
Facul té de médecine 
Département de psychiatr ie  
Programme de rés idence   

Pédiatrie 
Stage optionnel d’une période durant le R1 – profil pédiatrie 

Buts 
À la fin de son stage, le résident : 

1. Prodigue, sous supervision, à une clientèle pédiatrique des soins de santé de qualité avec comme objectif la 
promotion, le maintien ou le rétablissement de leur bien-être physique et mental  

2. Collabore, sous supervision, avec les divers intervenants de la santé pour optimiser la qualité des soins offerts 
aux patients et à leurs familles. 

Compétences générales  

En tant qu’expert médical, le résident : 
1. Exécute une anamnèse complète intégrant les connaissances du développement et de la physiologie normale 

et anormale de l’enfant 
2. Réalise un examen physique approprié en tenant compte des besoins et de l’âge du patient 
3. Élabore, sous supervision, un diagnostic différentiel et soumets un plan d’action  
4. Connait les méthodes d’investigation appropriées en tenant compte de la réalité médicale du patient 
5. Connait l’importance de la réadaptation et se familiarise avec les ressources en réadaptation 

En tant que professionnel et communicateur, le résident : 
1. Réalise une entrevue médicale en témoignant de sensibilité, d’empathie et d’intérêt, et en utilisant la 

communication ouverte 
2. Développe une approche respectueuse de la diversité culturelle et sociale dans le cadre de la relation avec les 

patients et leurs familles 
3. Transmet l’information recueillie de façon organisée et cohérente oralement et par écrit au reste de l’équipe 

médicale 
4. Administre des soins intègres et honnêtes en faisant preuve d’une connaissance des principes généraux de 

l’éthique médicale 
5. Apprend à respecter le choix des parents et/ou des patients lors des prises de décisions 
6. Connait les limites de son expertise et sait quand demander de l’aide 
7. Démontre un sens des responsabilités manifesté par la ponctualité, la transmission exacte de l’information et 

l’exécution du travail qui lui revient 

En tant que collaborateur et gestionnaire, le résident : 
1. Reconnait l’importance de collaborer avec les infirmières et avec les autres professionnelles de la santé, afin de 

consolider la démarche clinique 
2. Respecte l’apport des infirmières et des autres professionnelles, lors de la tournée médicale 
3. Reconnait l’importance d’une approche multidisciplinaire, particulièrement dans la prise en charge de patient 

atteint de maladie complexe 
4. Organise la prise en charge de ses patients et priorise les tâches 
5. Reconnait l’impact de la limitation des ressources 

En tant qu’érudit et promoteur de la santé, le résident : 
1. Reconnait que la marginalisation de certaines populations traitées en milieu hospitalier affecte l’accès au soin et 

la santé de ses patients 
2. Reconnait l’importance de combattre le tabagisme et les comportements à risque 
3. Démontre une curiosité scientifique en posant les questions appropriées en sachant comment utiliser les outils 

de recherches informatiques 
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