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Description de stage 
Date de mise à jour de la fiche : 2021-09-22 

Milieu de stage : Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel      

Stage : Expertise légale      

Catégorie :   Obligatoire    Optionnel    En région      Hors Québec 

Durée : (nombre de périodes / 1 période = 4 semaines) : 3 à 6 périodes       

Responsable du stage : Dre France Proulx       

Membre de l’équipe professorale : 

• Dre Kim Bédard-Charette, psychiatre légiste, professeure adjointe de clinique, Unité H -3 

• Dre Chantale Bouchard, psychiatre légiste, professeure adjointe de clinique, Unité H-4 

• Dr Benoît Dassylva, psychiatre légiste, professeur adjoint de clinique, Unité H-4 

• Dre France Proulx, psychiatre légiste, professeure adjointe de clinique, Unité H-3 

• Autres professionnels impliqués : Criminologues, travailleurs sociaux, psychologues et 
neuropsychologues, pharmaciens, infirmières et éducateurs spécialisés        

BREVE DESCRIPTION OU PRESENTATION DU SERVICE : 

Durant son stage, le résident sera impliqué auprès d’une clientèle masculine, parfois aux prises avec une maladie 
psychiatrique grave et faisant l’objet d’une demande d’expertise par le tribunal. 

Sur ces unités, sont admis des hommes provenant de différents centres de détention de la province. Les durées 
de séjour sont habituellement courtes (d’une à huit semaines) soit le temps nécessaire pour procéder aux 
évaluations demandées par la Cour. Il est à noter que les patients peuvent être sous ordonnance de traitement afin 
de rétablir leur aptitude à subir un procès ou admis dans un état clinique nécessitant des interventions 
psychopharmacologiques de pointe et des mesures d’encadrement spécifiques. 

À la fin de son stage de psychiatrie légale, le résident aura acquis les connaissances et les compétences cliniques 
requises pour produire une expertise à la demande de la Cour (aptitude à comparaître ou responsabilité criminelle). 
Il pourra poser et justifier succinctement les diagnostics des patients admis et planifier un traitement approprié. Le 
résident sera appelé, dans certains cas, à communiquer et défendre ses conclusions cliniques et médicolégales 
devant différents interlocuteurs (collègues, avocats, juges ou autres). 

Il inscrira sa démarche clinique dans une pratique réflexive. De plus, le résident sera appelé à jouer un rôle de 
leader au sein de l’équipe multidisciplinaire, notamment en précisant les orientations cliniques et en fournissant de 
l’enseignement au personnel de l’unité ou aux intervenants déjà impliqués dans le traitement et/ou le suivi des 
patients admis en expertise. 

Pour les résidents juniors, ce stage offre de nombreuses occasions de compléter des activités professionnelles 
confiables (APC). 

      

Capacité d’accueil  
 

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

Junior 
Senior 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 
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Organisation du stage  

Nombre de 
jours/semaine 

Programme Milieux possibles Nombre de périodes * 

1 jour Université de Montréal 
(cours et supervision) 

- 11 périodes (septembre à 
juin) 

4 jours Services internes Unités H3 et H4 13 périodes 
 
* 1 période équivaut à 4 semaines  

Milieux de stage Superviseurs 

Unités H3 et H4 Patrons responsables 
 

Fiche technique (à titre indicatif*) 
 

Nombre de nouveaux cas évalués par semaine :      2-4 

Nombre d’heures de supervision individuelle :      5-10 

Prise en charge :       

▪ À l’interne Jusqu’à 9 patients à la fois 

▪ À l’externe N/A 

Catégories diagnostiques les plus fréquemment 
rencontrées 

Schizophrénie, trouble schizoaffectif, maladie affective 
bipolaire, troubles de l’utilisation de substances, 
troubles de personnalité́, TDAH 

Possibilité d’implication en recherche à temps partiel Non    

Possibilité d’un stage à temps partiel Non 

Bref sommaire des particularités Il est possible d’adapter le stage aux intérêts du 
résident, en fonction du superviseur. 
 
Par exemple, le résident pourrait participer à la 
clinique externe des délinquants sexuels ou faire des 
évaluations par visioconsultation ou à la détention. 

Description des activités d’apprentissage offertes 
durant le stage 

Participation aux séminaires (club de lecture, cas 
complexes, présentations scientifiques, colloques et 
autres). 
 
Le résident aura aussi l’occasion, s’il le souhaite, de 
participer à : clinique d’évaluation du risque de 
violence, psychiatrie légale en milieu de détention, 
clinique d’expertise en externe, comités du CMDP et 
de la Recherche.      

Dernières publications de cette équipe de stage       
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Coordonnées 

Personne à contacter pour vérifier la 
disponibilité : 

Mélanie Giroux 

Courriel Melanie.giroux.pinel@ssss.gouv.qc.ca 

Numéro de téléphone 514 648-8461 # 1585 
 

Responsable du stage : France Proulx 

Courriel France.proulx.med@ssss.gouv.qc.ca  

Numéro de téléphone 514 648-8461 # 1585 
 

Secrétariat : Mélanie Giroux 

Courriel Melanie.giroux.pinel@ssss.gouv.qc.ca 

Numéro de téléphone 514 648-8461 # 1585 
 

mailto:France.proulx.med@ssss.gouv.qc.ca

