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STAGE OBLIGATOIRE EN PÉDOPSYCHIATRIE (6 À 7 PÉRIODES)
PAVILLON ALBERT-PRÉVOST / CIUSSS DU NORD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL

Responsable du stage : Dr Alain Lebel
Membres de l’équipe professorale :
Dr Charles Bedwani
Dre Mélanie Beaudry*
Dre Marthe Delbarre*
Dre Sylvaine De Plaen
Dre Guylaine Gagné
Dr Serge Gauthier
Dre Marie-Hélène Gobeil*
Dre Odile Lapierre

Dre Ginette Lavoie
Dr Alain Lebel
Dre Andrée-Anne Marcoux
Dre Anne-Marie Provencher
Dre Claudine Tremblay-Jolicoeur

(* en processus d’obtention de poste universitaire)
Autres professionnels impliqués :
Les professionnels de l’équipe multidisciplinaire : Neuropsychologues, Psychologues, Travailleuses sociales,
Orthophonistes, Ergothérapeute, Infirmière, Psycho-éducateurs
Brève description ou présentation du service :
Le Service de pédopsychiatrie du Pavillon Albert-Prévost offre des soins sur une base externe pour une clientèle
d’âges variés: 0-5, 6-13 et 14-18 ans aux prises avec des psychopathologies diverses, souvent avec comorbidité.
Il sera confronté aux enjeux culturels et à ceux d’un travail étroit avec la première ligne. Il comporte également un
service d’hospitalisation ainsi qu’un hôpital de jour pour les adolescents. La clientèle des 0-5 ans bénéficie de son
côté d’un programme de centre de jour.
Le résident aura un patron pour les 6-12 ans et un autre pour la clientèle adolescente. Il évaluera quelques
enfants aux 0-5 ans. Deux évaluations / semaine sont à prévoir. Le résident sera initié au rôle de psychiatre
répondant (CJ, CSSS, etc.)
Un mois de formation est réservé à l’Unité d’hospitalisation interne et de jour des adolescents.
À partir de septembre 2015, la garde conjointe se fera à l’Hôpital Rivière-des-Prairies, sur place (7070 boulevard
Perras, Montréal, H1E 1A4)
Les séminaires se font conjointement avec le réseau de l’Université de Montréal (Journal Club et Conférences
scientifiques) et avec Rivière-des-Prairies (lectures dirigées et outils spécifiques à la pédopsychiatrie) en
visioconférence. Chaque résident présentera une revue d’article et une conférence scientifique à ses collègues
du réseau.
Le séminaire de thérapie familiale a lieu à la clinique infantile à raison de 90 minutes aux deux semaines,
séminaire théorique et clinique, pour répondre aux exigences du Collège Royal.
Les résidents sont aussi invités au séminaire mensuel de psychopharmacologie animé par les pédopsychiatres
(responsable : Dre Odile Lapierre).
Vous constaterez qu’il s’agit d’un lieu d’apprentissage dynamique et stimulant qui se veut à l’écoute des besoins
des résidents et qui encourage leur implication active dans la prise en charge des patients tout en les exposant à
une clinique variée.
NB : Avec la création du CIUSSS du Nord de l’Île de Montréal, des changements sont à prévoir au cours des
prochains mois dans l’organisation du stage, impliquant le Pavillon Albert-Prévost et l’Hôpital Rivière-des-Prairies.
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Capacité d’accueil
P1

Junior
Senior

2

P2

2

Organisation du stage
Nombre de
jours/semaine
1 jour
2 jours
2 jours
1 mois à l’hospitalisation
des adolescents
2 ou 3 évaluations à la
clinique des 0-5 ans

P3

2

P4

2

P5

2

P6

P7

2

Programme
Université de Montréal
(cours et supervision)
Centre des adolescents
Clinique Infantile (Maison
Rouge)
Centre des adolescents

2

P8

2

P9

2

Milieux possibles

Clinique externe
Clinique externe
Interne et hôpital de jour

P10

2

P11

2

6 ou 7 périodes (juillet à
janvier- janvier à juin)
5 ou 6 périodes (juillet à
janvier- janvier à juin)
5 ou 6 périodes (juillet à
janvier- janvier à juin)
1 période

* 1 période équivaut à 4 semaines

13-18

Superviseurs
• Sylvaine DePlaen,
• Marthe Delbarre
• Denis Laurendeau
• Alain Lebel
• Claudine Tremblay-Jolicoeur,
• Guylaine Gagné,
• (Marie Hélène Gobeil)
• Anne-Marie Provencher

0-5 ans

Fiche technique (à titre indicatif*)
Nombre de nouveaux cas évalués par semaine :
Nombre d’heures de supervision individuelle :
Prise en charge :
 À l’interne
 À l’externe
Catégories diagnostiques les plus fréquemment
rencontrés

P13

2

Nombre de périodes *

Clinique externe ou centre
de jour des 0-5 ans

Milieux de stage
6-12 ans

P12

2

•
•
•

Odile Lapierre,
Alain Lebel,
Andrée-Anne Marcoux

•
•
•
•
•
•

TDAH,
Tourette,
TSA,
Troubles anxieux,
Troubles de personnalité,
Etc.

2
1
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Fiche technique (à titre indicatif*)
Possibilité d’implication en recherche à temps partiel
Possibilité d’un stage à temps partiel
Bref sommaire des particularités

non
non
•
•
•

Description des activités d’apprentissage offertes
durant le stage

Dernières publications de cette équipe de stage

Réunions d’équipes externes les mardis début
pm
Garde conjointe à ’Hôpital Rivière-des-Prairies,
Réunion de l’interne les jeudis pm

•

Les séminaires se font conjointement avec le
réseau de l’Université de Montréal (Journal
Club et Conférences scientifiques) et avec
Rivière-des-Prairies (lectures dirigées et outils
spécifiques à la pédopsychiatrie) en
visioconférence. Chaque résident présentera
une revue d’article et une conférence
scientifique à ses collègues du réseau.

•

Le séminaire de thérapie familiale a lieu à la
clinique infantile à raison de 90 minutes aux
deux semaines, séminaire théorique et
clinique, pour répondre aux exigences du
Collège Royal.

•

Les résidents sont aussi invités au séminaire
mensuel de psychopharmacologie animé par
les pédopsychiatres (responsable : Dre O
Lapierre)

