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Milieu de stage : HRDP 

Stage : Intervention précoce en trouble de la personnalité 

Catégorie :   Obligatoire    Optionnel    En région      Hors Québec 

Durée : 3 à 13 périodes 

Responsables du stage : Pascale Abadie 

Membre de l’équipe professorale : Pascale Abadie, Félix-Antoine Bérubé, Pierre David, Lionel Cailhol, Simon 
Poirier 

Autres professionnels impliqués : Équipes multidisciplinaires respectives des équipes de la Clinique des Troubles 
de l’Humeur (CTH) de HRDP et du Programme des Troubles Relationnels et de la Personnalité (PTRP) de 
l’IUSMM. 

Brève description ou présentation du service :  

Stage visant une exposition à l’évaluation et au traitement de patients âgés de 15 à 25 ans qui présentent un 
trouble de la personnalité (le plus souvent limite, TPL). Il n’y a pas de milieu offrant actuellement cette 
programmation sur un seul site, toutefois en combinant les programmes de la CTH à HRDP et du PTRP à 
l’IUSMM, il devient possible d’offrir une exposition quantitativement et qualitativement adéquate à cette clientèle. 
Une emphase est mise sur le diagnostic précoce et le dépistage, sur l’intervention familiale et systémique de 
même que sur l’apprentissage d’une modalité de traitement reconnue efficace pour cette clientèle, la Thérapie 
Comportementale Dialectique pour Adolescents (TCD-A) et pour adultes (TCD) 

Capacité d’accueil  
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 
Junior              
Senior 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Organisation du stage  
Nombre de 
jours/semaine 

Programme Milieux possibles Nombre de périodes * 

1 jour Université de Montréal 
(cours et supervision) 

- 11 périodes (septembre à 
juin) 

2 jours (possibilité de 3 
jours pour les 2 périodes 
estivales, en alternance 
avec l’IUSMM) 

CTH HRDP 13 périodes  

2 jours (possibilité de 3 
jours pour les 2 périodes 
estivales, en alternance 
avec l’IUSMM) 

PTRP IUSMM 13 périodes 

* 1 période équivaut à 4 semaines  
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Milieux de stage Superviseurs 
HRDP Pascale Abadie 
IUSMM Félix-Antoine Bérubé 

Pierre David 
Lionel Cailhol 
Simon Poirier 

Fiche technique (à titre indicatif*) 
Nombre de nouveaux cas évalués par semaine : 1 à 2 (total de 24, dont un minumum de 8 en 

pédopsychiatrie, sur un stage de 6 mois) 
Nombre d’heures de supervision individuelle : 2 à 3 heures 
Prise en charge :  

 À l’interne *rarement; sur 6 mois : 1 ou 2 cas en support à 
l’équipe traitante à l’interne, lors d’hospitalisation 
brève 

 À l’externe Sur un stage de 6 mois : 4 - 5 patients en suivi 
réadaptatif/psychothérapeutique de type TCD 
individuelle; 10-15 patients en suivi médical. 

Catégories diagnostiques les plus fréquemment 
rencontrés 

Trouble de personnalité limite, autres troubles de la 
personnalité, troubles liés à l’usage des substances, 
troubles de l’humeur, trouble déficitaire de l’attention, 
troubles alimentaires (surtout NOS et boulimie), état 
de stress post-traumatique. 

Possibilité d’implication en recherche à temps partiel non 
Possibilité d’un stage à temps partiel non 
Bref sommaire des particularités La programmation de la CTH inclut l’évaluation 

d’adolescents avec TPL et offre aussi des traitements 
structurés pour cette clientèle en TCD-A, à la fois 
dans sa forme complète et dans une forme allégée 
pour les cas ne satisfaisant pas à tous les critères du 
TPL. 
 
La programmation du PTRP s’adresse à une 
population adulte et inclut à la fois l’évaluation des 
troubles de la personnalité et leur traitement (TCD et 
Thérapie Basée sur la Mentalisation, TBM). Dans le 
cadre de ce stage, il est attendu que l’étudiant soit 
exposé à des patients âgés entre 18 et 25 ans, qui 
représentent par ailleurs une proportion importante de 
la clientèle. 
 

Description des activités d’apprentissage offertes 
durant le stage 

- Évaluation de nouveaux cas en observation directe 
- Entrevue systémiques/familiales en observation 
directe. 
- Suivi médical de 10-15 jeunes (15-25 ans) avec un 
TP. 
- Supervision individuelle pour le suivi médical et les 
évaluations, dans les deux milieux. 
- Participation aux groupes de compétence (TCD) tant 
pour les adolescents que pour les adultes. 
- Suivi individuel de 4-5 jeunes (15-25 ans) avec un 
TP, selon la modalité TCD. 
- Participation aux groupes de consultation TCD. 
- Participation au club de lecture du PTRP à l’IUSMM 
 

Dernières publications de cette équipe de stage Voir moteurs de recherche tels que Pubmed et Medline. 
Mots-clés : Indiquer le ou les auteurs du corps professoral 
de ce programme (+ ou - un diagnostic) 

 


