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Les stages optionnels en pédopsychiatrie  
Pédopsychiatrie spécialisée en troubles 
cognitifs du développement et psychose 
Milieux offrant le stage – HRDP, HSJ 

Buts 
Un stage de 6 mois permettra d’intervenir dans divers troubles développementaux : TDAH, syndrome Gilles de la 
Tourette, syndromes frontaux, troubles d’apprentissage, troubles explosifs, troubles psychotiques et de bien saisir les 
déficits cognitifs associés à ces troubles. La collaboration avec les ressources scolaires spécialisées, les Centres 
jeunesse et les ressources de traitement des addictions est indispensable, et s’insère dans un plan d’intervention. La 
collaboration avec les familles, les interventions familiales, le support des plans d’intervention multifonctionnels sont 
favorisés. 

Compétences générales 
Expert médical 

1. Connaissance des enjeux de développement 
2. Diagnostics positifs et différentiels des psychopathologies rencontrées dans leur contexte comorbide. 
3. Principes et indications des évaluations complémentaires, utilité des questionnaires lors de l’évaluation et du 

suivi. 
4. Indications de l’utilisation de pharmacothérapies, surveillance des effets secondaires, stratégies de maintien de 

l’observance. 
5. Utilisation de la Loi sur la protection de la jeunesse. 

Communicateur 
1. Présentation bimensuelle formelle avec PowerPoint lors de la réunion d’équipe hebdomadaire, ultérieurement 

postée sur le site de partage de l’équipe. 
2. Réunion multidisciplinaire associant d’autres agences où la compétence spécifique du psychiatre est définie. 
3. Intervention cognitivo-comportementale de groupe auprès des patients et des familles. 
4. Présentation hebdomadaire de dossiers ou des enjeux de diagnostic et de traitement sont discutés. 

Collaborateur 
1. Collaboration interdisciplinaire avec des psychologues, neuropsychologues, infirmières, orthophonistes et 

ergothérapeutes. 
2. Connaissance des principaux types de test utiles pour caractériser ou évaluer les psychopathologies du 

développement en pédopsychiatrie. 
3. Collaboration avec les différents prestataires de service impliqués auprès des jeunes et de leur famille, dans 

lesquels il est crucial d’intégrer les enjeux psychiatriques, éducatifs et psychosociaux. 

Gestionnaire 
1. Participation aux rencontres de gestion propres aux deux cliniques CTA et CIP dont les enjeux gestionnaires 

sont très différents. 
2. Initiation à la réalisation d’objectifs avec formulation de moyens dans des contextes budgétaires serrés. 
3. Gestion de listes d’attentes. 
4. Participation à des comités du CMDP et du département. 
5. Gestion de son propre horaire. 
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Promoteur de la santé 
1. Participation à des groupes de promotion des saines habitudes de vie et d’entrainement à l’activité physique à la 

CIP. 

Érudit 
1. Le résident ou la résidente approfondira ses connaissances cliniques par des lectures appropriées. 
2. Il ou elle prendra connaissance des données probantes disponibles, notamment les guides de pratiques. 
3. Il ou elle participera aux activités scientifiques tenues par l’établissement. 
4. Il ou elle sera encouragé(e) à assister à des congrès, colloques ou conférences touchant aux troubles 

psychotiques et aux troubles du neurodéveloppement. 
5. Il ou elle sera encouragé(e) à approfondir ses connaissances d’un aspect spécifique des troubles du 

neurodéveloppement en préparant une présentation scientifique faite aux membres de la clinique puis aux 
membres du département. Cet exercice prépare à des pratiques qui améliore le produit final. 

Professionnel 
1. Le résident ou la résidente fera preuve d’empathie, de respect et d’intégrité envers les patients et leurs proches. 
2. Il ou elle respectera son devoir de confidentialité quant aux informations reçues dans le cadre de ses fonctions. 
3. Il ou elle fera preuve de respect dans le cadre de ses relations avec ses collègues et les autres professionnels. 
4. Il ou elle s’assurera de respecter les règles d’éthique et de déontologie dans le cadre de ses fonctions. 
5. Il ou elle rédigera des notes au dossier du patient, conformément aux règles établies par l’établissement et le 

Collège des médecins. 
6. Il ou elle saura reconnaitre ses limites, demander les conseils nécessaires lors de situations qui dépassent ses 

capacités et recherchera la rétroaction auprès de son superviseur. 
7. Il ou elle fera preuve d’une autonomie professionnelle correspondant à son niveau de formation. 
8. Il ou elle fera preuve de son sens des responsabilités dans le cadre des soins prodigués aux patients. 
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