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Description de stage
Date de mise à jour de la fiche : 6 mai 2019

Milieu de stage : Institut universitaire en santé mentale de Montréal
Stage : Réadaptation et psychiatrie légale
Catégorie :

Obligatoire

Optionnel

En région

Hors Québec

Durée : 3 à 13 périodes
Responsable du stage : Dre Stéphanie Borduas Pagé
Membres de l’équipe professorale : Dre Stéphanie Borduas Pagé, Dr André La Haye
Autres professionnels impliqués : Équipe interdisciplinaire (neuropsychologue, psychologue, travailleurs sociaux,
criminologues, psycho-éducateur, ergothérapeute, infirmières et éducateurs spécialisés)
Brève description ou présentation du service :
Le service de psychiatrie légale de l’IUSMM est constitué d’un volet externe et interne.
À l’interne, nous accueillons 18 patients qui ont été reconnus criminellement non responsable (NCR) et pour qui
la commission d’examen des troubles mentaux (CETM) a ordonné un statut de détention, avec ou sans modalité.
Les lieux physiques sont configurés pour assurer un maximum de sécurité statique, et la programmation clinique
et le personnel est formé pour assurer une sécurité dynamique. La programmation clinique offerte vise à la fois
à assurer une gestion de risque pour cette clientèle judiciarisée, mais aussi un programme de réadaptation,
ayant comme mandat de permettre le rétablissement et le retour en communauté de la clientèle.
En externe, nous offrons une prise en charge ambulatoire pour une clientèle qui présente un risque de violence
nécessitant une expertise spécifique et une problématique liée au système judiciaire en lien avec la violence
(patients sous l’égide de la CETM, sous autorisations judiciaires de soins, en libération conditionnelle, etc.). Le
modèle de fonctionnement choisi est celui du case management et le travail interdisciplinaire est hautement
valorisé. Nous procédons également à des évaluations psychiatriques à la demande du Tribunal (expertises
portant sur l’aptitude à comparaître et sur la responsabilité criminelle) sur un mode ambulatoire.
Finalement, nous effectuons des évaluations du risque de violence à l’aide d’outils standardisés, pour la clientèle
prise en charge par l’équipe, et aussi sur un mode de consultation à la demande des équipes traitantes.
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Organisation du stage
Nombre de
jours/semaine
1 jour

Programme

Université de Montréal
(cours et supervision)
4 jours
Psychiatrie légale
* 1 période équivaut à 4 semaines
Milieux de stage
Unité interne de réadaptation et soins aigus en
psychiatrie légale
Clinique ambulatoire de psychiatrie légale
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
Possibilité d’implication en recherche à temps partiel
Possibilité d’un stage à temps partiel
Bref sommaire des particularités

Description des activités d’apprentissage offertes
durant le stage

Dernières publications de cette équipe de stage

Milieux possibles

Nombre de périodes *

-

11 périodes (septembre à
juin)
13

IUSMM

Superviseurs
Dre Stéphanie Borduas Pagé et Dr André La Haye
Dre Stéphanie Borduas Pagé

1-2
Selon les besoins des résidents (minimum 5 heures
par semaine)
18 patients à l’interne sur mandat de détention CETM
Suivis de patients en ambulatoire qui ont des
contraintes légales (CETM, libération conditionnelle,
ordonnances de traitement) et qui nécessitent une
gestion de risque par une équipe spécialisée;
Évaluations interdisciplinaires du risque de violence à
l’aide d’outils standardisés (HCR-20, SMART, etc.)
Troubles psychotiques et bipolaires, avec comorbidités de troubles liés à l’usage de substances et
troubles de personnalité
Oui
Oui, si uniquement interne ou externe
Modèle de continuité de soins entre les services
ambulatoires et internes;
Programmation clinique à visée de réadaptation et de
gestion du risque de violence (plusieurs groupes
thérapeutiques, dont un programme de gestion du
risque développé par l’équipe de professionnels et
possibilité de s’impliquer dans l’animation des
groupes);
Évaluations interdisciplinaires du risque de violence à
l’aide d’outils standardisés;
Témoignages à la Cour et à la CETM;
Visio-conférence de l’Institut national de psychiatrie
légale Philippe-Pinel;
Discussion clinique de cas complexes et clubs de
lecture lors des réunions cliniques du service;
Supervision de lectures dirigées;
Séminaires miroir;
Clubs de lecture;
Conférences scientifiques.
Comme il s’agit d’un nouveau service, il n’y a pas
encore de publications de l’équipe de stage, mais
nous travaillons en collaboration avec le Centre de
recherche Fernand Séguin afin de développer des
projets de recherche.
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Coordonnées
Personne à contacter pour
vérifier la disponibilité :
Courriel
Numéro de téléphone

Maryse Jean
residence.mdsm.cemtl@ssss.gouv.qc.ca
514 251-4000 poste 4032

Responsable du stage :
Courriel
Numéro de téléphone

Dre Stéphanie Borduas Pagé
stephanie.borduas-page.cemtl@ssss.gouv.qc.ca
514 251-4000 poste 2669

Secrétariat :
Courriel
Numéro de téléphone

Johanne Gallant
jgallant.iusmm@ssss.gouv.qc.ca
514 251-4000 poste 2669

