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Description de stage 
Date de mise à jour de la fiche :  

Milieu de stage : Programme des troubles relationnels – Centre de recherche Fernand Seguin 

Stage : Initiation à la recherche en troubles relationnels et de la personnalité 

Catégorie :   Obligatoire    Optionnel    En région      Hors Québec 

Durée (nombre de périodes / 1 période = 4 semaines) : 2 périodes pour les résidents juniors  

Responsable du stage : Dr Lionel Cailhol 

Membre de l’équipe professorale : Dr Simon Poirier, Dr Félix-Antoine Bérubé, Dr Pierre David 

Autres professionnels impliqués : Frédéric Pérusse, psychologue 

Brève description ou présentation du service : 

Le programme des troubles relationnels et de la personnalité propose une prise en charge diversifiée aux patients 
souffrant d’un trouble de personnalité. Cette activité s’articule avec les autres programmations cliniques de l’Institut 
Universitaire de Santé Mentale de Montréal. Outre les missions cliniques, le programme dispose d’un volet 
académique comprenant enseignement et recherche. Pour ce dernier volet, les études cliniques actuelles visent à 
la compréhension des trajectoires cliniques optimales à la prise en charge des patients et au développement de 
techniques de soins novatrices (remédiation cognitive, tDCS, activité physique). Ces travaux se font dans le cadre 
de nombreux partenariats avec des chercheurs de l’université de Montréal, de l’UQAM, de l’université McGill, de 
l’université Laval et de la France.  

Sous la supervision du responsable de stage, le résident aura la responsabilité d’un aspect d’un projet de recherche 
actuel. A la fin du stage ou suite au stage, le résident devrait avoir complété un projet suffisant pour permettre la 
production d’une courte communication scientifique (ex. communication scientifique dans le cadre d’un congrès ou 
d’une formation continue) ou contribuer à une production plus large (ex. article). 

Capacité d’accueil  
 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              

 

Organisation du stage  
Nombre de 
jours/semaine 

Programme Milieux possibles Nombre de périodes * 

5 jours  IUSMM 13 
* 1 période équivaut à 4 semaines  

Milieux de stage Superviseurs 
IUSMM Dr Lionel Cailhol 
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Fiche technique (à titre indicatif*) 

Nombre de nouveaux cas évalués par semaine : 1 à 2 
Nombre d’heures de supervision individuelle : 2 heures 
Prise en charge :  

 À l’interne NA (stage de recherche) 
 À l’externe NA (stage de recherche) 

Catégories diagnostiques les plus fréquemment 
rencontrés 

Trouble de personnalité 

Possibilité d’implication en recherche à temps partiel Stage temps plein pour résidents juniors (R1) 
Possibilité d’un stage à temps partiel  
Bref sommaire des particularités Intégration à des activités de recherche au sein d’un 

programme interdisciplinaire spécialisé en troubles de 
la personnalité. 
Possibilité de partenariat multiples avec des équipes 
de recherche dans ce champ d’activité 

Description des activités d’apprentissage offertes 
durant le stage 

- Participation aux recherches en cours 
- Développement de nouveaux projets de 

recherche selon les intérêts du résident 
- Publication des résultats et valorisation des 

recherches 
Dernières publications de cette équipe de stage 
 
Prevalence, Mortality, and Health Care Use among Patients with Cluster B Personality Disorders Clinically 
Diagnosed in Quebec: A Provincial Cohort Study, 2001-2012. 
Cailhol L, Pelletier É, Rochette L, Laporte L, David P, Villeneuve É, Paris J, Lesage A. 
Can J Psychiatry. 2017 May;62(5):336-342.  
 
Is borderline personality disorder only a mental health problem? 
Cailhol L, Francois M, Thalamas C, Garrido C, Birmes P, Pourcel L, Lapeyre-Mestre M, Paris J. 
Personal Ment Health. 2016 Nov;10(4):328-336.  
 
[Relationship between defense mechanism and therapeutic alliance]. 
Laconi S, Cailhol L, Pourcel L, Thalamas C, Lapeyre-Mestre M, Chabrol H. 
Encephale. 2015 Oct;41(5):429-34.  
 
[Mental health service utilization among borderline personality disorder patients inpatient]. 
Cailhol L, Thalamas C, Garrido C, Birmes P, Lapeyre-Mestre M. 
Encephale. 2015 Apr;41(2):115-22.  
 
[Should hospitalization be required after the emergency discharge of patients with borderline personality 
disorder who have attempted suicide (FRENCH CRISIS cohort)?]. 
Cailhol L, Riedi G, Mathur A, Czapla P, Charpentier S, Genestal M, Birmes P. 
Encephale. 2014 Sep;40(4):289-94.  
 
Borderline personality disorder and rTMS: a pilot trial. 
Cailhol L, Roussignol B, Klein R, Bousquet B, Simonetta-Moreau M, Schmitt L, Thalamas C, Tap G, Birmes 
P. 
Psychiatry Res. 2014 Apr 30;216(1):155-7.  

Coordonnées 
Personne à contacter pour vérifier la disponibilité : Dr Lionel Cailhol 
Courriel Lcailhol.iusmm@ssss.gouv.qc.ca 
Numéro de téléphone  

 

Responsable du stage : Dr Lionel Cailhol 
Courriel Lcailhol.iusmm@ssss.gouv.qc.ca 
Numéro de téléphone  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28403655
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28403655
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27735136
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25637196
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25526809
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24815791
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24815791
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24503285

