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Description de stage 

Date de mise à jour de la fiche :       

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

Stage : Réadaptation      

Catégorie:   Obligatoire    Optionnel    En région      Hors Québec 

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

Responsable du stage : Isabelle Paiement 

Membre de l’équipe professorale :  

 Dr Gilles Chamberland, professeur adjoint de clinique – Unité E-2 

 Dr Mathieu Dufour, professeur adjoint de clinique – Unité D-1 

 Dre Isabelle Paiement, chargée d’enseignement de clinique – Unité A-1 

 Dre Gabrielle Provost, professeure adjointe de clinique – Unité B-1 

 Dre Catherine Chartrand, professeure adjointe de clinique – Unité D-2 

 Autres professionnels impliqués : Criminologues, travailleurs sociaux, psychologues et 

neuropsychologues, pharmaciens, infirmières et éducateurs spécialisés 

BREVE DESCRIPTION OU PRESENTATION DU SERVICE : 

Le stage de réadaptation permet une implication du résident auprès de patients avec des psychopathologies 
psychotiques au long cours et l’amène à formuler un plan de traitement visant la réhabilitation et le rétablissement. 
 
L’évaluation et la planification du traitement de patients hospitalisés à long terme se font en collaboration avec 
l’équipe multidisciplinaire, dont l’expérience est enrichissante. Des rencontres avec les patients et familles 
permettent de favoriser l’implication des proches dans le processus de réadaptation. Le résident pourrait également 
être amené à participer au suivi en externe de patients et à visiter diverses ressources d’hébergement. 
 

De plus, de la supervision régulière est offerte, non seulement sur l’évolution des pathologies sévères et 

persistantes, mais aussi sur les problèmes et les questions soulevés par leur traitement. Le stage est aussi propice 

à l’évaluation conjointe avec les superviseurs (supervision directe) et à l’approfondissement des techniques 

d’entrevue avec les patients. 

 
Le stage de réadaptation à l’INPLPP offre une exposition à une clientèle masculine ou mixte avec une 
problématique d’agressivité ou de violence au long cours. Une majorité de patients se retrouve sous ordonnance 

judiciaire (ordonnance de la Commission d’examen, garde, sentence…). La gestion du risque de violence liée à la 

maladie mentale à court, moyen et long terme fait donc partie intégrante du plan de traitement. Le résident pourra 
également explorer l’utilisation des cadres légaux à des fins cliniques, en plus de participer à des audiences de la 

Commission d’examen des troubles mentaux (préparation et rédaction de rapports, présentations aux audiences). 

 
Capacité d’accueil  

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

Junior                                                                               

Senior 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 
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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 *** 13 périodes 

Variable Services externes             

 

* 1 période équivaut à 4 semaines  

Milieux de stage Superviseurs 

Unités *** Patrons responsables 

            

 

Fiche technique (à titre indicatif*) 

Nombre de nouveaux cas évalués par semaine : 1/mois 

Nombre d’heures de supervision individuelle : 4 à 6 

Prise en charge :       

▪ À l’interne 12 à 21 

▪ 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 personnalité 

Possibilité d’implication en recherche à temps partiel Possible – à discuter avec le responsable de stage  

Possibilité d’un stage à temps partiel Non 

Bref sommaire des particularités       

Description des activités d’apprentissage offertes 
durant le stage 

Participation aux divers 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. 
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Dernières publications de cette équipe de stage MILLAUD F., et collaborateurs : Le passage à l’acte : 

aspects  
cliniques et psychodynamiques, Éditions Elsevier 
Masson, Paris, nouvelle édition révisée et augmentée, 
264 pages, mars 2009 
Version électronique mars 2011  
 
POULIOT D., MILLAUD F. Institut Philippe-Pinel, 50 

ans d’histoires, Éditions Art Global, 106 pages, 

octobre 2014  
 

ST-YVES M., MILLAUD F, MICHAUD P. L’évaluation 

des risques de violence en situation de crise. Dans : 
Attitudes en situation de crise. La psychologie de la 
négociation ST YVES M., COLLINS P., Les éditions 
Yvon Blais, pp 409-436, Montréal, 2011.  
 
DUBREUCQ J.L., MILLAUD F., NGUYEN PHAN NHA 
THI. Approche institutionnelle de la schizophrénie, 
Revue Québécoise de Psychologie, 2008, 29 (1), 77-
94  
 

MILLAUD F. Clinique du passage à l’acte. Santé 

mentale, 2012,165, 22-27.  
 
VOYER M., MILLAUD F., DUBREUCQ J.L., SENON 
J.L. Clinique et prédiction de la violence en 
psychiatrie. EMC (Encyclopédie Médico-Chirurgicale)-
psychiatrie 2012;0(0) :1- 12 [Article 37-510-A-20]  
 
MILLAUD F., AUCLAIR N., DUBREUCQ J.L., 
BRAULT J. Après un parricide psychotique: la prise en 

charge thérapeutique. L’information psychiatrique 

2014,90 :647-55  
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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 : Isabelle Paiement 

Courriel isabelle.paiement.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 

 


