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Description de stage 

Date de mise à jour de la fiche : 2017/10/30 

Milieu de stage : CEMTL, installation IUSMM 

Stage : psychiatrie neurodéveloppementale adulte  

Catégorie :   Obligatoire    Optionnel    En région      Hors Québec 

Durée : (nombre de périodes / 1 période = 4 semaines) 2 à 6 périodes 

Responsable du stage : Alexis Beauchamp-Châtel 

Membre de l’équipe professorale : Alexis Beauchamp-Châtel 

Autres professionnels impliqués : équipe multidisciplinaire du programme de DI (psychologues, 
neuropsychologue, ergothérapeute, psychoéducatrice) 

Brève description ou présentation du service : 

Le programme de déficience intellectuelle de l’IUSMM (qui devrait s’appeler programme de psychiatrie 
neurodéveloppementale sous peu) comprend 3 unités internes de psychiatrie de la déficience intellectuelle : une 
unité d’admission de 14 lits, une de 12 lits de traitement intensif en autisme avec DI et une unité de traitement des 
troubles graves de comportement en DI légère-modérée (au niveau de l’agressivité et/ou de la sexualité) de 16 lits. 
Aussi, environ 250 patients sont suivis en externe. Le programme comprend un volet de consultations sur les 
étages, à l’urgence et en clinique externe. Les demandes en clinique externe concernent le plus souvent le suivi 
(ou recommandations au référent) psychiatrique des comorbidités en DI qui se fait en collaboration avec le CRDI. 
Ainsi, le résident sera exposé au traitement des troubles psychiatriques en DI tant au niveau pharmacologique, que 
comportemental et psychothérapeutique, selon les principes de l’analyse multimodale (approche utilisée dans cette 
population).  

Un volet en évaluation de l’autisme adulte sans DI s’est ajouté à la programmation depuis cet été en collaboration 
avec Dr Laurent Mottron. À ce titre, le résident sera initié à la passation des outils standardisés fréquemment utilisés 
en autisme (ADI-R, ADOS-2, AQ, RAASD, etc.). Le résident sera aussi exposé à l’évaluation génétique de la DI, 
de l’autisme et des troubles innés du métabolisme pouvant se présenter à l’âge adulte (CGH, exome, séquençage 
du génome entier, évaluation des anomalies métaboliques, etc.). De plus, le programme bénéficie de la présence 
de 2 psychologues (1 ayant, entre autres, une expertise en troubles sexuels, 1 ayant, entre autres, une expertise 
en psychothérapie de la DITSA), d’un neuropsychologue, d’une psychoéducatrice et d’une ergothérapeute. Le 
résident pourra parfaire ses connaissances par rapport aux tests psychométriques/fonctionnels usuels et plus 
spécifiques utilisés dans les troubles neurodéveloppementaux au contact de ces professionnels. 

Le programme offre aussi la possibilité au résident de s’impliquer dans des projets d’érudition et de recherche qui 
sont en cours. 

Le stage sera hautement adaptable en fonction des objectifs spécifiques du résident.  

Capacité d’accueil  (2 résidents : 1 junior (si passage à travers le stage de psy générale), 1 sénior ou 2 
séniors) 

 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 
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Organisation du stage  
Nombre de 
jours/semaine 

Programme Milieux possibles Nombre de périodes * 

2 à 4 jours Université de Montréal 
(cours et supervision) 

-CEMTL (IUSMM surtout, 
HMR pour consultations 
rarement) 

2 à 6 

    
    

* 1 période équivaut à 4 semaines  

Milieux de stage Superviseurs 
IUSMM Alexis Beauchamp-Châtel 
  

Fiche technique (à titre indicatif*) 
Nombre de nouveaux cas évalués par semaine : 1 à 4 
Nombre d’heures de supervision individuelle : 10-15h/semaine 
Prise en charge :  

 À l’interne 2 à 4 
 À l’externe 5 à 10 

Catégories diagnostiques les plus fréquemment 
rencontrés 

Autisme, déficience intellectuelle, syndrome de Gilles 
de la Tourette, syndromes génétiques autres 

Possibilité d’implication en recherche à temps partiel oui 
Possibilité d’un stage à temps partiel oui 
Bref sommaire des particularités Évaluation diagnostique, évaluation des comorbidités, 

suivi interne/externe en équipe multi.  
Description des activités d’apprentissage offertes 
durant le stage 

Initiation à l’ADI-R, initiation à l’ADOS, exposition à 
l’évaluation et au suivi de l’autisme adulte chez des 
patients avec ou sans DI, évaluation et suivi des 
comorbidités dans la DI (notamment les troubles 
graves du comportement), évaluation des troubles 
innés du métabolisme, initiation à l’analyse 
multimodale en DITSA, apprentissage des nouvelles 
techniques d’analyses génétiques et de leurs 
indications en psychiatrie 

Dernières publications de cette équipe de stage 2017/10/30 collaboration à la brochure de l’INSPQ sur 
la prévalence de l’autisme au Québec 

Coordonnées 
Personne à contacter pour vérifier la 
disponibilité : 

Maryse Jean 

Courriel mjean.iusmm@ssss.gouv.qc.ca ou 
residence.mdsm.cemtl@ssss.gouv.qc.ca  

Numéro de téléphone 514-251-4000 poste 4032 
 

Responsable du stage : Alexis Beauchamp-Châtel 
Courriel alexis.beauchamp-chatel.cemtl@ssss.gouv.qc.ca 
Numéro de téléphone  

 

Secrétariat : Johanne Fortier, secrétaire du programme 
Courriel jfortier.iusmm@ssss.gouv.qc.ca 
Numéro de téléphone 514-251-4000 p.: 3838 

 


