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Le programme d’internat en psychologie et neuropsychologie 2022-2023 est 
une production du Service des stages et relève étudiante du CIUSSS de l'Est-
de-l’‘Île-de-Montréal 
 
Service des stages et relève étudiante 
7401 rue Hochelaga 
Montréal (Québec) H1N3M5 
Pavillon Bédard, 3e étage, aile 316 
www.ciusss-estmtl.gouv.qc.ca 

              passezalest.org 
 
 
NOTE : Dans ce document, l’emploi du masculin générique désigne aussi bien les 
femmes que les hommes et est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
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1. PRÉSENTATION DU CIUSSS 

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS) 

(CEMTL) a été créé le 1er avril 2015.  

Il regroupe sept établissements qui sont composés de 43 points de services à Montréal: 

 CSSS de la Pointe-de-l’Île (PDI); 

 CSSS Lucille Teasdale (LT); 

 CSSS St-Léonard et St-Michel (SLSM;) 

 Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR); 

 Hôpital Santa Cabrini (HSCO); 

 Institut universitaire en santé mentale de Montréal (IUSMM); 

 CHSLD Polonais Marie-Curie-Skodowska (CHSLD PMCS). 

Le CIUSSS exploite les missions suivantes : 

 Centre de santé et de services sociaux; 

 Centre hospitalier de soins généraux et spécialisés; 

 Centre hospitalier de soins psychiatriques (mission régionale); 

 Centre d’hébergement de soins de longue durée. 

On retrouve, sur le territoire du CIUSSS : 38 cliniques médicales et 33 cliniques médicales spécialisées. 

Le CIUSSS, affilié à l’Université de Montréal, regroupe deux centres de recherche, celui de l’Hôpital 

Maisonneuve-Rosemont et celui de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Le service de 

qualité que le CIUSSS offre est aussi grâce à son personnel qualifié de plus de 15 000 employés. 

L’organisation compte aussi sur l’appui de sept fondations qui ont pour mission de soutenir des projets 

d’une ou de plusieurs installations de son territoire comme un hôpital, un institut, un CLSC ou encore un 

CHSLD. 

Annuellement, le CIUSSS accueille plus de 8 600 stagiaires répartis comme suit:  

 Plus de 2000 en médecine;  

 Plus de 460 en recherche; 

 Près de 895 de niveau universitaire (excluant médecine et recherche); 

 Près de 4090 de niveau non universitaire (excluant médecine et recherche). 

Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal regroupe 118 psychologues et neuropsychologues, répartis 

comme suit : 

 41 à l’IUSMM; 

 23 à HMR; 

 54 dans les autres installations. 

Aussi, il convient de présenter les principales installations du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-

de-Montréal. 
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2. INSITUT UNIVERSITAIRE EN SANTÉ MENTALE DE MONTRÉAL 

L'innovation en santé, ça se passe dans l'Est 

L’innovation est au cœur des interventions du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS-EMTL). À 

travers les équipes de soins, de recherche et de formation, notre organisation est un pôle important 

d’innovation en santé au Québec, au Canada et même à l’extérieur du pays. Au fil des années, nous 

avons développé quatre axes d’excellence qui nous font rayonner tant au plan national qu’international. 

Il s’agit de la santé mentale, de l’immuno-oncologie, de la néphrologie et de l’ophtalmologie. 

L’Institut universitaire en santé mentale de Montréal (IUSMM) du CIUSSS-EMTL est un milieu de soins en 

pleine évolution où les cliniciens et les chercheurs sont toujours à la recherche des meilleures pratiques. 

L’IUSMM a développé de multiples expertises en psychothérapie, pour la détection des premiers 

épisodes psychotiques, en psychiatrie légale, en psychiatrie neurodéveloppementale, en réadaptation 

intensive, en hébergement en santé mentale, en troubles psychotiques et en troubles de l’humeur.  

Les équipes cliniques collaborent aussi avec un important centre de recherche de plus de 200 

chercheurs, étudiants et professionnels de la recherche. De cette collaboration découle le 

développement de nouveaux traitements non pharmacologiques, notamment à l’aide des nouvelles 

technologies. Ces approches permettent de diminuer l’impact négatif des troubles mentaux dans la 

population. 

Agréé par le Conseil canadien d’agrément des services de santé, l’Institut a pour mission de développer 

et de diffuser les savoirs pertinents dans le domaine de la santé mentale, par le biais de la recherche, de 

l’enseignement et de l’évaluation. 

L’année 2007 fut marquée par une réorganisation majeure des soins et services et la création de sept 

programmes spécialisés:  

 Le programme des troubles anxieux et de l’humeur;   

 Le programme des troubles psychotiques;  

 Le programme des troubles relationnels et de la personnalité;  

 Le programme psychiatrie neurodéveloppementale adulte (PPNA); 

 Le programme de gérontopsychiatrie;  

 Le programme de dépendances et santé mentale;  

 Le programme d’évaluation et intervention brève.  

La discipline de la psychologie, qui compte actuellement plus de 41 psychologues, s’inscrit 

spécifiquement dans la mission clinique et universitaire de l’Institut, en dispensant des services 

d’évaluation psychologique, neuropsychologique, ainsi que d’intervention psychothérapeutique à la 

clientèle externe et hospitalisée. 

mailto:Stages.cemtl@ssss.gouv.qc.ca


 

Stages.cemtl@ssss.gouv.qc.ca 

Version du 02-11-2021 

6 

 

3. HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT 

L’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) est un centre hospitalier universitaire affilié à l’Université de 

Montréal qui offre une gamme complète de services généraux, spécialisés et surspécialisés à une 

clientèle de tous âges. 

Parmi ses services, nous avons la psychologie qui est présente au sein de plusieurs programmes de santé 

physique et mentale. 

On retrouve près de la moitié de psychologues au sein du programme de santé mentale (les trois 

cliniques externes de pédopsychiatrie et la clinique ambulatoire adulte). Au total, onze psychologues, à 

plein temps ou à temps partiel, travaillent à ce programme. 

Par ailleurs, deux neuropsychologues sont affiliés au programme-clientèle de médecine et deux autres 

travaillent au programme-clientèle santé de la femme et de l’enfant (pédiatrie) auxquels s’ajoutent trois 

psychologues cliniciennes. Deux psychologues travaillent également au centre de gestion de la douleur 

rattaché au programme clientèle de chirurgie. Finalement, trois psychologues interviennent au 

programme-clientèle d’oncologie. 

Un internat à l’HMR représente un défi stimulant par l’étendue et la diversité de sa clientèle; diversité 

des problématiques, mais également diversité culturelle. L’internat peut prendre plusieurs formes selon 

les besoins de l’interne et du programme et s’ajuster aux exigences académiques puisque nos 

superviseurs possèdent une expérience diversifiée par les exigences de la clientèle que nous desservons. 

La qualité et l’expérience de nos superviseurs et de nos internats sont reconnues et amènent 

régulièrement les internes à vouloir travailler à l’HMR. Plusieurs ont d’ailleurs fait le saut et constituent 

la relève en psychologie chez nous. 

L'HMR désigné comme institut universitaire en hémato-oncologie et en thérapie cellulaire 

L’Ex-ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, annonce que l’Hôpital 

Maisonneuve-Rosemont (HMR) se voit confier la désignation d’institut universitaire en hémato-

oncologie et en thérapie cellulaire. 

Cette désignation est accordée en reconnaissance de l’expertise de pointe et du leadership de cette 

installation du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 

(CIUSSS). Elle permettra d’optimiser le développement et la consolidation de la thérapie cellulaire, dont 

la thérapie immunocellulaire. Elle contribuera également à soutenir le développement d’une expertise 

reconnue, tant au Canada qu’à l’international, pour les soins spécialisés aux patients, l’enseignement 

supérieur, la recherche clinique, la recherche fondamentale et l’évaluation des technologies et des 

modes d’intervention en santé. 
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Faits saillants 

La désignation à titre d’institut universitaire en hémato oncologie et en thérapie cellulaire permettra de 

faciliter les partenariats et d’accroître le leadership de l’organisation, qui détient quatre pôles 

d’expertise (clinique, académique, de recherche et de commercialisation). Mentionnons que la thérapie 

cellulaire vise à révolutionner le traitement contre le cancer et plusieurs autres maladies cardiaques, 

neurologiques, oculaires, auto-immunes et musculosquelettiques, notamment grâce à la médecine de 

régénération de cellules. 

Le CIUSSS se voit également confier, par le Programme québécois de cancérologie, la responsabilité du 

réseau québécois de thérapie immunocellulaire qui sera prochainement créé. 

4. HÔPITAL SANTA-CABRINI 

L'Hôpital Santa Cabrini est une institution dont l'héritage fait la fierté de toute une communauté depuis 

plus de 50 années. Sa mission est assurée dans le respect des valeurs culturelles de la population qu'elle 

dessert, en particulier celles de la communauté d'origine italienne. Depuis le 1er avril 2015, l'Hôpital 

Santa-Cabrini et le Centre d'accueil Dante ont été regroupés dans le nouveau Centre intégré universitaire 

de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Est-de-l’Île-de-Montréal. 

 Hôpital de première instance doté d’une mission communautaire pour l’ensemble de la population de 

l’est de Montréal, l’Hôpital Santa-Cabrini regroupe deux installations : un centre hospitalier de soins 

généraux et spécialisés de 369 lits et un centre d'hébergement de longue durée de 103 lits, le Centre 

d'accueil Dante. 

L’établissement reçoit annuellement près de 40 000 visites à son urgence, 70 000 aux cliniques externes, 

effectue 10 000 admissions et presque autant d’interventions chirurgicales. À cela s’ajoutent bien sûr les 

activités d’hébergement permanent, temporaire et de centre de jour à son Centre d’accueil Dante, qui 

dessert les personnes âgées en perte d’autonomie de la communauté d’origine italienne. 

 L’Hôpital Santa Cabrini a été désigné « Centre de traumatologie secondaire » et il a également reçu la 

désignation de « Centre de lutte contre le cancer ». 

Reconnu depuis septembre 2008 comme un milieu de stage pour les étudiants de la Faculté de médecine 

de l’Université de Montréal, l'établissement participe à la préparation de la relève, accueillant un millier 

de stagiaires par année, issus de diverses disciplines. 

 
 

 
Pour connaître davantage sur notre établissement et la population desservie, nous vous 
invitons à consulter notre site internet au : www.ciusss-estmtl.gouv.qc.ca 
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5. PROCÉDURE POUR SOUMETTRE UNE CANDIDATURE 

Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal propose un internat de haute qualité, tant pour la 

neuropsychologie que pour la psychologie clinique. Il a pour objectif de faire reconnaître et accréditer 

son programme d’internat par la Société Canadienne de psychologie 

Admissibilité 

Les étudiants doivent répondre aux exigences suivantes pour être acceptés comme candidats potentiels 

à un internat en psychologie ou neuropsychologie : 

1. Être inscrit à un programme de doctorat en psychologie ou neuropsychologie d’une université; 

2. Répondre aux prérequis de son université pour être éligible à l’internat. 

Dossier de candidature 

Le dossier de candidature doit inclure les 4 documents suivants : 

1. Une copie du dernier relevé des notes académiques; 
2. Un curriculum vitae à jour; 
3. Deux lettres de recommandation; 
4. Une lettre de motivation*. 

*La lettre de motivation doit préciser les éléments suivants : 

1. L’offre d’internat pour laquelle l’étudiant dépose sa candidature; 
2. Le nom de l’université à laquelle l’étudiant est inscrit, le sigle de cours lié à son internat, la 

période de stage (date de début et de fin) et la durée du stage (nombre d’heures); 
3. Un résumé de ses motivations et intérêts pour l’offre d’internat. 

IMPORTANT : 

 Tous les documents du dossier de candidature doivent être en format PDF; 

 Tous les documents doivent nous être envoyés dans un seul courriel (dossier compressé), les 
dossiers incomplets ne seront pas traités; 

 Bien indiquer le numéro de téléphone et l’adresse courriel pour que l’on puisse vous contacter 
facilement.  

Dépôt du dossier de candidature 

Faire parvenir votre dossier de candidature complet à l’adresse courriel suivante :  
stages.cemtl@ssss.gouv.qc.ca 

IMPORTANT : 

 Si un étudiant est intéressé par plusieurs offres d’internat, il doit envoyer un dossier de 
candidature complet pour CHAQUE internat sollicité; 

 Indiquer dans l’objet du courriel : « Candidature d’internat 2022-2023_Université_Votre Nom, 
Prénom_ Nom, Prénom du superviseur » 
 

La date limite pour recevoir le dossier complet de candidature : 12 décembre 2021 
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6.  PROCÉDURE DE SÉLECTION DES CANDIDATS 

1. Vérification de l’admissibilité des dossiers de candidature : seulement les dossiers complets de 
candidature répondant aux exigences mentionnées dans la page précédente seront acheminés à 
chacun des superviseurs selon les choix des candidats. 

2. Présélection : à la suite de l’étude de chaque dossier de candidature par les superviseurs, les 
étudiants retenus seront convoqués à une entrevue de sélection (janvier/début février). 

3. Suite aux entrevues, les superviseurs élaborent la liste des candidats retenus par ordre de préférence 
pour chacune des offres d’internat. Les étudiants qui ne seront pas retenus recevront un courriel les 
informant de la décision. 

4. Jumelage : tous les candidats sélectionnés recevront une proposition de stage à la même date 
choisie concorde avec la date prévue par l’Association of Psychology Postdoctoral and Internship 
Centers (APPIC) pour le Match-Day, soit le 18 février 2022. 

Jour du Match-Day 

1. À compter de 8h le matin du vendredi 18 février, une offre sera faite par courriel au premier 
choix de chaque superviseur. L’étudiant a jusqu’à 9h pour répondre au courriel.  

2. Si l’offre de stage est acceptée par l’étudiant, nous aviserons le superviseur et l’université par 
courriel. 

3. Si l’offre n’est pas acceptée, nous ferons une offre au prochain étudiant sur la liste, jusqu’à ce 
que la place soit comblée. Un délai de réflexion de 1 heures est accordé à chaque étudiant. 

4. Dès qu’un étudiant accepte une place : 

 Il est lié à cet engagement et ne doit pas se désister par la suite; 

 Il doit retirer sa candidature des autres milieux sollicités afin de donner une chance aux 
autres étudiants. 

Deuxième tour 

1. Dans le cas où certaines offres d’internat ne seraient pas comblées le 18 février, ou si de 
nouvelles offres d’internats nous parvenaient après cette date, nous ferons parvenir aux 
universités les offres toujours disponibles. 

2. Pour ce deuxième tour, les modalités pour soumettre une candidature restent les mêmes. 

 Les étudiants intéressés devront faire parvenir un dossier de candidature complet pour 
chaque internat sollicité à l’adresse de courriel qui se retrouve à la page précédente.  

3. Les étudiants retenus seront convoqués à une entrevue de sélection par les superviseurs, mais 
dans ce cas, les candidats retenus au terme des entrevues de sélection recevront 
immédiatement une offre de stage. 

 

DATES IMPORTANTES : 

 La date limite pour recevoir le dossier complet de candidature : 12 décembre 2021 

 Jour du Match-Day : 18 février 2022 
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7. PRÉSENATION DES SUPERVISEURS 

Anne-Geneviève Auger, D.Psy., psychologue – Hôpital Maisonneuve-Rosemont – Programme 
d’oncologie. Orientation : approche intégrative en psychologie de la santé.  
 

Geneviève Beaudoin, M.Ps., Ph.D./D.Psy., psychologue – Institut universitaire en santé mentale de 
Montréal - Programme services spécifiques et spécialisés - Troubles anxieux et de l'humeur.  
Orientation : cognitive-comportementale. – Offre retirée 
 

Jacques Bellavance, Ph.D., psychologue/neuropsychologue ─ Institut universitaire en santé mentale de 
Montréal 
Programme de psychiatrie neurodéveloppementale adulte, approche neuropsychologie clinique, TCC. 
 

Valérie Billette, Ph.D., psychologue – Institut universitaire en santé mentale de Montréal – Pavillon 
Fernand-Séguin - Centre d’étude sur le trauma CRIUSMM. Orientation : cognitive-comportementale. 
 

Karen Debas, Ph.D., neuropsychologue - Institut universitaire en santé mentale de Montréal ─  
Centre multiservice gériatrique - Orientation : Évaluation neuropsychologique. 
 

Clarisse Defer, D.E.S.S., psychologue (cosuperviseure) - Hôpital Maisonneuve-Rosemont - Programme 
d’oncologie. Orientation : approche intégrative : psychodynamique, TCC 3e vague, hypnose clinique. 
 

Josée Gagnier Ph.D., neuropsychologue – Institut universitaire en santé mentale de Montréal 
Programme services spécifiques et spécialisés - Troubles anxieux et de l'humeur. 
 

Régine Gagnon, D.Psy., neuropsychologue, – Institut universitaire en santé mentale de Montréal  
Programme de psychiatrie neurodéveloppementale adulte, approche neuropsychologie clinique, 
revalidation cognitive. 
 

Jacinthe Lacombe, Ph.D., neuropsychologue – Institut universitaire en santé mentale de Montréal 
Programme de gérontopsychiatrie et gériatrie - Clinique externe de gérontopsychiatrie.  
Orientation : évaluation neuropsychologique. 

 
Ève Lafontaine, D. Psy., neuropsychologue – Hôpital Maisonneuve-Rosemont – Programme jeunesse – 
Réadaptation. Orientation : Évaluations neurodéveloppementale, psychologique et neuropsychologique. 
 

Mélissa Martin, M.Ps., Ph.D., psychologue - Institut universitaire en santé mentale de Montréal ─  
Centre d’étude sur le trauma CRIUSMM. Orientation : cognitive-comportementale. 
 

David Ogez, Ph.D., psychologue – Hôpital Maisonneuve Rosemont 
Centre de gestion de la douleur – Orientation : approche intégrative : psychodynamique, TCC 3e vague, 
hypnose clinique.  
 

Marie-Ève St-Pierre Delorme, D.Psy., psychologue - Institut universitaire en santé mentale de Montréal 
Programme d’oncologie. Orientation : cognitive-comportementale. 
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Alain Taillefer, M.Ps., D.Psy., psychologue – Institut universitaire en santé mentale de Montréal  
Programme services spécifiques et spécialisés - Troubles anxieux et de l'humeur. Orientation : cognitive-
comportementale. – Offre retirée 
 

Alexandre Francisco, D. Ps., psychologue – Institut universitaire en santé mentale de Montréal ─ 
CIUSSS-Est-de-l’Île-de-Montréal  
Affiliation : Programmes services ambulatoires spécialisés – Troubles relationnels et de la personnalité 
Orientations : Mentalisation et psychodynamique/psychanalytique 
 

Marilyne Savard, Ph.D, psychologue – Institut universitaire en santé mentale de Montréal ─ CIUSSS-
Est-de-l’Île-de-Montréal  
Affiliation : Programmes services ambulatoires spécialisés – Troubles relationnels et de la personnalité 
Orientations : Mentalisation et psychodynamique/psychanalytique 
 

Frédéric Pérusse, Psy.D., psychologue – Institut universitaire en santé mentale de Montréal ─ CIUSSS-
Est-de-l’Île-de-Montréal ─  
Affiliation : Programme services spécifiques et spécialisés - Troubles relationnels et de la personnalité  
Orientation : Mentalisation et humaniste-existentielle 
 

Antoine Bibaud-De Serres, Ph.D./Psy.D., psychologue - Institut universitaire en santé mentale de 
Montréal ─ CIUSSS-Est-de-l’Île-de-Montréal 
Affiliation : Programme des troubles anxieux et de l'humeur 
 

Dolorès Pleau, M.Ps., psychologue - Institut universitaire en santé mentale de Montréal ─ CIUSSS-Est-
de-l’Île-de-Montréal 
Affiliation : Programme de Gérontopsychiatrie 
Orientation : Approche cognitivo-comportementale 
 

Emmanuelle Thienot, D. Ps., psychologue - Institut universitaire en santé mentale de Montréal ─ 
CIUSSS-Est-de-l’Île-de-Montréal 
Affiliation : Programme des troubles anxieux et de l'humeur 
Orientation : approche est psychodynamique 
 

Sonia Boudreault, M. Ps., psychologue – Institut universitaire en santé mentale de Montréal ─ CIUSSS-
Est-de-l’Île-de-Montréal 
Orientation : Mentalisation 
Affiliation : Membre de l’ordre des Psychologues du Québec 
 

Jean-François Cherrier, Travailleur social, psychotérapeute - Institut universitaire en santé mentale de 
Montréal ─ CIUSSS-Est-de-l’Île-de-Montréal 
Orientation : Mentalisation 
Affiliation : Membre de l’Ordre des Travailleurs Sociaux du Québec et de l’Ordre des Psychologues du 
Québec comme Psychothérapeute 
 

Tinh-Nhan Luong, Doctorat - Hôpital Maisonneuve-Rosemont – Clinique pédiatrique transculturelle - 
CIUSSS-Est-de-l’Île-de-Montréal 
Orientation : Ethnopsychiatrique selon le modèle de Georges Devereux et Tobie Nathan 
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8. OFFRES D’INTERNATS – 2022 – 2023 

 

Institut universitaire en santé mentale de Montréal 
Direction du programme santé mentale, dépendance et itinérance 

Clinique externe de gérontopsychiatrie 
 

 

 

Superviseur(e)(s), grade et approche : 
Jacinthe Lacombe, Ph.D. neuropsychologue 
 
Approches thérapeutiques : 
Évaluation neuropsychologique par une approche quantitative, mais aussi très qualitative. 
 

 

Nombre de places disponibles majeure en neuropsychologie : 2  
 
Offre (nombre de jours) : 4 ou 5 jours/semaine 
 
Durée : internats de 800 heures  
 
Période : 1 place en septembre 2022 et 1 place en mars 2023 
 

 

Description du milieu et de l’équipe : 
Notre clientèle est composée de personnes âgées de 70 ans et plus présentant une problématique 

psychiatrique (délire, hallucinations, dépression, anxiété). Les demandes d'évaluation neuropsychologique 

proviennent des 4 gérontopsychiatres de l'équipe. Les motifs sont principalement en lien avec des 

évaluations diagnostiques (diagnostic différentiel entre santé mentale et trouble neurocognitif) ou une 

évaluation de l'aptitude.  Nous faisons principalement de l'évaluation, mais aussi un peu d'intervention. 

Nous travaillons dans une équipe multidisciplinaire avec des ergothérapeutes, travailleuses sociales, 

infirmières et psychologues. 

 

Clientèle desservie : 
Personnes âgées. 
 

 

Problématiques rencontrées : 
Perte d’autonomie, santé mentale et troubles cognitifs. 
 

 

Activités : 

 Intervention lors de moments informels/routines; 
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 Suivis individuels; 

 Collaboration avec les partenaires; 

 Exercice du rôle-conseil; 

 Tenue de dossiers; 

 Réunions cliniques; 

 Rencontres multidisciplinaires; 

 Formations; 

 Évaluations; 

 Possibilité d’observation au sein des autres programmes (DI, troubles psychotiques, troubles anxieux 
et de l’humeur, etc.); 

 Autres activités. 

 

Modalités d’encadrement : 
La supervision offerte est en grande partie une supervision individuelle, variant en fonction des besoins de 
l'interne. Comme nous visons une autonomie grandissante au fur et à mesure que l'interne progresse dans 
ses apprentissages, l'encadrement est plus structuré et concret au départ (objectifs précis quant à la 
passation des tests, rédaction, etc..), puis s'assouplit et s'élargit avec le développement des compétences 
de l'interne (compréhension clinique, discussion de cas, prise en charge de patients, etc.). Il s'agit d'un 
processus dynamique où superviseur/supervisé sont en interaction continuelle afin de mettre en place les 
modalités favorisant un apprentissage optimal. 
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Institut universitaire en santé mentale de Montréal 
Direction des programmes santé mentale, dépendance et itinérance 

Clinique externe de gérontopsychiatrie  

Superviseur(e)(s), grade et approche : 
Superviseure principale 
Dolorès Pleau, M.Ps., psychologue 
 
Approches thérapeutiques : 
Après 20 ans de pratique et de formation continue, je suis d'approche intégrative dans les psychothérapies 
individuelles. L'orientation de ma formation universitaire était psychodynamique. Le protocole de groupe 
que j'ai adaptée pour les personnes âgées est basée sur l'approche cognitivo-comportementale. 
 

 

Nombre de places disponibles : 1 à 2 places (1 interne à la fois) 
 
Offre (nombre de jours) : Je suis présente les mardis, mercredis et jeudis. Le stagiaire doit être présent au 

moins deux de ces jours. 

Durée : 800 à 1600 heures 
 
Période : septembre 2022 et/ou mars 2023 
 

 

Description du milieu et de l’équipe : 
Il s'agit d'une équipe de troisième ligne, spécialisée en gérontopsychiatrie composée en très grande 
majorité de femmes. L'équipe est multidisciplinaire (gérontopsychiatre, infirmière clinicienne, travailleuse 
sociale, ergothérapeute psychiatrique, psychologue, neuropsychologue). Une psychiatre est impliquée dans 
tous les dossiers dans lesquels un.e ou plusieurs intervenant.e.s sont impliqué.e.s selon la problématique. 

 

Clientèle desservie : 
Le programme traite des personnes âgées de 70 ans et plus aux prises avec une combinaison de 
problématiques de santé mentale et d'enjeux reliés au vieillissement. 

 

Problématiques rencontrées : 
Les patient.e.s référé.e.s en psychologie par une gérontopsychiatre ont généralement un trouble anxieux 
ou de l'humeur et sont parfois atteints d'un trouble neurocognitif léger et/ou d'un trouble de personnalité 
en co-morbidité. Nous recevons à l'occasion des patients atteints d'un trouble psychotique. 

 

Activités : 
Les activités du psychologue sont : évaluation des besoins psychothérapeutiques, psychothérapie 
individuelle, aider à la précision diagnostique, consultation auprès des membres de l'équipe, bilan 
interdisciplinaire avec le/la patient.e et parfois en présence de la famille. Psychothérapie de groupe portant 
sur l'anxiété. 
 
En plus de colliger les statistiques de ses activités et de participer aux réunions d'équipe, l'interne fera 
toutes les tâches relatives à la prise en charge individuelle psychothérapeutique d'un.e patient.e. Il pourra 

mailto:Stages.cemtl@ssss.gouv.qc.ca


 

Stages.cemtl@ssss.gouv.qc.ca 

Version du 02-11-2021 

15 

 

s'il le souhaite participer à l'animation de la psychothérapie de groupe. 

 

Modalités d’encadrement : 
Le/la stagiaire sera soutenu.e. dans le développement d'une pratique autonome et responsable de la 
fonction de psychologue dans une équipe interdisciplinaire. La supervision sera assurée par moi-même sous 
forme de discussion de cas. 

 
  

Autres particularités ou renseignements pertinents : 
Dans notre milieu, il est possible pour l'interne de présenter une conférence sur un thème de son choix, 
d'initier un projet pouvant bénéficier à l'ensemble de la clientèle de la gérontopsychiatrie, de participer à 
l'élaboration de protocole d'intervention de groupe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Stages.cemtl@ssss.gouv.qc.ca


 

Stages.cemtl@ssss.gouv.qc.ca 

Version du 02-11-2021 

16 

 

Institut universitaire en santé mentale de Montréal 
Direction du programme soutien à l’autonomie des personnes âgées 

Centre multiservice gériatrique 
 

 

Superviseur(s), grade et approche : 
Karen Debas, Ph.D., neuropsychologue 
 
Approches thérapeutiques : 
Évaluation neuropsychologique 
 

 

Nombre de places disponibles majeure en neuropsychologie : 2   
 
Offre (nombre de jours) : 4 jours/semaine 
 
Durée : internats de 800 heures 
 
Période : septembre 2021 et mars 2022 
 

 

Description du milieu et de l’équipe : 
Au sein du Centre multiservice gériatrique, nous avons 2 mandats : 
 
1) Évaluation gériatrique: répondre aux références de gériatre, objectifs d'évaluer et établir des diagnostics 
différentiels. 
2) Soutenir la première ligne dans leurs interventions en présence de troubles neurocognitifs majeurs. Des 
évaluations sont parfois nécessaires, souvent pour des patients dont la maladie est plus avancée. On y 
développe ses habiletés d'interventions auprès de la famille, et son rôle de consultant auprès des 
intervenants des CLSC. 
 

 

Clientèle desservie : 
Personnes âgées 
 

 

Problématiques rencontrées : 
Perte d’autonomie, santé mentale et troubles neurocognitifs. 
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Activités : 

 Collaboration avec les partenaires; 

 Tenue de dossiers; 

 Réunions cliniques; 

 Rencontres multidisciplinaires; 

 Formations; 

 Évaluations; 

 Instruments de mesure; 

 Autres activités. 
 

 

Modalités d’encadrement : 
L'interne sera encadré par la superviseure. Dans ce cadre nous effectuons les évaluations au bureau et 
également à domicile. Nous rencontrons les équipes multidisciplinaires de notre centre, mais également 
celles des CLSC lorsque celles-ci sont impliquées. L'étudiant peut aussi bénéficier du soutien de plusieurs 
autres neuropsychologues ou psychologue de l'IUSMM au besoin. Il y aura donc possibilité d'observer ou 
évaluer des patients en gérontopsychiatrie. 
 

 

Autres particularités ou renseignements pertinents :  
Lors de visites à domicile, l'étudiant accompagne la superviseure et n'a donc pas besoin de sa voiture. 
L'IUSMM est proche du métro Radisson. Un stationnement payant est disponible ainsi que du 
stationnement dans les rues avoisinantes. 
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  Institut universitaire en santé mentale de Montréal 
Direction des programmes santé mentale, dépendance et itinérance 

Service des troubles anxieux et de l’humeur 
OFFRE PLUS VALABLE– PRIÈRE DE NE PAS POSTULER SUR CETTE OFFRE 

 

Superviseur(e)(s), grade et approche : 
Alain Taillefer, D.Psy., psychologue 
 
Approches thérapeutiques : 
Principalement l’approche cognitive-comportementale. 
 

 

Nombre de places disponibles en psychologie : 1  
 
Offre (nombre de jours) : au moins 3 jours/semaine, dont le mardi. 
 
Durée : internat de 800 heures à 1600 heures. 
 
Période : septembre 2021 
 

 

Description du milieu et de l’équipe : 
Le travail du psychologue est en équipe multidisciplinaire. Le suivi vise le traitement et le rétablissement de 
personnes souffrant bien souvent d'une comorbidité anxiodépressive.  
 
D'autres comorbidités : personnalité, douleurs, etc. sont aussi souvent présentes. 
 

 

Clientèle desservie : 
Adulte 
 

 

Problématiques rencontrées : 
Difficulté d’adaptation et santé mentale. 
 

 

mailto:Stages.cemtl@ssss.gouv.qc.ca


 

Stages.cemtl@ssss.gouv.qc.ca 

Version du 02-11-2021 

19 

 

 

Activités : 

 Animation de groupes; 

 Suivis individuels; 

 Tenue de dossiers; 

 Réunions cliniques; 

 Rencontres multidisciplinaires; 

 Formations; 

 Évaluations; 

 Rédactions de plans d’interventions; 

 Instruments de mesure; 

 Autres activités. 
 

 

Modalités d’encadrement : 
Je supervise l'étudiant pour toutes les activités cliniques. L'étudiant est libre de son horaire pourvu que 
cela ne nuise pas au travail clinique : heures d'ouverture de la clinique, réunion d'équipe, supervision, etc. 
Le télétravail 1 journée/semaine est possible en période de pandémie et possiblement même après. 
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Institut universitaire en santé mentale de Montréal 
Direction des programmes santé mentale, dépendance et itinérance 

Service des troubles anxieux et de l'humeur 
OFFRE PLUS VALABLE – PRIÈRE DE NE PAS POSTULER SUR CETTE OFFRE 

 

Superviseur(e)(s), grade et approche : 
Geneviève Beaudoin, Ph.D./D.Psy., psychologue 
 
Approches thérapeutiques : 
Approche cognitive-comportementale de 2e et 3e vague avec un accent sur l'utilisation de la thérapie des 
schémas de Young. 
 

 

Nombre de places disponibles en psychologie : 1  
 
Offre (nombre de jours) : 4 jours/semaine minimum 
 
Durée : internat de 800 ou 1600 heures 
 
Période : septembre 2022 
 

 

Description du milieu et de l’équipe : 
L'équipe est composée de psychiatre, de résidents en psychiatrie, d'infirmières, de travailleurs sociaux, 
d'ergothérapeutes et de psychologues. Le travail multidisciplinaire est la norme et hautement 
recommandé pour le type de clientèle desservie. Nous avons une prédominance de troubles anxieux et de 
l'humeur, en plus d'autres troubles de santé mentale et des comorbidités avec des troubles de la 
personnalité. Les suivis psychothérapeutiques sont habituellement poursuivis tout au long de l'internat. 
 

 

Clientèle desservie : 
Adulte 
 

 

Problématiques rencontrées : 
Santé mentale 
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Activités : 

 Animation de groupes; 

 Suivis individuels; 

 Tenue de dossiers; 

 Réunions cliniques; 

 Rencontres multidisciplinaires; 

 Formations; 

 Évaluations. 
 

 

Modalités d’encadrement : 
L'interne est supervisé de façon individuelle pour la thérapie individuelle et de façon regroupée pour la 
thérapie de groupe (s'il y a plus d'un interne). Il faut compter en moyenne quatre heures de supervision 
par semaine, un nombre qui s'ajuste au fur et à mesure que le stagiaire évolue dans l'internat. 
 

 

Autres particularités ou renseignements pertinents : 
L’interne doit pouvoir s’exprimer en anglais et en français. 
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Institut universitaire en santé mentale de Montréal 
Direction des programmes santé mentale, dépendance et itinérance 

Services des troubles anxieux de l’humeur 
 

 

Superviseur(e)(s), grade et approche : 
Josée Gagnier, Ph.D., neuropsychologue 
 
Approches thérapeutiques : 
Évaluation neuropsychologique dont l'approche est essentiellement qualitative. 
 

 

Nombre de places disponibles majeure en neuropsychologie : 2 
 
Offre (nombre de jours) : 4 ou 5 jours/semaine 
 
Durée : internat de 800 heures 
 
Période : septembre 2022 et mars 2023 
 

 

Description du milieu et de l’équipe : 
Clientèle variée présentant symptomatologie anxieuse et affective. 
 

 

Clientèle desservie : 
Adulte 

 

Problématiques rencontrées : 
Santé mentale 
 

 

Activités : 

 Tenue de dossier 

 Réunions cliniques 

 Rencontres multidisciplinaires 

 Formations 

 Évaluations 

 Autres activités 
 

 

Modalités d’encadrement : 
Supervision encadrant au début du stage et au besoin selon la maitrise de l'interne. 
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Institut universitaire en santé mentale de Montréal 
Direction des programmes santé mentale, dépendance et itinérance 

Service des troubles anxieux et de l'humeur  
 

Superviseur(e)(s), grade et approche : 
Superviseur principal 

 Antoine Bibaud-De Serres, Ph.D./Psy.D., psychologue 

Approches thérapeutiques : 
Mon approche est centrée près de la TCC 3e vague. Le cadre théorique est près de la thérapie des schémas 
et j'utilise des stratégies inspirées d'ACT, de la TCC 2e vague, la pleine conscience, et d'autres 
psychothérapies émergentes qui tablent sur le processus. Je m'intéresse aux recoupements conceptuels et 
appliqués entre les différentes approches. 

 

Nombre de places disponibles en psychologie: 1 

Offre (nombre de jours) : Le stagiaire doit être présent 3.5 ou 4 journées/semaine. 

Durée : 800 heures. 

Période : septembre 2022. 

 

Description du milieu et de l’équipe : 
Le travail se fait beaucoup en équipe multidisciplinaire centrée sur le patient. L'équipe comprend 

habituellement un psychiatre, une ergothérapeute, un travailleur social, deux ou trois psychologues et une 
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infirmière. 

 

Clientèle desservie : 
Adulte. 

 

Problématiques rencontrées : 
Malgré l'appellation « troubles anxieux et de l'humeur », la clientèle est celle d'une 2 ou 3e ligne en 

psychiatrie, soit majoritairement composée de troubles de personnalité souvent complexes, atypiques et 

réfractaires. 

 

Activités : 
La programmation clinique comprend la psychothérapie individuelle et de groupe. Plusieurs types de 

groupes transdiagnostiques sont offerts et se divisent en trois paliers: 1) régulation émotionnelle; 2) 

ACT/auto-compassion; 3) gestion des symptômes résiduels. 

 

Modalités d’encadrement : 
Dans le cadre de la supervision au STAH, mon objectif est de partir des besoins et des défis de l'interne, et 

te tabler sur ses forces afin qu'il puisse progressivement s'adapter à notre clientèle complexe. Mon but est 

de favoriser chez l'interne le développement d'une cohérence dans sa pratique, et de lui permettre d'être 

curieux dans l'exploration des différentes modalités d'évaluation et de traitement. 

 

Institut universitaire en santé mentale de Montréal 
Direction des programmes santé mentale, dépendance et itinérance 

Service troubles anxieux et de l’humeur 
 

Superviseur(e)(s), grade et approche : 
Superviseur principal 
Emmanuelle Thienot, D. Ps., psychologue 
 
Approches thérapeutiques : 
L'approche est psychodynamique mais elle s'inscrit dans un registre intégratif. En fonction des besoins 
spécifiques de la clientèle, d'autres modalités thérapeutiques peuvent être mises à profit. 

 

Nombre de places disponibles en psychologie: 1 

Offre (nombre de jours) : 2,5 ou 3 jours/semaine. Les réunions d'équipe ont lieu le mardi et le jeudi. 

Durée : internats de 800 heures. 

Période : septembre 2022 

 

 

Description du milieu et de l’équipe : 
Le stagiaire travaille dans deux équipes organisées autour d'un psychiatre et composées de plusieurs 
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professionnels (infirmier, travailleur social, ergothérapeute, psychologue). Les patients présentent des 
diagnostics psychiatriques variés et des profils souvent complexes qui requièrent un travail en équipe. 

 

Clientèle desservie : 
Adultes (18-69 ans) 

 

Problématiques rencontrées : 
Les patients ont reçu un diagnostic principal dans le registre des troubles anxieux et de l'humeur. Plusieurs 
personnes présentent une comorbidité diagnostique (trouble de la personnalité, consommation). 

 

Activités : 

 Évaluation en prévision d'une psychothérapie 

 Psychothérapie individuelle (la majeure) 

 Possibilité de psychothérapie de groupe et d'évaluations projectives 

 

Modalités d’encadrement : 

 L'interne a des supervisions individuelles à chaque semaine et des réunions d'équipe aux deux 
semaines. Il organise son horaire de façon autonome pour les RV avec les patients. Il y a un 
séminaire de présentation de cas cliniques par les internes à partir de janvier. Il y a aussi des 
opportunités pour aller observer le travail de d'autres psychologues au sein du service. 

 L'interne participe à toutes les activités pratiquées par les psychologues au sein de l'équipe: 
évaluation, intervention individuelle, tenue de dossier, discussions de cas, réunion d'équipe, etc. 
 

 
 

Institut universitaire en santé mentale de Montréal 
Direction des programmes santé mentale, dépendance et itinérance  
Programme de psychiatrie neurodéveloppementale adulte (PPNA) –  

Unités d’hospitalisation et clinique externe 
 

 

Superviseur(e)(s), grade et approche : 
Régine Gagnon, D.Psy., neuropsychologue 
 
Approches thérapeutiques : 
Évaluation neuropsychologique. 
En travail multidisciplinaire, notre équipe se réfère à une approche majoritairement cognitive-
comportementale axée sur les fonctions du comportement (AIMM) et l’auto-détermination. 
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Nombre de places disponibles 
Majeure en neuropsychologie :  
1 - Rotation de septembre 2022  
1 - Rotation de mars 2023 
 
Offre (nombre de jours) : 4-5 jours/semaine sur une durée d’environ 6 mois. 
 
Durée : 800 heures. 
 
Période : septembre 2022et mars 2023. 
 

 

Description du milieu et de l’équipe : 
Il s'agit d'un programme surspécialisé en santé mentale adulte (3e ligne). Nous travaillons en équipe 
interdisciplinaire avec des patients hospitalisés ou en clinique externe. 
 

 

Clientèle desservie : 
Adulte 
 

 

Problématiques rencontrées : 
Criminalité, déficience intellectuelle/physique, trouble du spectre de l’autisme (avec ou sans DI), 
dysphasies, dyspraxie, troubles d’apprentissage, TDA/H, santé mentale, santé mentale – troubles 
persistants et concomitants, suicidalité, etc. 
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Activités : 

 Évaluations; 

 Suivis individuels; 

 Exercice du rôle-conseil (consultations cliniques); 

 Rencontres interdisciplinaires; 

 Suivis auprès des équipes soignantes et de réadaptation; 

 Rédactions de plans d’interventions; 

 Introduction à l’intervention neuropsychologique/revalidation cognitive; 

 Formations; 

 Co-développement clinique/journal club spécifique à la clientèle de 3e ligne; 

 Contribution au développement d’instruments de mesure spécifique à la clientèle du PPNA; 

 Autres activités. 
 

 

Modalités d’encadrement : 
Type d'encadrement et de supervision au PPNA. 
 
Au programme de psychiatrie neurodéveloppementale adulte (PPNA), l'interne en neuropsychologie 
bénéficie d'une supervision hebdomadaire d'environ 2 heures avec un neuropsychologue de l'équipe 
professionnelle. Lors de ses rencontres, nous discutons de diverses questions à propos de la pratique de la 
neuropsychologie clinique en milieu surspécialisé. De plus, il.elle pourrait avoir l'occasion d'assister et/ou 
d'être soutenu.e par un autre neuropsychologue pour la réalisation d’évaluation ou d’intervention en 
neuropsychologie (au PPNA ou dans un autre milieu tel que la psychiatrie légale et les unités de 
réadaptation transitoires intensives – UTRI) 
 

 

Autres particularités ou renseignements pertinents : 
Anglais/Français demandé. 
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Institut universitaire en santé mentale de Montréal 
Direction des programmes santé mentale, dépendance et itinérance 
Programme de psychiatrie neurodéveloppementale adulte (PPNA) 

 

Superviseur(e)(s), grade et approche : 
Superviseur principal 
Jacques Bellavance, Ph. D., psychologue 
 
Approches thérapeutiques : 
En travail multidisciplinaire, notre équipe se réfère aux orientations cliniques suivantes : l’approche 
cognitivo-comportementale et humaniste-existentielle. 
 

 

Nombre de places disponibles en psychologie: 1 place 

Offre (nombre de jours) : 5 jours/semaine 

Durée : 800 à 1600 heures 

Période : septembre 2022 

 

Description du milieu et de l’équipe : 
Il s'agit d'un programme sur-spécialisé en santé mentale adulte (3ième ligne). Nous travaillons en équipe 
multidisciplinaire avec des patients hospitalisés ou en clinique externe. 
 

 

Clientèle desservie : 
Âge adulte. 
 

 

Problématiques rencontrées : 
Déficience intellectuelle/physique/autisme, autres troubles neurodéveloppementaux, santé mentale, santé 
mentale – troubles persistants. 
 

 

Activités : 

 Suivis individuels 

 Exercice du rôle-conseil 

 Rencontres multidisciplinaires 

 Formations 

 Évaluations 

 Rédactions de plans d’interventions 

 Instruments de mesures 

 Psychothérapie cognitivo-behaviorale individuelle 

 Autres activités 
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Modalités d’encadrement : 
Type d'encadrement et de supervision au PPNA. 
 
Au Programme de psychiatrie neurodéveloppementale adulte (PPNA), l'interne en neuropsychologie 
bénéficie d'une supervision hebdomadaire d'environ 2 heures avec un neuropsychologue de l'équipe 
professionnelle. Lors de ses rencontres, nous discutons de diverses questions à propos de la pratique de la 
neuropsychologie clinique en milieu surspécialisé. De plus, il aura l'occasion d'assister et d'être soutenue 
par un autre psychologue lors de la réalisation d'évaluation ou d'intervention en psychologie. 
 

 

Autres particularités ou renseignements pertinents : 
Français demandé, anglais serait un atout. 
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Institut universitaire en santé mentale de Montréal 
Direction de la recherche 

Centre d’étude sur le trauma, CRIUSMM 
 
 

Superviseur(e)(s), grade et approche : 
Valérie Billette, Ph.D., psychologue 
Mélissa Martin, M.Ps., Ph.D., psychologue 
 
Approches thérapeutiques : 
L'approche cognitive-comportementale est préconisée. 
 

 

Nombre de places disponibles en psychologie : 1  
 
Offre (nombre de jours) : 3 jours/semaine 
 
Durée : internat de 800 heures 
 
Période : septembre 2022 
 

 

Description du milieu et de l’équipe : 
Le Centre d’étude sur le trauma (CET) fait partie de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Il 
s’agit d’un milieu de recherche, d’enseignement et de clinique dédié aux troubles associés aux événements 
traumatiques. Le CET repose sur la collaboration de chercheurs, d’intervenants, d’étudiants et de stagiaires 
provenant du milieu de la psychologie, de la criminologie, de la psychiatrie et de la neurobiologie. Il a pour 
objectif de développer des connaissances sur l’évaluation, la prévention et le traitement du trouble de 
stress post-traumatique. 
 

 

Clientèle desservie : 
Adultes victimes d’un ou plusieurs événements traumatiques. 
 

 

Problématiques rencontrées : 
Santé mentale. Trouble de stress post-traumatique avec ou sans comorbidité. 
 

 

Activités : 

 Suivis individuels; 

 Tenues de dossiers. 
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Modalités d’encadrement : 
L'interne sera supervisé chaque semaine en rencontre individuelle. Il sera responsable de l'organisation de 
son horaire de travail et son autonomie sera encouragée. Il aura toutefois accès à un superviseur à 
chacune de ses présences au Centre d'étude sur le trauma et aura la possibilité d'échanger avec l'équipe de 
psychologues. 
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Institut universitaire en santé mentale de Montréal 
Direction des programmes santé mentale, dépendance et itinérance 

Programmes services ambulatoires spécialisés –  
Troubles relationnels et de la personnalité 

 

Superviseur(e)(s), grade et approche : 
Superviseurs 
Alexandre Francisco, D. Ps., psychologue 
Marilyne Savard, Ph.D. psychologue 
 
Approches thérapeutiques : 
Psychothérapie basée sur la mentalisation où le patient poursuit une psychothérapie qui inclut deux 
modalités : 

 Psychothérapie de groupe hebdomadaire basée sur le modèle de la mentalisation. 

 Psychothérapie individuelle aux 2 semaines. 
 

Psychothérapie individuelle basée sur la mentalisation et l’approche psychodynamique 
 

 

Nombre de places disponibles en psychologie: 1 
 
Offre (nombre de jours) : Minimum de 3 jours/semaine. 
 
Durée : 1600 heures 
 
Période : septembre 2022 

 

Description du milieu et de l’équipe : 
Équipe multidisciplinaire (psychiatres, psychologues, psychothérapeutes, travailleurs sociaux, infirmières.) 

 

Clientèle desservie : 
Patients adultes souffrants de troubles relationnels et de la personnalité, principalement borderline et 
narcissiques. 

 

Problématiques rencontrées : 
Troubles relationnels de la personnalité : impulsivité, troubles d’attachement, agir, dysrégulation des 
affects, angoisse d’abandon, etc. 

 

Activités : 

 Tenue de dossier 

 Réunions cliniques 

 Rencontres multidisciplinaires 

 Formations 

 Évaluations 
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 Évaluations ponctuelles au miroir et évaluations en vue d’une psychothérapie 

 Rédaction de plan d'intervention 

 Instrument de mesure 

 Intervention lors de moments informels ou de routine 

 Coanimation de groupe 

 Suivis individuels psychothérapeutiques 

 Séminaire de lecture théorico-clinique 

 Collaboration avec les partenaires 

 Exercice du rôle-conseil 

 Le stagiaire sera amené à être co-thérapeute en psychothérapie de groupe, être le thérapeute 
individuel de ces patients, être présent aux rencontres-bilan multidisciplinaires, parler avec les 
autres intervenants externes ou internes impliqués auprès des patients, s'impliquer dans les 
discussions cliniques (intervisions entre collègues et pairs) et participation à des formations sur la 
mentalisation et aux séminaires théorico-cliniques. 
 

 

Modalités d’encadrement : 
Co-supervision c’est-à-dire que l’interne a des patients sous la supervision de Dre Savard et un autre groupe 
de patients sous la supervision de Dr.Francisco. 2h/sem de supervision par superviseur. 

 

Autres particularités ou renseignements pertinents : 
Attentes envers le stagiaire : Mobilisé à l'apprentissage, intéressé par les approches relationnelles en 
psychothérapie, intéressé par la clientèle des troubles de la personnalité, assiduité et rigueur, capacité de 
se remettre en question comme clinicien. 
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Institut universitaire en santé mentale de Montréal 
Direction des programmes santé mentale, dépendance et itinérance 

Programmes services ambulatoires spécialisés –  
Troubles relationnels et de la personnalité 

 

Superviseur(e)(s), grade et approche : 
Superviseur principal 
Frédéric Pérusse, Psy.D., psychologue 
 
Approches thérapeutiques : 
Mentalisation et humaniste-existentielle. 
 

 

Nombre de places disponibles en psychologie: 1 
 
Offre (nombre de jours) : Minimum de 3 jours/semaine. 
 
Durée : 1600 heures 
 
Période : septembre 2022 
 

 

Description du milieu et de l’équipe : 
Équipe multidisciplinaire (psychiatres, psychologues, psychothérapeutes, travailleurs sociaux, infirmières.) 

 

Clientèle desservie : 
Patients adultes souffrants de troubles relationnels et de la personnalité, principalement borderline et 
narcissiques. 

 

Problématiques rencontrées : 
Troubles relationnels de la personnalité : impulsivité, troubles d’attachement, agir, dysrégulation des 
affects, angoisse d’abandon, etc. 

 

Activités : 

 Tenue de dossier 

 Rencontres multidisciplinaires 

 Réunion cliniques 

 Formations 

 Évaluations 

 Rédaction de plan d'intervention 

 Instrument de mesure 

 Intervention lors de moments informels ou de routine 

 Animation de groupe 

 Suivis individuels 

 Suivis familiaux 
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 Séminaire de lecture 

 Collaboration avec les partenaires 

 Exercice du rôle-conseil 

 Évaluer des patients, faire des pré-traitements (préparer le patient au groupe), thérapeute de 
groupe, thérapeute individuel, discussion de cas, rencontres cliniques, participation à des 
formations sur la mentalisation et aux séminaires théorico-cliniques. 
 

 

Modalités d’encadrement : 

 Supervision individuelle hebdomadaire. 

 

Autres particularités ou renseignements pertinents : 
Internat final. Attentes envers le stagiaire : Mobilisé à l'apprentissage, intéressé par les approches 

relationnelles en psychothérapie, intéressé par la clientèle des troubles de la personnalité, assiduité et 

rigueur, capacité de se remettre en question comme clinicien 
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Institut universitaire en santé mentale de Montréal 
Direction des programmes santé mentale, dépendance et itinérance 

Service d’intervention précoce Conne-T (Troubles de la personnalité 18-25 ans) 
 

Superviseur(e)(s), grade et approche : 
Superviseure principale 
Sonia Boudreault, M. Ps., psychologue 

 
Co-superviseure 
Jean-François Cherrier, travailleur social et psychothérapeute 

 
Approches thérapeutiques : 
Approche de la mentalisation. 

 

 

Nombre de places disponibles en psychologie: 1 place 
 
Offre (nombre de jours) : 3 ou 4 jours/semaine 
 
Durée : Internat de 800 heures ou de 1600 heures 
 
Période : Septembre 2022 à avril ou juin 2023 ou 2024 

 

Description du milieu et de l’équipe : 
L’équipe est composée de 4 professionnels (psychologue, ergothérapeute, travailleur social et 

psychothérapeute, psychoéducatrice et psychothérapeute) et un psychiatre. Nous desservons une clientèle 

de 18 à 25 ans ayant un trouble de personnalité. Clinique externe en milieu hospitalier 

 

 

Clientèle desservie : 
Clientèle de 18 à 25 ans ayant un trouble de personnalité. 

 

Problématiques rencontrées : 
Santé mentale. 

 

Activités : 

 Interventions lors de moments informels/routines 

 Animation de groupes 

 Suivis individuels 

 Collaboration avec les partenaires 

 Tenues de dossiers 

 Réunions cliniques 

 Rencontres multidisciplinaires 

 Formations 
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 Évaluations 

 Rédactions de plans d’interventions 

 Autres activités 

 

 

Modalités d’encadrement : 
L'interne sera supervisé par Sonia Boudreault, psychologue et Jean-François Cherrier, travailleur social et 
psychothérapeute au sein de la petite équipe Connec-T, volet troubles de la personnalité, qui offre un 
traitement à des jeunes entre 18 ans et 25 ans qui ont des traits ou de trouble de la personnalité limite.  
Supervision pour le volet individuel et de groupe. Il est avantageux pour l'apprentissage d'avoir accès à 
deux superviseurs qui ont des manières différentes de travailler. Cela donne également une plus grande 
flexibilité et accessibilité en cas de besoin. 
 
Notre équipe est composée de 5 professionnels, dont un psychiatre, une psychologue, un ergothérapeute, 
un travailleur social psychothérapeute et une psychoéducatrice psychothérapeute. 
 
L'interne sera responsable de la gestion de son horaire, mais devra tenir compte des réunions d'équipe, 
des groupes, des formations et des séminaires prévus. 
 

 

Autres particularités ou renseignements pertinents : 
N/A 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:Stages.cemtl@ssss.gouv.qc.ca


 

Stages.cemtl@ssss.gouv.qc.ca 

Version du 02-11-2021 

38 

 

Hôpital Maisonneuve-Rosemont (Pavillon Rosemont) 
Direction programme jeunesse et activités de santé publique  

Service des Cliniques externes pédiatriques HMR - Clinique pédiatrique transculturelle 
 

 

Superviseur(e)(s), grade et approche : 
Tinh-Nhan Luong, Pédiatre. 
Catherine Smith, psychologue; Ariane Boyer, psychologue (en l’absence de Mme Smith en congé de 
maternité) 
 
Approches thérapeutiques : 
Ethnopsychiatrique selon le modèle de Georges Devereux et Tobie Nathan. 

 

Nombre de place(s) disponible(s) en psychologie : 2 places (1 stagiaire à la fois) 

Offre (nombre de jours) : 1 jour/semaine 

Durée : Stage de perfectionnement 

Période : 1 place en septembre 2022 et 1 place en mars 2023 

 

Description du milieu et de l’équipe : 

Au sein du département de pédiatrie: équipe multidisciplinaire multiethnique composée de d'une pédiatre, 
d'une psychologue et d'une travailleuse sociale.  
Les rencontres d'intervention familiale se déroulent également avec la présence du ou des référents, d'un 
interprète-médiateur culturel et de la famille. 

 

Clientèle desservie : 
Petite enfance, enfance, adolescence et parents/enfants. 

Intervention auprès des enfants et leur famille issus de l'immigration et/ou consultation auprès des 
intervenants œuvrant auprès de ces populations. 

 

Problématiques rencontrées : 
La clinique accueille des enfants et adolescents et leur famille venue d’ailleurs ayant des difficultés 
psychosociales liées à : 
- Leur parcours migratoire : traumatismes, séparation, deuil, statut d’immigration précaire, difficultés 
d’adaptation au pays d’accueil, racisme, discrimination 
- Leur culture : fossé culturel entre parents et enfants, bouleversement dans les rôles familiaux et dans les 
relations homme-femme, barrière linguistique, choc de valeurs, conflit identitaire 
- Leurs traditions et croyances : sens donné aux problèmes de santé mentale et physique et aux difficultés 
sociales qui s’harmonisent mal avec les interventions du pays d’accueil 
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Activités : 

 Suivis familiaux 

 Collaboration avec les partenaires 

 Exercice du rôle-conseil 

 

Modalités d’encadrement : 

 Supervision de groupe lors du retour après chaque intervention familiale. 

 Supervision individuelle par les différents membres de l'équipe et Dr Frantz Raphaël (médecin 

ethnothérapeute retraité, médecin conseil avec privilège en enseignement) à des moments 

prédéterminés sur les thèmes précis. 

 Supervision individuelle à la demande du/de la stagiaire tout au cours de son stage sur des 

questions choisies par lui/elle.  

 
 

Autres particularités ou renseignements pertinents : 

 Présence aux journées de clinique les jeudis, soit 7h par semaine. 

 La Clinique pédiatrique transculturelle peut offrir une journée par semaine de stage seulement. Ce 

stage peut donc être un complément à un autre stage. 

 Début et durée de stage variable selon les besoins du stagiaire. 

 Intérêt marqué pour le travail de groupe et auprès d’une population immigrante. 

 Rencontres par vidéoconférence jusqu'à nouvel ordre de la Santé publique 
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Hôpital Maisonneuve-Rosemont (Pavillon Rosemont) 
Direction programme jeunesse et activités de santé publique 

Cliniques externes pédiatriques 
 

 

Superviseur(e)(s), grade et approche : 
Ève Lafontaine, D.Psy., neuropsychologue 
 
Approches thérapeutiques : 
Évaluation neuropsychologique 
 

 

Nombre de places disponibles en neuropsychologie : 1  
 
Offre (nombre de jours) : 4 à 5 jours/semaines (à discuter) 
 
Durée : internat de 800 heures 
 
Période : septembre 2022 à août 2023 
 

 

Description du milieu et de l’équipe : 
Les cliniques externes pédiatriques de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont desservent principalement les 
enfants de l'est de l’île de Montréal, âgés de 0 à 18 ans.  
 
La clinique est composée de plusieurs médecins, dont les pédiatres et autres médecins spécialistes 
(endocrinologues, hématologues, neurologues, néonatalogistes, pneumologues, etc.), ainsi que de 
plusieurs professionnels de la santé (psychologues, neuropsychologues, orthophonistes, audiologistes, 
travailleurs sociaux, ergothérapeutes, physiothérapeutes, kinésiologues, nutritionnistes). 
 
Les références en neuropsychologie proviennent des différents médecins et professionnels de l’équipe. 
 

 

Clientèle desservie :  
La clientèle est âgée de 0 à 18 ans. Petite enfance, enfance et adolescence. Clientèle variée, multiculturelle, 
avec problématiques complexes/comorbidités. 
 

 

Problématiques rencontrées : 
Déficience intellectuelle/physique. 
Divers troubles neurodéveloppementaux (DI/TSA/TDAH/TDC/TDL), troubles d'apprentissages, troubles 
neurologiques ainsi que différentes problématiques de santé physique et/ou mentale. 
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Activités : 

 Tenue de dossiers; 

 Évaluations / Instruments de mesure; 

 Réunions cliniques; 

 Rencontres multidisciplinaires; 

 Formations (conférences/journal clubs de psychologie/neuropsychologie); 

 Collaboration avec autres professionnels/partenaires/médecins; 

 Exercice de rôle-conseil; 

 Autres. 
 

 
 

Modalités d’encadrement : 
L'interne sera supervisé par une neuropsychologue, de façon individuelle et hebdomadaire (variant selon 
les besoins de l’interne). L'encadrement sera plus structuré en début de stage, puis s'assouplira avec le 
développement des compétences de l'interne. 
 
L'interne aura sa propre charge de cas et sera responsable de son horaire et de sa tenue de dossier. 
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Hôpital Maisonneuve-Rosemont (Pavillon Maisonneuve) 
Direction des services multidisciplinaires 

Clinique de la gestion de la douleur et oncologie 
 

 

Superviseur(e)(s), grade et approche : 
Superviseur principal 
David Ogez, Ph.D., psychologue 
 
Cosuperviseure 
Clarisse Defer, DESS, psychologue 
 
Approches thérapeutiques : 
Approche intégrative en psychologie de la santé. Considérant la complexité des difficultés des patients, 
favorisation des interventions psychologiques intégrant l’ensemble des meilleures pratiques et des 
connaissances actuelles en psychologie, psychologie de la santé et en psychothérapie. Également 
intégration d’autres techniques thérapeutiques soutenues par les données probantes (l'hypnose, les 
interventions de groupe, la TCC 3e vague, etc.). 
 

 

Nombre de places disponibles en psychologie : 1  
 
Offre (nombre de jours) : 3 à 5 jours/semaine (lundi et mercredi obligatoires) 
 
Durée : internat de 800 à 1600 heures 
 
Période : septembre 2022 
 

 

Description du milieu et de l’équipe : 
La consultation en psychologie de la santé s’adresse principalement aux adultes atteints d’un problème de 
santé présentant des difficultés d’adaptation ou une détresse psychologique significative face à la maladie 
et aux traitements médicaux ou à leurs conséquences, pouvant porter atteinte à leur qualité de vie ou à 
leur fonctionnement, ou même constituer un obstacle au bon déroulement d’un traitement. 
 
Les interventions psychologiques sont offertes à toutes les étapes de la maladie et des traitements incluant 
la survivance ou la fin de vie. L’internat se déroule dans les différents secteurs qui offrent des soins aux 
personnes touchées par une maladie grave (cancer) ou une problématique de douleur chronique (cliniques 
externes d'oncologie et de gestion de la douleur et unités d’hospitalisation). 
 
Les psychologues répondent aux demandes de consultation provenant des différents membres de l’équipe 
médicale et interdisciplinaire pour évaluer et soutenir les patients en lien avec leur problématique de 
santé. L’internat en psychologie de la santé permet aux étudiants d’être exposés à une grande diversité de 
situations cliniques tant sur le plan psychologique que médical. 
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Clientèle desservie : 
Adulte 
 

 

Problématiques rencontrées : 
Difficulté d’adaptation, santé mentale et maladie physique (oncologie, douleur, soins palliatifs). 
 

 

Activités : 

 Animation de groupes; 

 Suivis individuels; 

 Suivis familiaux; 

 Collaboration avec les partenaires; 

 Exercice du rôle-conseil; 

 Tenue de dossiers; 

 Réunions cliniques; 

 Rencontres multidisciplinaires; 

 Formations; 

 Évaluations; 

 Rédactions de plans d’interventions; 

 Instruments de mesure. 
 

 

Modalités d’encadrement : 
Supervision individuelle hebdomadaire répondant aux exigences universitaires et participation aux 
rencontres cliniques en onco-psychologie (supervision de groupe) observation directe auprès du 
superviseur en début d'internat. 
 

 

Autres particularités ou renseignements pertinents : 
Autres activités cliniques: 

 Suivis psychologiques auprès des patients et de leurs proches; 

 Supervision individuelle hebdomadaire; 

 Participation aux classes d'enseignement destinées aux patients et leurs familles; 

 Coanimation de groupe à visée psychoéducative et thérapeutique. 
 

Les candidats, étudiants au doctorat en psychologie dans une université reconnue, devront avoir complété 
un premier internat de 800 heures, ou appliquer pour un internat de 1200 à 1600 heures. Des 
connaissances de base en psychopathologie et en techniques d’entrevue sont des préalables nécessaires à 
l’internat. L’étudiant devra également présenter un intérêt pour la psychologie de la santé, la 
psychopharmacologie et le travail auprès de patients adultes touchés par une maladie grave ou chronique. 
L’étudiant devra aussi démontrer une bonne capacité d’adaptation, afin de s’ajuster à la complexité d’une 
pratique en milieu médical et un intérêt à développer une souplesse d’intervention dans différentes 
approches reconnues en psychologie. 
 
Horaire flexible typique de 8 h à 16 h, 3 à 5 jours par semaine selon la durée de l'internat. 
Vacances en lien avec le calendrier universitaire ou à discuter 
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Hôpital Maisonneuve-Rosemont (Pavillon Rachel-Tourigny/Oncologie) 
Direction des services multidisciplinaires 

Oncologie 
 

 

Superviseur(e)(s), grade et approche : 
Marie-Ève St-Pierre-Delorme, Ph.D./D.Psy., psychologue 
Anne-Geneviève Auger, D.Psy., psychologue 
 
Approches thérapeutiques : 
Approche intégrative en psychologie de la santé. Considérant la complexité des difficultés des patients, 
favorisation des interventions psychologiques intégrant l’ensemble des meilleures pratiques et des 
connaissances actuelles en psychologie, psychologie de la santé et en psychothérapie. Intégration 
également d’autres techniques thérapeutiques soutenues par les données probantes (intervention de 
groupe, TCC, 3e vague; ACT, pleine conscience). 
 

 

Nombre de places disponibles en psychologie : 1   
 
Offre (nombre de jours) : 3 à 5 jours/semaine 
 
Durée : internat de 800 à 1600 heures 
 
Période : septembre 2022 
 

 

Description du milieu et de l’équipe : 
La consultation en psychologie de la santé s’adresse principalement aux adultes atteints d’un problème de 
santé qui présentent des difficultés d’adaptation ou une détresse psychologique significative face à la 
maladie et aux traitements médicaux ou à leurs conséquences, pouvant porter atteinte à leur qualité de vie 
ou à leur fonctionnement, ou même constituer un obstacle au bon déroulement d’un traitement. Les 
interventions psychologiques sont offertes à toutes les étapes de la maladie et des traitements incluant la 
survivance ou la fin de vie. 
 
L’internat se déroule dans les différents secteurs qui offrent des soins aux personnes touchées par une 
maladie grave ou chronique (cliniques externes et unités d’hospitalisation). 
 
Les psychologues répondent aux demandes de consultation provenant des différents membres de l’équipe 
médicale et interdisciplinaire pour évaluer et soutenir les patients en lien avec leur problématique de santé. 
L’internat en psychologie de la santé permet aux étudiants d’être exposés à une grande diversité de 
situations cliniques tant sur le plan psychologique que médical. 
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Problématiques rencontrées : 
Difficulté d’adaptation, santé mentale et maladie physique (oncologie, douleur, soins palliatifs). 
 

 

Activités : 

 Animation de groupes; 

 Suivis individuels; 

 Suivis familiaux; 

 Collaboration avec les partenaires; 

 Exercice du rôle-conseil; 

 Tenue de dossiers; 

 Réunions cliniques; 

 Rencontres multidisciplinaires; 

 Formations; 

 Évaluations; 

 Rédactions de plans d’interventions; 

 Instruments de mesure. 
 

 

Modalités d’encadrement : 
Supervision individuelle hebdomadaire répondant aux exigences universitaires et participation aux 
rencontres cliniques en onco-psychologie (supervision de groupe) observation directe auprès du 
superviseur en début d'internat. 
 

 

Autres particularités ou renseignements pertinents : 
Autres activités cliniques: 

 Suivis psychologiques auprès des patients et de leurs proches; 

 Supervision individuelle hebdomadaire; 

 Participation aux classes d'enseignement destinées aux patients et leurs familles; 

 Co-animation de groupe à visée psychoéducative et thérapeutique. 
 
Les candidats, étudiants au doctorat en psychologie dans une université reconnue, devront avoir complété 
un premier internat de 800 heures, ou appliquer pour un internat de 1200 à 1600 heures. Des 
connaissances de base en psychopathologie et en techniques d’entrevue sont des préalables nécessaires à 
l’internat. L’étudiant devra également présenter un intérêt pour la psychologie de la santé, la 
psychopharmacologie et le travail auprès de patients adultes touchés par une maladie grave ou chronique. 
L’étudiant devra aussi démontrer une bonne capacité d’adaptation, afin de s’ajuster à la complexité d’une 
pratique en milieu médical et un intérêt à développer une souplesse d’intervention dans différentes 
approches reconnues en psychologie. 
 
Horaire flexible typique de 8 h à 16 h, 2 à 5 jours par semaine selon la durée de l'internat 
Vacances en lien avec le calendrier universitaire ou à discuter. 
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CLSC Rosemont 
Direction des programmes santé mentale, dépendance et itinérance 

Équipe de Santé Mentale Adulte 
 

Superviseur(e)(s), grade et approche : 
Superviseure principale 
Andrea Velez, M. Ps., psychologue 
 
Approches thérapeutiques : 
TCC: Thérapie d'acceptation et d'engagement. 

Nombre de places disponibles en psychologie: 1 place 
 
Offre (nombre de jours) : 4 jours jours/semaine. Le stagiaire doit être présent du lundi au jeudi, et doit se 
sentir à l'aise avec la télésanté car je travaille beaucoup de temps à distance. 
 
Durée : 1 place pour internat de 800 à 1200 heures, ou 1 stage d'équivalence de l'OPQ. 
 
Période : Septembre 2022 
 

 

Description du milieu et de l’équipe : 
Le stagiaire travaille dans deux équipes organisées autour d'un psychiatre et composées de plusieurs 
professionnels (infirmier, travailleur social, ergothérapeute, psychologue). Les patients présentent des 
diagnostics psychiatriques variés et des profils souvent complexes qui requièrent un travail en équipe. 

 

Clientèle desservie : 
Adultes 

 

Problématiques rencontrées : 
Les patients ont reçu un diagnostic principal dans le registre des troubles anxieux et de l'humeur. Plusieurs 
personnes présentent une comorbidité diagnostique (trouble de la personnalité, consommation). 

 

Activités : 

 Psychothérapie 

 

Modalités d’encadrement : 

 Modalité d'encadrement à discuter ensemble. Nous sommes flexibles.  

 L'interne devrait se sentir à l'aise avec la télésanté. 

 

Autres particularités ou renseignements pertinents : 
N/A 
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