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

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

Buts 
À la fin de son stage le résident : 

1. Prodigue à des enfants vulnérables des soins qui tiennent comptent des déterminants de la santé 

Compétences générales 

En tant qu’expert médical le résident : 
1. Identifie les problèmes liés à l’environnement qui affecte la santé des enfants 
2. Identifie les ressources de l’environnement qui peuvent agir sur la santé des enfants 
3. Élabore, sous supervision, un plan d’intervention préventif auprès de sa jeune clientèle 

En tant que professionnel et communicateur le résident : 
1. Établit une relation thérapeutique basée sur le respect, l’honnêteté et la compassion 
2. Valorise la communication, la compréhension et la participation du patient et de sa famille en tenant compte de 

leurs valeurs et besoins dans la prise des décisions thérapeutiques 
3. Favorise et facilite les échanges avec les divers intervenants impliqués dans les soins des enfants 

En tant que collaborateur et gestionnaire le résident : 
1. Réfère, dans un délai adéquat, lorsqu’une consultation en spécialité est requise et communique les informations 

pertinentes concernant ses patients 
2. Collabore dans un climat de respect mutuel et de collégialité avec les différents professionnels qui dispensent 

des soins de santé à ses patients et à leur famille 
3. Assume sa part de responsabilité dans l’accessibilité aux soins continu pour les enfants vulnérables et leur 

famille 
4. Utilise judicieusement les ressources communautaires susceptibles d’optimiser les soins offerts aux enfants et à 

leur famille 
5. Tient compte de la disponibilité, du coût des ressources diagnostiques et thérapeutiques 

En tant qu’érudit et promoteur de la santé le résident : 
1. Connaît l’épidémiologie des principaux problèmes de santé affectant les enfants vulnérables et dépiste les 

facteurs prédisposant de même que les signes et les symptômes  précoces de ses problèmes 
2. Fait la promotion de mesures de prévention pour le maintien de la santé de ses enfants et de leur famille 
3. Recherche les données probantes et utilise les meilleures informations scientifiques disponibles pour élaborer 

ses diagnostics et ses traitements 
4. Valorise l’auto-apprentissage dans le but de maintenir sa compétence professionnelle 
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