioritaire ses habiletés de consultant auprès des intervenants de première ligne et de 

deuxième ligne afin de se centrer sur le travail clinique de troisième ligne. 

Promoteur de la santé 
1. Le résident se familiarisera avec les différents organismes et groupes de soutien qui diffusent de l’information 

au public sur le TDAH, les troubles du comportement perturbateur et le syndrome Gilles de la Tourette, les 
drogues, les difficultés d’apprentissage tels que CADDRA, AQETA, PENDA, Club TDAH, Association 
québécoise du syndrome de la Tourette, Centre Dollar Cormier,  Succès scolaire, etc. 

2. Pouvoir informer de l’aide financière disponible aux divers paliers gouvernementaux : allocation pour personne 
handicapée, supplément d’aide financière aux études, Régime épargne enregistré invalidité (REEI). 

3. Il fera la promotion auprès des patients et des familles des meilleures habitudes de vie à acquérir pour favoriser 
le développement d’une saine estime de soi, de meilleures habiletés sociales, d’un meilleur contrôle de soi et 
d’une meilleure organisation de son temps et de son travail. 

Érudit 
1. Le résident, tant par sa participation aux réunions scientifiques, cliniques, que par la lecture et le visionnement 

d’ouvrages recommandés, approfondira ses connaissances sur les troubles du comportement, de l’attention, 
des tics. 

2. Il verra à apprendre les données probantes principales et les recommandations des guides de pratique. 
3. Il se tiendra à jour sur les plus récentes études portant sur les troubles du comportement, de l’attention et des 

tics en consultant les principales revues scientifiques en pédopsychiatrie . 
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