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

Description de stage 
Date de mise à jour de la fiche : 20 février 2018 

Milieu de stage : Clinique de pédopsychiatrie, approche spécifique 0-5 ans,  

Hôpital en santé mentale Albert-Prévost (HSMAP) du CiUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal. 

Stage : Stage d’initiation à la recherche 

Catégorie :    Obligatoire     Optionnel    En région      Hors Québec 

Durée : (nombre de périodes / 1 période = 4 semaines) : de 1 à 3 périodes 

Responsables du stage :   

Dr Alain Lebel, MD FRCPC, psychiatre de l’enfant et de l’adolescent 

Dr Andrée-Anne Marcoux, MD MSc FRCPC psychiatre de l’enfant et de l’adolescent 

Membre de l’équipe professorale : Dr Karine Dubois-Comtois, Ph.D, 

      Dr Julie Achim, Ph.D 

Brève description ou présentation du service : 

La clinique de pédopsychiatrie 0-5 ans dessert une population d’enfants âgés de 0 à 5 ans 
présentant diverses problématiques de santé mentale et développementales. La clinique a ré-
cemment mis sur pied un protocole d’évaluation standardisée impliquant, en plus de l’entrevue 
psychiatrique, des questionnaires aux parents, ainsi que l’observation de l’enfant en interaction 
avec ses parents selon une procédure établie. Le protocole clinique d’évaluation a fait l’objet 
d’un financement du programme Bell cause pour la cause pour sa mise en oeuvre. Une pro-
fessionnelle de l’équipe, Mme Julie Rioux, psychoéducatrice, travaille à la coordination du pro-
jet clinique. 

Deux projets de recherche sont en cours à la clinique 0-5 ans. En particulier, l’équipe de cher-
cheurs s’intéresse aux liens entre les capacités de mentalisation parentale, la relation d’atta-
chement parent-enfant et les difficultés présentées par l’enfant. Les deux projets de recherche 
reposent sur des principes théoriques et des questions de recherche communs. Notamment, 
ils émergent du constat que jusqu’à maintenant très peu d’études ont été réalisées auprès 
d’enfants d’âge préscolaire référés dans les cliniques de pédopsychiatrie, particulièrement au 
Québec. Une conséquence de cette rareté est le manque de connaissances associées aux 
diagnostics psychiatriques chez les très jeunes enfants. Un débat de fond semble persister 
quant aux variables associées à ces diagnostics, à savoir si ceux-ci peuvent être attribuables à 
des caractéristiques individuelles de l’enfant ou à la qualité de son environnement et de la re-
lation à ses parents. L’objectif général des deux projets de recherche est d’étayer notre com-
préhension de cette clientèle de très jeunes enfants.  
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Plus précisément, ils visent les trois grands objectifs suivants: 

 1. Documenter les caractéristiques des enfants de 0-5 ans référés en pédopsychiatrie à 
l’Hôpital en santé mentale Albert-Prévost (HSMAP) du CIUSSS NIM. Quels sont les diagnos-
tics les plus fréquemment identifiés chez ces enfants? Quels sont les difficultés de fonctionne-
ment (comportemental et social) présentées par ces enfants?  

 2. Évaluer le lien entre les variables individuelles et relationnelles dans les problèmes et 
capacités d’adaptation de ces enfants. Est-ce que les variables parentales (fonctionnement 
psychologique des parents), relationnelles et propres à l’enfant (régulation sensorielle) appor-
tent toutes une contribution unique dans la prédiction de la santé mentale de l’enfant? 

 3. Afin d’évaluer l’apport respectif de ces caractéristiques individuelles et relationnelles, 
le modèle testé inclura des variables confondantes potentielles notamment l’histoire dévelop-
pementale et médicale de l’enfant, les services antérieurs reçus (médicaux et professionnels), 
le contexte de vie (socio-démographique) et les événements de vie. 

 En collaboration avec l’équipe de recherche, le résident en stage sera appelé à appro-
fondir une question de recherche de façon à participer à une publication ou présentation (af-
fiche ou autres). Le résident pourra ainsi participer à la revue de la littérature, l’élaboration 
d’une question de recherche, la collecte de données ou l’analyse de données. Le résident 
pourra également acquérir une expérience de diverses tâches de recherche tel que l’obtention 
du consentement auprès des familles, le soutien à la passation de questionnaire, la codifica-
tion de vidéo à l’aide de grille standardisée et l’entrée de données.  

 

Capacité d’accueil 2018-2019 
 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 

Junior       1 1 1 1 1 1 1 

Senior              
 
 
Capacité d’accueil 2019-2020 
 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 

Junior 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Senior              
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Organisation du stage  

Nombre de jours/se-
maine 

Programme Milieux possibles Nombre de périodes * 

5 jours Université de Montréal 
(cours et supervision) 

- 2 et plus 

* 1 période équivaut à 4 semaines  

 
Milieux de stage Superviseurs 

Clinique de pédopsychiatrie, approche spécifique 0-5 
ans, Hôpital en santé mentale Albert-Prévost 
(HSMAP) du CiUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal, 

Dr Alain Lebel et Dr Andrée-Anne Marcoux 

  
 

Fiche technique (à titre indicatif*) 
Nombre de nouveaux cas évalués par semaine : variable 

Nombre d’heures de supervision individuelle : variable 

Prise en charge : N/A 

▪ À l’interne  

▪ À l’externe  

Catégories diagnostiques les plus fréquemment ren-
contrés 

TDAH, trouble de l’attachement, syndrome de Gilles de 
la Tourette, troubles anxieux, trouble de stress post-
traumatique, trouble du spectre de l’autisme, retard du 
développement, trouble du langage. 

Possibilité d’implication en recherche à temps partiel N/A 

Possibilité d’un stage à temps partiel N/A 

Bref sommaire des particularités voir description ci-haut 

Description des activités d’apprentissage offertes du-
rant le stage 

- Séminaire multidisciplinaire 0-5 ans  
- Journal club et présentation scientifique des résidents 
en pédopsychiatrie. 
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Dernières publications de cette équipe de stage Achim, J., & Terradas, M. M. (2015). Le travail 
clinique en contexte pédopsychiatrique : l’ap-
port de la mentalisation à la pratique d’au-
jourd’hui. Filigrane, 24(2), 78-92. 
 
Lebel, A., Gaudreau-Gouache, O., Dubois 
Comtois, K., & Achim, J. (2016, mai). Behavior 
problems of children in a clinical sample: The 
role of sensory processing and maternal psy-
chopathology. Présentation affichée présen-
tée au 15ème congrès de la World Association 
for Infant Mental Health (WAIMH) : Infant Men-
tal Health in a Rapidly Changing World: Con-
flicts, adversity, and resilience. Prague, Répu-
blique Tchèque.  
 
Lebel, A., Gaudreau-Gouache, O., Dubois 
Comtois, K., & Achim, J. (2015, octobre). Pro-
fil sensoriel, problèmes de comportement 
d’enfants consultant en pédopsychiatrie et 
psychopathologie parentale : Résultats préli-
minaires. Présentation affichée acceptée 
dans le cadre du congrès annuel du Cana-
dien Academy of Child and Adolescent Psy-
chiatry. 
 
Urfer, F.-M., Achim, J., Terradas, M.   M.,Bi-
saillon, C., Dubois-Comtois, K., &Lebel, A. 
(2015). Fonction réflexive de parents d'enfants 
d'âge préscolaire consultant en pédopsychia-
trie : une étude exploratoire. Devenir, 26(3), 
227-251. 
 
Urfer, F.-M., Achim, J., & Terradas, M. M., En-
sink, K. (2014). Capacité de mentalisation pa-
rentale et problématiques pédopsychiatriques : 
perspectives théorique et clinique. Devenir, 
26(3), 227-251 
 
Terradas, M. M., Domon-Archambault, V., 
Achim, J., & Ensink, K. (2016). Evaluation et in-
tervention en pédopsychiatrie : Contribution de 
la mentalisation et de ses précurseurs à la pra-
tique. Revue québécoise de psychologie, 
37(3), 135-157. 
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Coordonnées 

 

Personne à contacter pour vérifier la disponibilité : Claudine Girard, agente à l’enseignement universitaire, 
HSMAP du CiUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. 

Courriel claudine.girard.hsc@ssss.gouv.qc.ca 

Numéro de téléphone 514-338-2222 poste 4355 
 

 

Responsable du stage : Dr Alain Lebel et Dr Andrée-Anne Marcoux 

Courriel alain.lebel.hsc@ssss.gouv.qc.ca 
andree-anne.marcoux@umontreal.ca 

Numéro de téléphone 514-338-2222 poste 4324 (Dr Lebel) 
poste 4326 (Dr Marcoux) 

 

 

Secrétariat : Clinique pédopsychiatrique d’approches spécifiques 0-5 ans 

Courriel  

Numéro de téléphone 514-338-2222 poste 4389 
 

 

mailto:claudine.girard.hsc@ssss.gouv.qc.ca
mailto:alain.lebel.hsc@ssss.gouv.qc.ca
mailto:andree-anne.marcoux@umontreal.ca

