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Compétences générales 

Expert médical 
1. Le résident développera sa capacité à procéder à une évaluation psychiatrique ciblée sur les questions 

spécifiques de l’équipe médicale traitante référante.  
2. Le résident développera une expertise particulière au sujet des différents troubles dont la symptomatologie 

somatique est à l’avant-plan. 
3. Le résident développera une bonne connaissance des critères diagnostiques des différents troubles 

somatoformes, factices, simulation ainsi que ceux des facteurs psychologiques influençant une condition 
médicale.   

4. Le résident développera une expertise dans l’évaluation de ces troubles et une technique d’entrevue appropriée 
à la situation.  

5. Le résident sera sensibilisé au développement de la compréhension de la mort chez les enfants en fonction de 
l’âge et/ou de la présence d’une maladie à évolution potentiellement fatale.  

6. Le résident sera sensibilisé à l’impact d’une maladie chronique chez un enfant en fonction de son âge. 
7. Le résident développera une habilité à départager les facteurs de psychopathologie ( présence d’un trouble 

psychiatrique) des facteurs affectifs pouvant contribuer à la genèse d’une symptomatologie de souffrance 
psychique durant la grossesse.  

8. Le résident sera sensibilisé à l’influence des troubles psychiatriques du post-partum sur l’établissement du lien 
père-mère-enfant.  

9. Le résident développera sa capacité à évaluer les situations de dangerosité et/ou de compromission en période 
périnatale. 

Communicateur  
1. Le résident apprendra à utiliser un langage médical approprié pour communiquer verbalement son impression 

et ses questionnements  à une équipe traitante.  
2. Le résident apprendra à rédiger son évaluation écrite avec recommandations de façon synthétique, claire, lisible 

et axée sur les besoins de l’équipe traitante. 
3. Le résident apprendra à communiquer son impression à un enfant ou à un adolescent dans un langage 

approprié au développement cognitif du jeune et de ses caractéristiques socio-culturelles.  
4. Le résident apprendra particulièrement à communiquer sa compréhension de l’inter-influence d’ une 

symptomatologie somatique et d’une étiologie  d’origine possiblement psychique dans un langage accessible à 
un enfant et sa famille.  

5. Le résident apprendra à transmettre ses connaissances spécialisées auprès des différents partenaires du 
réseau périnatal. 

Collaborateur 
1. Le résident développera sa capacité de travailler en collaboration avec  les équipes médicales en identifiant les 

rôles et responsabilités de chacun et en respectant le champ d’expertise de l’autre et plus particulièrement au 
sujet d’une possibilité de somatisation. 

2. Le résident développera sa capacité à se positionner face à une équipe médicale. 
3. Le résident développera sa capacité à dispenser des soins à l’intérieur d’un plan de soins partagés.  

 
 

Buts et objectifs spécifiques aux stages du programme 1 | P a g e  d e  2 
P s y c h i a t r i e  -  U n i v e r s i t é  d e  M o n t r é a l  



Facul té de médecine 
Département de psychiatr ie  
Programme de rés idence   

 
4. Le résident développera sa capacité à intervenir dans des situations de conflit entre le patient identifié et/ou sa 

famille et l’équipe traitante en écoutant les versions de chacun, en identifiant les facteurs dynamiques 
complexes en jeu  et en participant à l’élaboration d’un plan de suivi ou d’intervention.  

5. Le résident sera sensibilisé à travailler en collaboration avec l’équipe de médecins obstétriciens, nursing, 
travailleurs sociaux, centre-jeunesse et ressources de première ligne dans les cas de situation périnatale 
complexes.  

6. Le résident approfondira sa réflexion éthique autour de cas complexes impliquant plusieurs disciplines 
médicales et non médicales.  

Gestionnaire 
1. Le résident apprendra à utiliser les ressources disponibles de façon ciblée et en les justifiant à l’équipe traitante.  
2. Le résident apprendra plus particulièrement à limiter les investigations médicales répétées à la demande du 

patient ou de sa famille,  ceci dans une visée thérapeutique, mais également dans un but d’utilisation optimale 
des ressources. 

3. Le résident apprendra à gérer des demandes de consultation ou de transfert non justifiées de la part des 
différentes équipes tout en conservant un lien optimal de collaboration. 

4. Le résident sera sensibilisé à tenir compte des responsabilités et horaires différents des différentes équipes 
dans l’élaboration de son plan de suivi.   

Promoteur de la santé  
1. Le résident identifiera les facteurs négatifs d’hygiène de vie pouvant nuire à l’évolution d’une condition médicale, 

par exemple le tabagisme chez un patient atteint de  fibrose kystique.  
2. Le résident développera sa capacité à travailler en collaboration avec l’équipe médicale au sujet de ces facteurs 

négatifs d’hygiène de vie en les adressant à l’équipe en obtenant la collaboration du patient. 
3. Le résident sera sensibilisé aux facteurs de bonne et moins évolution chez un enfant porteur d’une maladie 

chronique. 

Érudit 
1. Le résident développera ses connaissances des différentes pathologies médicales pour lesquelles il participe au 

suivi. 
2. Le résident développera une bonne connaissance des théories au sujet des diagnostics de troubles 

somatoformes et  apparentés, à partir de lectures ciblées.  
3. Le résident développera, à partir de lectures, une meilleure connaissance des mécanismes opérant entre les 

différents facteurs psychologiques directs et indirects et l’évolution d’une condition médicale. 
4. Le résident développera une expertise particulière au sujet de l’utilisation de psychotropes durant la période 

périnatale. 

Professionnel 
1. Le résident développera sa capacité à adopter et à conserver une attitude professionnelle envers un patient, sa 

famille et l’équipe traitante et plus particulièrement dans une situation de somatisation où les attentes diffèrent 
d’une personne à l’autre.  

2. Le résident développera sa capacité à adopter et à conserver une attitude professionnelle envers les parents et 
l’équipe traitante dans des situations complexes en périnatalité. 

Buts et objectifs spécifiques aux stages du programme 2 | P a g e  d e  2 
P s y c h i a t r i e  -  U n i v e r s i t é  d e  M o n t r é a l  


	Compétences générales

