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Les stages optionnels en pédopsychiatrie  
Troubles de l’humeur de l’enfant et de 
l’adolescent 
Milieux offrant le stage – HRDP, HSJ 

Buts 
1. Acquérir des connaissances sur : 
2. les manifestations cliniques des troubles de l’humeur en pédopsychiatrie selon qu’ils se présentent chez l’enfant 

ou l’adolescent; 
3. les variables cognitives et affectives associées aux troubles de l’humeur; 
4. les facteurs de risque et de protection associés aux conduites suicidaires des adolescents. 
5. Développer des habiletés requises pour évaluer de façon valide les troubles de l’humeur chez l’enfant ou 

l’adolescent. 
6. Développer des compétences dans la prise en charge et le traitement pharmacologique des troubles de 

l’humeur et connaitre les approches thérapeutiques spécialisées utilisées pour les cas complexes. 

Compétences générales 

Expert médical 
1. Le résident ou la résidente développera une connaissance plus poussée des variables biologiques, 

psychologiques et sociales associées aux troubles de l’humeur ainsi que des facteurs de protection des 
conduites suicidaires. 

2. Il ou elle approfondira sa connaissance des principales manifestations rencontrées dans les troubles dépressifs 
et les troubles bipolaires de l’enfant et l’adolescent. Il ou elle deviendra compétent(e) à évaluer les symptômes 
et mesurer leur intensité. 

3. Il ou elle apprendra à distinguer les manifestations cliniques selon la psychopathologie et le groupe d’âge et à 
formuler un diagnostic différentiel. 

4. Il ou elle deviendra compétent(e) à mener une entrevue individuelle ou familiale auprès des enfants et 
adolescents avec troubles de l’humeur. 

5. Il ou elle approfondira ses connaissances théoriques et pratiques des traitements psychopharmacologiques et 
des approches thérapeutiques spécialisées utilisées pour les cas complexes. 

Communicateur 
1. Le résident ou la résidente perfectionnera ses habiletés à communiquer verbalement, au patient et à sa famille, 

à un niveau de vulgarisation approprié, les informations sur son état de santé mentale et sur le plan de 
traitement proposé. 

2. Le résident ou la résidente développera ses habiletés à communiquer efficacement avec une équipe 
interdisciplinaire afin de transmettre son évaluation diagnostique et le plan de traitement ainsi qu’à recevoir les 
observations et évaluations des autres professionnels. 

3. Le résident ou la résidente perfectionnera ses habiletés à communiquer par écrit les informations pertinentes 
sur l’état mental de ses patients de même que les recommandations appropriées aux instances concernées. 

4. Dans le cadre d’activités scientifiques, le résident ou la résidente développera son habileté à communiquer des 
données scientifiques de façon rigoureuse tout en adaptant le niveau de complexité de sa présentation à la 
composition de son auditoire. 
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Collaborateur 
1. Le résident ou la résidente développera sa capacité à collaborer avec une équipe interdisciplinaire, dans le 

respect des spécificités professionnelles. 
2. Il ou elle deviendra habile à solliciter la participation des différents corps professionnels à la collecte de données 

cliniques et à la mise en oeuvre d’interventions thérapeutiques concertées. 
3. Il ou elle deviendra habile à amener le patient et sa famille à collaborer aux interventions thérapeutiques. 
4. Il ou elle développera sa capacité à collaborer avec les partenaires du réseau de la santé et des services 

sociaux afin de permettre une prestation de soins optimale. 

Gestionnaire 
1. Le résident ou la résidente sera appelé(e) à participer à la gestion des cas cliniques d’une clinique spécialisée 

et à participer aux réunions d’équipe et aux rapports interdisciplinaires. 
2. Il ou elle perfectionnera sa capacité à gérer son emploi du temps pour tenir compte de ses activités cliniques 

régulières, de ses activités académiques et des situations d’urgence pouvant survenir chez des jeunes 
suicidaires.  

3. Il ou elle sera invité(e) à participer à certains comités du CMDP, de la Direction de l’enseignement et du 
département de pédopsychiatrie. 

Promoteur de la santé 
1. Le résident ou la résidente développera ses habiletés à faire la promotion des saines habitudes de vie afin 

d’exercer une action préventive sur la récidive des épisodes de troubles de l’humeur. 

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 pour guider sa pratique. 
3. Il ou participera aux activités scientifiques tenues par l’établissement. 
4. Il ou elle sera encouragé(e) à assister à des congrès, colloques ou conférences touchant à différents aspects 

des troubles de l’humeur. 
5. Il ou elle sera encouragé(e) à approfondir ses connaissances d’un aspect spécifique de la pratique en préparant 

une présentation scientifique faite aux membres de l’équipe de la CTH. 

Professionnel 
1. Le résident ou la résidente fera preuve d’empathie, de respect et d’intégrité envers les enfants et adolescents 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. 
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