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Buts 
Le résident participe à l’évaluation des patients de 0 à 17 ans référés par l’équipe de l’urgence de l’hôpital. L’équipe de 
crise fonctionne en partenariat avec un psychiatre et un professionnel qui effectue une période de garde de 4 heures. Les 
patients sont généralement d’abord vus par le professionnel qui effectue une cueillette de données, le psychiatre se joint 
au professionnel par la suite. Le résident débutera généralement l’évaluation en présence du professionnel et la 
complétera en supervision directe avec le psychiatre. 

Certaines demandes de patients vus en soirée par l’équipe de l’urgence peuvent être orientées directement le lendemain 
matin selon des plages de temps prévues à l’avance. Ces patients sont vus par l’équipe de crise de psychiatrie. Ce 
fonctionnement permet d’augmenter l’exposition du résident durant la période de jour.   

L’équipe de l’urgence peut demander une évaluation immédiate ou référer le patient au CEPSU, centre d’évaluation 
psychiatrique semi-urgente. Ces demandes sont reçues par une équipe responsable d’orienter le patient à la ressource la 
plus appropriée en tenant compte du degré d’urgence et des enjeux thérapeutiques. Le résident pourra participer, s’il le 
désire à ce difficile exercice de gestion des demandes.  

Le professionnel de l’équipe de crise est responsable de faire le lien avec la ou les ressources où le patient a été dirigé 
(équipe de première ligne, deuxième ligne, école, centre jeunesse, clinique spécialisée ou autre). Le résident participera à 
ce suivi post-évaluation.  

Compétences générales 

Expert médical 
1. Le résident perfectionnera sa capacité à évaluer un patient référé par une équipe d’urgence pédiatrique. 
2. Le résident perfectionnera sa capacité à départager les urgences psychiatriques aiguës des urgences psycho-

sociales. 
3. Le résident développera une expertise au niveau de l’évaluation de la dangerosité des patients enfants et 

adolescents.  
4. Le résident développera sa capacité à enseigner à ses collègues résidents en pédiatrie, médecine familiale, 

neurologie et génétique qui effectuent un stage durant la même période.  

Communicateur 
1. Le résident perfectionnera sa capacité à bien communiquer son impression diagnostique et ses 

recommandations à un enfant ou un adolescent dans un langage approprié à son développement cognitif et à 
sa famille en la justifiant de façon appropriée.   

2. Le résident perfectionnera sa capacité à bien communiquer son impression diagnostique et ses 
recommandations à la  ressource où le patient a été dirigé.   

3. Le résident développera sa capacité à bien communiquer son impression et ses recommandations aux 
résidents des autres spécialités médicales avec qui il est appelé à travailler.  
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Collaborateur 
1. Le résident perfectionnera sa connaissance du rôle du pédiatre de l’urgence, celui du travailleur social et celui 

du psychiatre consultant de façon à travailler en collaboration.  
2. Le résident apprendra à collaborer avec l’équipe d’urgence de l’hôpital et avec l’unité d‘observation médicale en 

considérant les besoins du patient et de sa famille et ceux de l’équipe souvent confrontée à d’autres urgences.  
3. Le résident apprendra à travailler en collaboration avec le travailleur social de l’urgence. 
4. Le résident apprendra à très bien connaître les rôles de nos partenaires du réseau de la santé (équipe 1re ligne 

des CSSS, équipe santé mentale jeunesse des CSSS, équipe CAF, équipe de  centre-jeunesse, équipe de 
deuxième ligne, clinique externe de psychiatrie 2e ligne, clinique spécialisée de psychiatrie de 3e ligne et unités 
d’hospitalisation en psychiatrie) à qui le patient peut être référé pour un suivi.  

5. Le résident apprendra à bien collaborer avec les partenaires du réseau de la santé en justifiant bien la raison de 
référence à l’équipe en question par un contact direct ou écrit.  

Gestionnaire 
1. Le résident perfectionnera sa capacité à gérer un horaire à l’intérieur duquel les demandes varient de façon 

importante et en tenant compte de l’urgence de la situation.   
2. Le résident apprendra à orienter et justifier une référence en tenant compte des besoins du patient et en tenant 

compte du coût associé à l’utilisation de ressources plus spécialisées.  
3. Le résident apprendra à gérer les demandes faites en semi-urgence de façon à optimiser l’utilisation de 

ressources plus rares tout en s’assurant que les besoins du patient sont rencontrés.  

Promoteur de la santé 
1. Le résident apprendra à intervenir de façon préventive dans des situations risquées en référant le patient et sa 

famille aux ressources appropriées.  

Érudit 
1. Le résident perfectionnera ses connaissances en évaluation de situation de dangerosité chez les enfants et 

adolescents à partir de lectures dirigées. 

Professionnel 
1. Le résident perfectionnera sa capacité à répondre de façon professionnelle aux patients et leur famille dans des 

situations de crise où les attentes sont parfois grandes.  
2. Le résident apprendra à faire preuve d’engagement envers la clientèle pédiatrique tout en respectant les 

champs de pratique de nos partenaires réseau.  
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