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Les stages optionnels en pédopsychiatrie  

Hospitalisation pédopsychiatrique (9-12 ans) 
Milieux offrant le stage – HSJ 

Compétences générales  

Expert médical 
1. Le résident approfondira sa connaissance des enjeux développementaux liés à l’adolescence 
2. Le résident développera sa capacité à reconnaître les différentes pathologies psychiatriques à l’adolescence et 

à émettre un diagnostic différentiel 
3. Le résident apprendra à utiliser l’unité d’hospitalisation comme outil de précision diagnostique, par ses 

observations et sa collaboration avec l’équipe 
4. Le résident mettra en pratique sa connaissance des investigations nécessaires tant en début de maladie que 

dans le suivi d’un patient déjà sous traitement, en termes d’examens de laboratoire ou radiologiques ou 
consultations d’autres spécialistes 

5. Le résident développera sa capacité à choisir le traitement le plus approprié pour un patient et à le mettre en 
place, en tenant compte des caractéristiques du patient et des comorbidités 

6. Le résident approfondira sa connaissance des médicaments utilisés en adolescence, de leurs différentes 
indications, interactions et  dosages adéquats 

7. Le résident approfondira sa technique d’entrevue d’un adolescent et de sa famille  

Communicateur 
1. Le résident perfectionnera ses habiletés à questionner un adolescent et à établir une alliance thérapeutique 

avec lui 
2. Le résident perfectionnera sa capacité à communiquer ses impressions diagnostiques et son plan de traitement 

à un adolescent et sa famille et à répondre à leurs interrogations 
3. Le résident apprendra à communiquer ses recommandations au personnel concerné dans le milieu scolaire du 

patient 
4. Le résident perfectionnera son habileté à communiquer ses impressions et prescriptions au personnel de l’unité 

d’hospitalisation et à s’informer de leurs observations 
5. Le résident mettra en pratique sa capacité à tenir à jour  le dossier de ses patients 
6. Le résident pratiquera à énoncer clairement ses questions aux consultants et à discuter avec eux de leurs 

conclusions 
7. Le résident développera sa capacité à faire de la psychoéducation à ses patients adolescents et à leurs familles 

Collaborateur 
1. Le résident développera son habileté à travailler de façon conjointe avec l’équipe multidisciplinaire de l’unité 

d’hospitalisation; infirmiers, travailleurs sociaux, psychologues, psycho-éducateurs, professeurs, tout en se 
positionnant en leader de cette équipe. 

2. Le résident développera sa capacité à obtenir la collaboration des patients et de leur famille 
3. Le résident pratiquera sa capacité à collaborer avec les différents consultants, souvent la médecine de 

l’adolescence, et à faire un plan de traitement conjoint lorsque cela est pertinent 
4. Le résident développera son habileté à collaborer avec les différents partenaires du réseau de la santé et des 

services sociaux (psychiatres, pédiatres et médecins de famille traitants, personnel des centres jeunesse et des 
centres de désintoxication, psychologues et travailleurs sociaux impliqués, etc.) pendant et après 
l’hospitalisation 

5. Participation à l’élaboration de plan de soins à plus long terme avec l’équipe traitante du patient 
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Gestionnaire 
1. Le résident prendra part à la gestion de l’unité d’hospitalisation en termes de leadership par rapport à l’équipe 
2. Le résident apprendra à gérer de façon optimale l’utilisation des lits d’hospitalisation et des places en hôpital de 

jour 
3. Le résident apprendra à gérer une demande d’hospitalisation injustifiée et à rediriger le patient en le référant de 

façon appropriée 

Promoteur de la santé 
1. Le résident perfectionnera sa capacité à promouvoir une saine hygiène de vie auprès d’une clientèle 

adolescente souvent récalcitrante, dans un but de prévention des maladies ou de leur rechute 
2. Le résident développera le réflexe de faire de la psychoéducation auprès de ses patients adolescents sur 

l’hygiène de sommeil, la consommation de drogues et autres substances psychoactives, l’alimentation et 
l’exercice, surtout dans un contexte de prise de médicaments affectant le poids et la santé cardio-vasculaire 

3. Le résident approfondira sa capacité à participer à la prévention du suicide chez les adolescents  

Érudit 
1. Le résident sera invité à faire des lectures pour approfondir ses connaissances cliniques et à en partager les 

conclusions avec l’équipe 
2. Le résident participera activement à la pyramide d’enseignement  
3. Le résident participera aux activités d’enseignement du département; clubs de lecture, présentations 

scientifiques, discussions de cas complexes 
4. Le résident développera une expertise particulière des pathologies psychiatriques émergeant à l’adolescence et 

de leur mode de présentation chez l’adolescent 

Professionnel 
1. Le résident développera sa capacité à adopter une attitude professionnelle et un cadre thérapeutique approprié 

avec une clientèle adolescente et sa famille, en faisant preuve de respect et d’un bon sens éthique 
2. Le résident développera sa capacité à adopter une attitude professionnelle dans ses relations avec les 

différents médecins et professionnels impliqués 
3. Le résident approfondira sa connaissance et la mise en pratique des règles de confidentialité avec une clientèle 

pédiatrique 
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