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Les stages optionnels en pédopsychiatrie  
Psychiatrie périnatale et du jeune enfant 
Milieu offrant le stage – HSJ 

Buts 
Ce stage de consultation-liaison permet au résident ou au fellow de se familiariser avec le diagnostic et le traitement 
multimodal des conditions retrouvées durant la période périnatale, une période qui s’échelonne de la conception 
jusqu’aux trois premières années de la vie de l’enfant. Ce stage offre au résident l’occasion d’intégrer les perspectives 
diagnostiques et thérapeutiques issues de la psychiatrie reproductive, de la pédopsychiatrie du jeune enfant et de la 
psychopathologie développementale, en vue de répondre aux demandes cliniques adressées durant cette étape de vie : 
éclosion ou exacerbation de psychopathologies parentales, transformations psychiques du fonctionnement parental, prise 
en compte des effets épigénétiques du stress durant la grossesse, expression précoce de différentes psychopathologies 
infantiles, analyse des interactions précoces parent-enfant, observation des interactions entre la santé mentale du jeune 
enfant et celle du parent. Les clientèles rencontrées incluent notamment les femmes et les familles qui vivent des 
situations obstétricales compliquées par des enjeux psychiatriques, les nourrissons hospitalisés en pédiatrie ou aux soins 
intensifs néonatals, les jeunes familles qui présentent des difficultés précoces du lien parent-enfant, les familles 
adoptantes et les mères adolescentes. 

Compétences générales 

Expert médical 
1. Développer une compréhension des enjeux affectifs entourant la transition à la parentalité; 
2. Évaluer les conditions psychiatriques maternelles – et paternelles - durant la période périnatale;  
3. Connaître les conséquences du stress maternel durant la période périnatale; 
4. Connaître l’effet des traumatismes précoces sur le développement de l’enfant; 
5. Évaluer les interactions précoces père-mère-enfant; 
6. Se familiariser avec l’évaluation des compétences précoces du nourrisson;  
7. Utiliser les approches psychopharmacologiques en période périnatale; 
8. Utiliser les principales approches psychothérapeutiques appliquées à la période périnatale, incluant les 

approches dyadiques, systémiques et transculturelles; 
9. Apprendre à repérer les principaux facteurs de risque et les principaux signes de dangerosité ou de 

compromission parentale en contexte périnatal 
10. Apprendre à repérer les facteurs psychiatriques à considérer dans l’évaluation des compétences parentales 
11. Apprendre les enjeux principaux en lien avec l’adoption et le placement précoce d’enfants 

Communicateur 
1. Utiliser un langage médical approprié pour communiquer verbalement ses  impressions cliniques et ses 

questionnements aux équipes médicales interdisciplinaires, aux équipes de première ligne, aux équipes 
sociales ainsi qu’aux représentants de groupes communautaires qui oeuvrent en périnatalité 

2. Apprendre à rédiger une évaluation écrite avec des recommandations synthétiques, claires, lisibles et axées sur 
les besoins de l’équipe traitante  

3. Apprendre à communiquer son impression et ses recommandations à la famille en tenant compte de ses 
particularités socio-culturelles  
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Collaborateur 
1. Développer sa capacité de travailler en collaboration avec les équipes obstétricales, pédiatriques, médicales et 

sociales en identifiant les rôles et responsabilités de chacun et en respectant les champs d’expertise de chacun 
2. Développer sa capacité à dispenser des soins à l’intérieur d’un plan de soins partagés 
3. Apprendre à intervenir dans les situations de conflit entre le patient identifié et/ou sa famille et l’équipe traitante 

en participant à l’élaboration d’un plan de suivi ou d’intervention 
4. Apprendre à transmettre de manière accessible ses connaissances spécialisées auprès des différents 

partenaires du réseau périnatal  
5. Approfondir sa réflexion éthique autour de cas complexes impliquant plusieurs disciplines médicales et non 

médicales 

Gestionnaire 
1. Connaître et à utiliser efficacement les ressources du réseau périnatal de la région de Montréal : ressources de 

première ligne, ressources communautaires en périnatalité, maisons de naissance, réseau psychiatrique adulte. 
2. Clarifier les indications de consultation auprès des équipes et gérer les différentes demandes de consultation ou 

de transfert en conservant un lien optimal de collaboration 
3. Tenir compte des responsabilités et des horaires des différentes équipes dans l’élaboration du plan de suivi 
4. Se sensibiliser aux différents modèles de dispensation des soins qui ont cours au plan national et international  

dans l’évaluation et le traitement des troubles  périnataux et  pédopsychiatriques précoces 

Promoteur de la santé  
1. Reconnaître l’importance de favoriser la protection de la physiologie de la grossesse; 
2. Participer à la promotion d’une culture de milieu qui facilite une sécurité optimale pour les futures mères et leur 

famille;  
3. Identifier les facteurs positifs et négatifs d’hygiène de vie qui participent à la prévention ou à la survenue de 

troubles psychiatriques ou pédopsychiatriques en période périnatale 
4. Se familiariser avec les programmes d’intervention précoce offerts par les CSSS et les organismes 

communautaires 
5. Se familiariser avec les grandes lignes de la Politique de périnatalité du gouvernement du Québec 

Érudit 
1. Approfondir ses connaissances fondamentales en psychopathologie développementale, notamment au sujet de 

la psychologie de la parentalité, de l’attachement, des modes de régulation précoce parent-enfant et des 
facteurs de risque associés longitudinalement à l’éclosion des  psychopathologies chez l’enfant; 

2. Approfondir ses connaissances au sujet des différents types d’interaction précoces parent-enfant : génétiques, 
épigénétiques, fantasmatiques, dyadiques et triadiques 

3. Connaître la classification, l’épidémiologie, les facteurs de risque, les présentations cliniques et l’évolution des 
conditions psychiatriques retrouvées en clinique périnatale et décrites dans le DSM-V; 

4. Connaître la classification, l’épidémiologie, les facteurs de risque, les présentations cliniques et l’évolution des 
conditions pédopsychiatriques précoces décrites dans la classification DC :0-3R.  

Professionnel 
1. Développer et maintenir une attitude professionnelle envers un patient, sa famille, l’équipe traitante et les autres 

partenaires cliniques du réseau périnatal 
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