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Introduction 
 
C’est avec plaisir que nous vous présentons cette brochure d’internat en psychologie et 
neuropsychologie décrivant le programme d’internat au Centre intégré universitaire de santé 
et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale. Ce document a pour but de 
permettre aux étudiants en psychologie et en neuropsychologie de différentes universités de 
faire un choix éclairé pour leur stage d’internat. Nous avons dressé un portrait de 
l’établissement ainsi que des différentes directions offrant le programme d’internat. Vous 
pourrez aussi obtenir de l’information sur les modalités de mises en candidature, les offres 
disponibles ainsi que sur les différents professeurs de clinique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Dans le présent document, le genre masculin est utilisé dans le seul but de ne pas alourdir 
le texte.
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1. Le CIUSSS de la Capitale-Nationale 
 
Le CIUSSS de la Capitale-Nationale est né le 1er avril 2015 suite à la fusion de  
11 établissements. Parmi ceux-ci, il y avait l’Agence de la santé et des services sociaux de la 
Capitale-Nationale, le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de Québec (CRDIQ), 
le Centre de réadaptation de dépendance de Québec (CRDQ), quatre Centres de santé et de 
services sociaux (CSSS), le Centre jeunesse de Québec (CJQ), l’Institut de réadaptation en 
déficience physique de Québec (IRDPQ), l’Institut universitaire en santé mentale de Québec 
(IUSMQ) et l’Hôpital Jeffery Hale – Saint Brigid’s. Depuis le 29 novembre 2015, le CIUSSS de 
la Capitale-Nationale a également pris en charge certaines activités du CHU de Québec et de 
l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ).  
 
Mission 
Le CIUSSS de la Capitale-Nationale offre aux usagers et à leurs proches des services de santé 
et sociaux de proximité, intégrés et accessibles. Il contribue à améliorer la santé globale de la 
population de son territoire.  
 
Axés sur la qualité, la sécurité et la performance, les soins et les services s’appuient sur les 
meilleures pratiques et l’innovation, la participation des usagers et de leurs proches. II 
mobilise et coordonne les réseaux locaux afin de répondre aux besoins de toute sa 
population. 
 
Affilié à l’Université Laval, et en collaboration avec les établissements d’enseignement, il 
assure un enseignement de qualité, développe des connaissances et des pratiques de pointe. 
Il favorise également le partage et le rayonnement des savoirs scientifiques et cliniques afin 
de contribuer à l’amélioration de la qualité des soins et des services offerts. 
 
Valeurs 
Le CIUSSS de la Capitale-Nationale prône certaines valeurs organisationnelles sur lesquelles il 
fonde ses actions soit : la bienveillance, le respect, la collaboration, la responsabilisation et 
l’audace.  
 
Politique relative à l’enseignement 
En lien avec sa mission universitaire, le CIUSSSS de la Capitale-Nationale s’est doté d’une 
Politique relative à l’enseignement. Cette politique prévoit l’accessibilité aux étudiants à un 
stage de qualité et reconnait l’apport des étudiants à la prestation de soins et de services, 
ainsi que leur contribution à la mise à jour des savoirs théoriques.  
 
Pour plus d’informations sur l’établissement voici le lien du site Web :  
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/ 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/
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2. Les directions 
 
Selon les années, quatre directions du CIUSSS de la Capitale-Nationale sont susceptibles de 
participer au programme d’internat en psychologie, il s’agit de :  
 

 La Direction des programmes Déficience intellectuelle et trouble du spectre de 
l’autisme, et Déficience physique  

 La Direction du programme Jeunesse  

 La Direction des programmes Santé mentale, Dépendances et Itinérance 

 La Direction du programme Soutien à l’autonomie des personnes âgées – volet 
soutien à domicile, services gériatriques spécialisés et soins palliatifs et de fin de vie 

 
Voici un bref aperçu de chacune de ces directions en lien avec le programme d’internat en 
psychologie.  
 

2.1 La Direction des programmes Déficience intellectuelle et trouble du spectre 
de l’autisme, et Déficience physique 

 
Dans la Direction des programmes Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme, 
et Déficience physique (DDITSADP), les principaux secteurs susceptibles d’offrir le programme 
d’internat sont en jeunesse et en déficience physique. Anciennement, ces services étaient 
offerts par l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ) et le Centre 
de réadaptation en déficience intellectuelle de Québec (CRDIQ). Voici une description des 
principaux programmes où il est possible de faire un internat et/ou de collaborer dans le 
cadre du stage.  
 

Jeunesse 
 
Programme des myélopathies, des lésions musculosquelettiques et des maladies 
neuromusculaires (MMM) : Ce programme accueille des jeunes de moins de 18 ans porteurs 
de myélopathie (spina-bifida, blessure médullaire, etc.), d’atteinte des systèmes musculaires 
et squelettiques (plexus brachial, arthrite juvénile sévère, séquelles de leucémie, 
achondroplasie, etc.) d’origine congénitale ou acquise et de maladies neuromusculaires ou 
dégénératives.  
 
Programme de développement de l’enfant : Dans ce programme la clientèle présente un 
retard ou un trouble de développement avec une composante motrice significative et 
pouvant affecter une ou plusieurs sphères du développement. Ces retards peuvent être liés 
à la prématurité, aux syndromes et anomalies chromosomiques, aux maladies métaboliques 
qui ont un impact persistant et significatif sur le système neurologique et aux atteintes 
spécifiques du système nerveux central. Pour beaucoup d’enfants, les retards moteurs 
demeurent sans cause précise.

Internats 2023-2024 – Aucune offre disponible dans cette direction 
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Programme des atteintes cérébrales (PAC) : La clientèle est composée d’enfants et 
d’adolescents de 0 à 18 ans ayant une atteinte acquise (un traumatisme craniocérébral, un 
accident vasculaire cérébral, une tumeur cérébrale, etc.) ou une atteinte 
neurodéveloppementale (déficience motrice cérébrale). Chaque enfant et adolescent atteint 
présente une combinaison spécifique de déficits qui variera en fonction des mécanismes 
lésionnels, de l’âge au moment de la blessure, de l’état prétraumatique, du temps écoulé 
depuis le traumatisme et des facteurs environnementaux, plus spécifiquement, la famille. La 
réalisation des habitudes de vie est alors influencée par ces déficits. 
 
Programme en déficience du langage : Celui-ci s’adresse principalement à des jeunes âgés de  
0 à 6 ans présentant un trouble de langage ou une hypothèse d’un trouble du langage, mais 
une section du programme accueille aussi des jeunes de 7 à 17 ans présentant un trouble du 
langage. Le trouble du langage est un trouble neurodéveloppemental qui peut avoir un 
impact sur les différentes sphères de fonctionnement de l’enfant, ainsi que dans ses 
différents milieux de vie. Il peut apporter des incapacités au plan cognitif et ces dernières, 
mises en relation avec les aptitudes de l’enfant, la situation familiale, le niveau de 
développement et les exigences qui lui sont associées, peuvent entrainer des difficultés de 
comportement, des troubles d’apprentissage et d’intégration scolaire, ainsi que des 
difficultés d’ordre psychoaffectif (troubles anxieux, estime personnelle, etc.). 
 
Programme de réadaptation en déficience auditive : Ce programme offre des services 
d’adaptation et de réadaptation aux enfants/adolescents présentant une atteinte de la 
condition auditive (perte auditive acquise ou congénitale, acouphène, intolérance sonore, 
trouble de traitement auditif, etc.). Il vise à soutenir l’autonomie et la participation sociale 
des usagers. Une minorité de la clientèle est constituée de personnes sourdes communiquant 
en langue des signes québécoise (LSQ).  

Programme DI-TSA (6-17 ans) : Ce programme offre des services en réadaptation pour les 
enfants présentant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme. Les 
services sont organisés par cellules de travail qui correspondent aux territoires de proximité. 
Le psychologue est appelé à soutenir l’équipe clinique (éducateur, travailleur social, 
psychoéducateur, orthophoniste, ergothérapeute, thérapeute) dans sa compréhension des 
profils des usagers, à jouer un rôle de consultant, à animer des formations et à évaluer le 
profil neuropsychologique de ces jeunes. Ceux-ci présentent des problématiques complexes 
telles que : TDAH, syndromes, trouble des apprentissages, trouble de l’opposition et de 
l’attachement. Selon les besoins, les diagnostics peuvent être révisés. La collaboration 
interprofessionnelle et intersectorielle est également présente avec notamment : le Centre 
de pédopsychiatrie, les services de la protection de la jeunesse, les milieux scolaires, etc.  

Déficience physique 
 
Programme traumatisme craniocérébral (TCC) : Pour la clientèle des usagers ayant subi un 
TCC modéré ou grave, les habitudes de vie et la qualité de vie des personnes se trouvent 
diminuées de façon variable en fonction des troubles neuropsychologiques induits par les 
affections neurologiques (altérations du fonctionnement cognitif et du comportement) ainsi 
que de facteurs personnels et environnementaux. Un manque de jugement par rapport à  
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soi-même et à sa situation, ainsi qu’une altération de l’humeur sont fréquemment 
remarqués. Pour la clientèle des TCC légers, le retour au travail et à l’école est souvent 
compromis par la blessure en elle-même (symptômes persistants), mais également par la 
présence de facteurs environnementaux, de problématiques de santé mentale comorbides 
et de style de personnalités. 
 
Programme d’expertise de réadaptation en douleur chronique (PERDC) : Ce programme 
intervient auprès d’une clientèle adulte présentant une déficience physique et une douleur 
chronique réfractaire aux interventions de première et deuxième ligne.  
 
Programme de réadaptation en déficience visuelle surdicécité : Il offre des services 
d’adaptation et de réadaptation aux personnes de tous les âges présentant une atteinte de 
la vision ou une atteinte concomitante de la vision et de l’audition. Il vise à soutenir 
l’autonomie et la participation sociale des usagers. La surdicécité désigne la présence d’une 
atteinte à la fois de l’audition et de la vision. Cette combinaison entraine un déficit important 
tel qu’aucun des deux sens ne procure un accès fiable à l’information et à la communication. 
Ces problèmes entravent les capacités d’apprentissage de la personne au cours de son 
développement, la réalisation de ses activités de la vie courante ou l’accomplissement de ses 
rôles sociaux. Les atteintes sensorielles peuvent également entrainer des difficultés 
d’adaptation ou d’ordre affectif (trouble anxieux, dépression, perturbations du 
fonctionnement reliées aux pertes évolutives). 
 
Programme de réadaptation en déficience auditive : Il offre des services d’adaptation et de 
réadaptation aux personnes adultes/aînées présentant une atteinte de la condition auditive 
(perte auditive acquise ou congénitale, acouphène, intolérance sonore, maladie de Ménière, 
etc.). Il vise à soutenir l’autonomie et la participation sociale des usagers. Une minorité de la 
clientèle est constituée de personnes sourdes communiquant en langue des signes 
québécoise (LSQ). 
 
Programme de réadaptation au travail (PRT) : Il intervient auprès d’une clientèle avec 
atteintes musculosquelettiques souffrant de douleurs persistantes. Il vise à faciliter la 
réinsertion et le maintien au travail ou aux études de la clientèle. 
 

2.2 La Direction du programme Jeunesse 

La Direction du programme Jeunesse (DJ) regroupe une gamme de services destinés aux 
jeunes et aux familles, y compris les futurs parents. Voici une description des secteurs 
pouvant offrir le programme d’internat, soit le service de psychologie en protection de la 
jeunesse, la pédopsychiatrie, le programme Agir tôt (CLSC) et les services de proximité en 
santé mentale des jeunes (CLSC).  
 
Le service de psychologie en protection de la jeunesse 

 
Au niveau de la protection de la jeunesse, la majorité des services sont offerts sous le couvert 
de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) auprès de jeunes en difficulté et à leurs parents. 

Internats 2023-2024 – Aucune offre disponible dans ce secteur 
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Le service de psychologie, qui fait partie de la DJ, collabore étroitement avec les équipes de 
la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), afin d’évaluer ou de rétablir le 
développement des enfants et de la situation de compromission. Voici les principales étapes 
du processus d’intervention en protection de la jeunesse et la description des principaux 
secteurs d’activités dans lesquels le service de psychologie est appelé à participer. 
 
Réception et traitement des signalements (RTS) : C’est la première étape du processus 
d’intervention en protection de la jeunesse. Elle a comme objectif de déterminer, à partir 
d’une analyse sommaire de la situation, si le signalement doit être retenu ou non pour 
évaluation. 
 
Accueil, évaluation, orientation (AEO) : À cette étape du processus, le DPJ (Directeur de la 
protection de la jeunesse) doit déterminer si la sécurité ou le développement de l’enfant est 
compromis. Une évaluation de la situation de l’enfant et de ses conditions de vie est alors 
effectuée. Les faits signalés sont vérifiés et une analyse de la situation de l’enfant est faite en 
fonction de sa vulnérabilité, de la capacité de ses parents et de son milieu. Lorsque la sécurité 
ou le développement de l’enfant est considéré compromis, le DPJ décide de l’orientation, 
c’est-à-dire mettre des mesures en place (judiciaires ou volontaires) qui auront pour but de 
mettre fin à la situation de compromission.  
 
Application des mesures (AM) : Une personne autorisée par le DPJ doit mettre en place les 
mesures de protection, qu’elles soient judiciaires ou volontaires. Un plan d’intervention est 
élaboré avec la famille. Des éducateurs externes font partie de ces équipes et peuvent offrir 
des services de réadaptation lorsque la situation le nécessite. Périodiquement, le DPJ procède 
à la révision de la situation afin de déterminer si la sécurité ou le développement de l’enfant 
est encore compromis.  
 
Centres de réadaptation et ressources de type familial : Il s’avère parfois nécessaire de 
retirer un enfant de son milieu familial pour assurer sa sécurité. Celui-ci peut alors être confié 
à une personne significative ou à une ressource de type familial. Si l’enfant a besoin de 
réadaptation, il peut être confié à un foyer de groupe ou à un des deux centres de 
réadaptation pour adolescents opérés par le CIUSSS de la Capitale-Nationale, soit l’Escale ou 
le Gouvernail.  
 
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJPA) : Le service de psychologie en 
protection de la jeunesse est aussi appelé à intervenir auprès d’adolescents ayant commis 
des délits et qui sont suivis sous le couvert de la LSJPA. Ces jeunes peuvent être en liberté ou 
en détention (en centre de réadaptation). Ils peuvent également avoir plus de 18 ans.  
 
Expertise psychosociale en matière de garde et droits d’accès : Ce type d’expertise est 
effectué à la demande d’un juge de la Cour supérieure à la suite d’une séparation des parents. 
Elle a pour objectif de faire des recommandations quant aux modalités de garde qui 
répondent aux intérêts des enfants impliqués.  
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La  pédopsychiatrie 

 
Le Centre de pédopsychiatrie du CIUSSS de la Capitale-Nationale dispense des services 
régionaux et suprarégionaux en pédopsychiatrie. Les principales problématiques rencontrées 
sont les troubles du spectre de l’autisme, les troubles psychotiques, les troubles de l’humeur, 
les troubles anxieux, les troubles d’attachement, le syndrome Gilles de la Tourette, les 
troubles du comportement et d’opposition, les troubles des conduites sexuelles, les troubles 
déficitaires de l’attention/hyperactivité complexes, les dysfonctions exécutives, les troubles 
d’apprentissage spécifiques ou non. Auprès des adolescents, s’ajoutent les troubles des 
conduites alimentaires, les troubles de la personnalité et les troubles bipolaires, souvent en 
association avec la toxicomanie. 
 
Voici une description des unités et des cliniques spécialisées du Centre de pédopsychiatrie :  
 
Unité de soins pour la clientèle infantile et Unité de soins pour la clientèle juvénile : Chaque 
unité regroupe des enfants hospitalisés âgés respectivement de 4 à 12 ans et de 12 à 17 ans. 
Chacune de ces unités est composée d’une équipe de soins qui offre des services d'évaluation 
interdisciplinaire, des activités thérapeutiques (individuelles et de groupe) favorisant les 
apprentissages, la socialisation et le développement personnel, de même qu'une 
scolarisation adaptée quotidienne d’une heure. Les usagers quittent à la suite d'une analyse 
multifactorielle de leur problématique, d'essais et ajustements médicamenteux comme de 
suivis thérapeutiques (lorsque requis) et de la stabilisation de leur état.  
 
Hôpital de jour/équipe 0-6 ans : Il s’agit d’un service de consultation surspécialisée en 
clinique externe de pédopsychiatrie pouvant, si indication, mener à une période d’évaluation 
multidisciplinaire de 10 à 15 jours ouvrables en hôpital de jour. Cette clinique cible 
l’évaluation de problématiques complexes pour qui le diagnostic différentiel ne parvient pas 
à être clarifié par les équipes de proximité suite à des évaluation(s) et intervention(s) initiales. 
Ceci peut inclure : Troubles neurodéveloppementaux complexes/atypiques, troubles de 
comportements sévères/troubles sévères de la relation parents-enfant ne répondant pas aux 
interventions des différents services offerts en proximité sur une période optimale. 
 
Hôpital de jour avec scolarisation adaptée (HJSA) : Celle-ci offre deux volets. L’HJSA infantile 
(5-11 ans) offre des services d’évaluation interdisciplinaire à une clientèle diversifiée, une 
scolarisation quotidienne de 2 heures, en plus d’activités thérapeutiques (individuelles et en 
groupe) visant une meilleure adaptation aux divers milieux de vie du jeune (école, famille) 
par le biais du développement de diverses habiletés. L’HJSA est également un milieu  
propice à l’ajustement de la médication dans le contexte où les problématiques  
cliniques sont complexes. L’HJSA juvénile (12-18 ans) offre un service de traitement intensif 
interdisciplinaire de 8 semaines à une clientèle aux prises avec des difficultés émotionnelles 
et des traits/troubles de personnalité ainsi qu’à leurs parents, en plus d’une  
scolarisation quotidienne de 2 h 30, permettant un meilleur fonctionnement de l’adolescent 
(école, famille). Le traitement inclut des thérapies de groupe et, occasionnellement, des 
thérapies individuelles, en plus d’ateliers cliniques afin de développer diverses habiletés  

Internats 2023-2024 – Aucune offre disponible dans ce secteur 
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(ex. : habiletés sociales, sens du soi, estime de soi, régulation des émotions, tolérance à la 
détresse, hygiène de vie, motivation).  
 
Clinique externe : Cette clinique offre des services d'évaluation diagnostique et  
de thérapie à une clientèle de moins de 18 ans. Les services se font en collaboration  
avec les pédopsychiatres et les autres professionnels attitrés au dossier.  
Les références concernent diverses problématiques (ex. : troubles anxieux, troubles de 
l'humeur, troubles neurodéveloppementaux, précurseurs du trouble de la personnalité). La 
nature des évaluations et la durée des suivis sont variées. 
 
Clinique de dépistage et d’intervention précoce des psychoses (DIPP) : Elle offre des services 
aux enfants et adolescents psychotiques ou à risque de développer une psychose. Le rôle de 
l’équipe est de 1) contribuer au diagnostic différentiel, ainsi qu’à la conceptualisation 
biopsychosociale des symptômes, 2) offrir un suivi auprès des patients et de leur famille  
et 3) assurer une liaison avec les organisations externes.  
 
Clinique des troubles sexuels pour mineurs (CTSM) : Il s’agit d’une clinique spécialisée dans 
l’évaluation et le traitement en externe d’enfants et d’adolescents ayant posé des gestes de 
nature sexuelle dont le caractère est inadéquat, préoccupant ou abusif. Les psychologues 
sont aussi appelés régulièrement à effectuer des consultations auprès des intervenants du 
réseau dans le but de soutenir leurs interventions auprès des jeunes présentant ce type de 
comportement. 
 
Clinique des troubles anxieux : Des services sont offerts aux enfants et adolescents 
présentant une problématique d’anxiété sévère et complexe. L’évaluation et le traitement 
s’effectuent de façon interdisciplinaire, principalement selon une approche cognitive-
comportementale et systémique. Les suivis se font selon une modalité individuelle, familiale 
ou de groupe.  
 
Clinique d’évaluation des troubles du spectre de l’autisme : Il s’agit d’une clinique 
spécialisée dans l’évaluation diagnostique d’enfants et adolescents chez qui un trouble du 
spectre de l’autisme est suspecté et dont le diagnostic différentiel est jugé complexe. En plus 
de l’évaluation diagnostique, les intervenants de cette clinique offrent un support 
thérapeutique de courte durée auprès du patient, surtout lorsque celui-ci est atteint de 
comorbidités, et assure la liaison avec le réseau scolaire. 
 
Programme des troubles alimentaires pour jeunes : Il a pour mission de répondre à la clientèle 
âgée de moins de 18 ans, principalement adolescente, pour qui l'intervention de première ligne 
n'a pas permis une résolution de la situation compte tenu de l'intensité de la maladie ou de la 
complexité de la problématique. Ce programme couvre l'ensemble de la région 03 ainsi que 
l'est du Québec et offre des services à la clientèle par le biais d’une hospitalisation sur les unités 
de soins ou la clinique externe. Les membres de l'équipe sont également responsables d'offrir 
un support aux partenaires de la première ligne afin de les outiller dans 
le  dépistage  et  l'intervention. Finalement, le programme des troubles alimentaires 
est  un  lieu  de développement, d'enseignement et de recherche. En plus de la psychologue, 
l'équipe traitante est composée de deux pédopsychiatres, de deux pédiatres de l'adolescence, 
d'une omnipraticienne, de trois nutritionnistes, de deux travailleuses sociales, d'une 
ergothérapeute, d'une psychoéducatrice et d'une infirmière. 
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Programme Agir tôt – CLSC 

 

Cette équipe offre des services variés (éducation spécialisée, psychoéducation, 
orthophonie, ergothérapie, psychologie, pédopsychiatrie à titre de consultant), à des 
enfants âgés de 0 à 5 ans. Ceux-ci présentent des indices de retards ou des particularités 
dans leur développement (sphères cognitive, adaptative, langagière, motrice, 
perceptuelle, socioaffective, comportementale). Selon les disciplines, des services de 
dépistage, d’évaluation et d'interventions sont offerts. Plus précisément, le rôle du 
psychologue se situe au niveau de l'évaluation diagnostique pour des enfants qui 
présentent une hypothèse de trouble du spectre de l’autisme ou de retard global de 
développement. Le but est de procéder à un diagnostic différentiel. Dès lors, si une autre 
problématique peut expliquer les difficultés rencontrées, elle sera également évaluée.   
 
Si vous souhaitez en savoir plus sur les services du programme Agir tôt au CIUSSS de la 
Capitale Nationale, vous pouvez consulter :  
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/services/famille-enfants-
parents/bebe/agir-tot 
 

Services de proximité en santé mentale des jeunes – CLSC 
 

 
Le service de proximité en santé mentale s’adresse à une clientèle de jeunes âgés entre 5 et 
17 ans présentant une problématique liée à la santé mentale, c'est-à-dire des manifestations 
ou des symptômes actifs entraînant des difficultés de fonctionnement dans différentes 
sphères (relations interpersonnelles, activités de la vie quotidienne, études, travail, loisirs, 
etc.). Il s’agit souvent de la première porte d’entrée pour les services en santé mentale auprès 
du jeune. Le psychologue peut être appelé à évaluer l’état psychologique du jeune et 
intervenir auprès de lui et sa famille. Il pourra effectuer des évaluations psychologiques afin 
de mieux cerner les problématiques rencontrées et ainsi s’assurer de mettre en place les 
interventions prioritaires favorisant le rétablissement et permettant au jeune de retrouver 
son niveau de fonctionnement. Il émet également des recommandations pertinentes pour 
soutenir l’usager, sa famille et les équipes concernées dont dans le cadre de rencontres 
interdisciplinaires. 
 
Les problématiques rencontrées incluent l’ensemble des manifestations et troubles de santé 
mentale pouvant être observées chez l’enfant et l’adolescent tels que symptômes anxio-
dépressifs, difficultés d’attention-concentration, tics, opposition, dysrégulation 
émotionnelle, enjeux d’attachement, difficultés dans les interactions sociales, problèmes 
neurodéveloppementaux etc. 
 

Internats 2023-2024 – Aucune offre disponible dans ce secteur 
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Les modalités d’intervention peuvent être des rencontres individuelles avec le jeune 
(enseignement psychologique, psychothérapie) ainsi que des rencontres auprès des parents 
afin de les accompagner dans la compréhension de la problématique rencontrée par leur 
jeune et les outiller dans les interventions à privilégier. De l’animation de groupe est 
également possible. La participation lors de rencontre de concertation avec les partenaires 
fait aussi parti du rôle du psychologue. 
 
Une approche interprofessionnelle et multidisciplinaire est privilégiée tant au sein de l’équipe 
santé mentale jeunesse (pédopsychiatre consultant, médecin omnipraticien, infirmière, 
psychoéducateur) qu’auprès des différentes équipes du CLSC et des partenaires (milieux 
scolaires, centres de réadaptation, centre de pédopsychiatrie, protection de la jeunesse, etc.). 

 

2.3 La Direction des programmes Santé mentale, Dépendances et Itinérance 
 
La Direction des programmes Santé mentale, Dépendances et Itinérance (DSMDI) a la vision 
d’offrir des soins et des services de qualité et performants pour permettre aux personnes 
présentant des problèmes de santé mentale, de dépendance ou d’itinérance de se rétablir et 
ainsi jouer un rôle de citoyen plein et entier. Avant la création du CIUSSS de la Capitale-
Nationale, ces programmes étaient offerts par les établissements suivants : le Centre de 
réadaptation en dépendance de Québec (CRDQ), l’Institut universitaire en santé mentale de 
Québec (IUSMQ) et les Centres de santé et de services sociaux (CSSS) aussi connus sous le 
nom de CLSC. Voici une description des principaux services octroyés aux usagers dans lesquels 
le programme d’internat en psychologie est susceptible d’être offert.  
 
Dépendances adultes et dépendances jeunesse – CRDQ 

 
Ces programmes offrent des services spécialisés en dépendance pour tout individu ayant un 
problème d’abus ou de dépendance à l’alcool, aux drogues, aux jeux de hasard et d’argent 
ainsi que la cyberdépendance. Des services sont également offerts à leurs proches. Voici une 
description des principaux services offerts :  
 
Programme accès jeunesse en toxicomanie (PAJT) : Il assure l’évaluation rapide et 
l’orientation de tous les jeunes de la région qui nécessitent des services en toxicomanie. Par 
la suite, une équipe spécialisée offre un programme de réadaptation externe pour les jeunes 
dans les milieux scolaires et dans d’autres établissements du réseau de la santé et des services 
sociaux. Les jeunes ont aussi accès à des services intensifs avec hébergement en vertu 
d’ententes de service avec des partenaires certifiés.  

 
Programme régional d’évaluation spécialisée (PRÉS) : Celui-ci permet l’accueil, l’évaluation 
et l’orientation des personnes adultes de la région qui nécessitent des services spécialisés. 
Des services externes non intensifs, des services semi-intensifs et des services intensifs de 
réadaptation sont disponibles pour les adultes aux prises avec un problème de dépendance. 
Les personnes dont la vulnérabilité est élevée peuvent avoir accès au service d’hébergement.  

Internats 2023-2024 – Aucune offre disponible dans ce secteur 
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Les personnes ayant une dépendance aux opiacés ont accès au programme de traitement de 
substitution qui offre un suivi médical et pharmaceutique strict, ainsi que des services 
psychosociaux.  
 
Les psychologues travaillant aux programmes Dépendance sont répartis dans les différents 
programmes et services et travaillent soit auprès de la clientèle adulte ou soit auprès de la 
clientèle jeunesse. Dans la tâche de liaison tant dans le programme jeunesse qu’adulte, le 
psychologue intervient brièvement et immédiatement, en mettant la priorité sur la 
stabilisation de l’état de la personne afin qu’elle s’insère dans les programmes habituels de 
réadaptation du Centre.  À l’intérieur de tous les sous-programmes, il peut être appelé à 
exercer aussi la psychothérapie individuelle et de groupe tout en ayant un rôle central pour 
l’évaluation en continu des besoins et de la sévérité. 
 
Clinique pour traumatismes liés au stress opérationnel 
 

 
La Clinique pour traumatismes liés au stress opérationnel (Clinique TSO) du CIUSSS de la 
Capitale-Nationale fait partie d’un réseau de cliniques à travers le Canada et elle s’adresse 
aux anciens combattants et militaires en voie de libération de l’armée, ainsi qu’à leur famille. 
Elle a pour mandat d’offrir une expertise en santé mentale aux personnes ayant vécu une 
blessure opérationnelle, lors de leur service militaire. Une équipe interdisciplinaire composée 
de psychologues, de travailleurs sociaux, d'infirmières cliniciennes et de médecins 
(psychiatres et omnipraticiens), offre des services d'évaluation, de traitement, de prévention 
et de soutien à la clientèle visée. Le suivi se fait en collaboration avec différents partenaires 
de la communauté qui proposent des ressources complémentaires et adaptées aux besoins 
des patients (CASA, La Vigile, réseau de Soutien social aux blessures de stress opérationnel 
(SSBSO-pairs aidants), Centre Sainte-Anne-de-Bellevue, etc.). En plus du volet clinique, on y 
offre des activités d'enseignement, de supervision, de formation et de recherche.    
 
Hôpital de jour des troubles anxieux et de l’humeur – IUSMQ  
 

 
L’Hôpital de jour s’adresse à une clientèle traversant un état de crise caractérisé par une 
désorganisation majeure du fonctionnement. Le mandat est de prévenir l’hospitalisation ou 
d’en limiter la durée, permettant ainsi à l’usager de recevoir des soins tout en demeurant 
dans son milieu de vie.  L’Hôpital de jour dispense un traitement de 8 semaines comprenant 
des services d’évaluation, de diagnostic, de psychothérapie (individuelle et de groupe), de 
psychoéducation, de traitement pharmacologique et de relaxation.   
 
 
 
 
 
 

Internats 2023-2024 – Aucune offre disponible dans ce secteur 
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Clinique des troubles de la personnalité – IUSMQ  
 

 
Cette clinique, anciennement appelée Clinique le Faubourg Saint-Jean, est spécialisée dans le 
traitement des troubles sévères de la personnalité. Différents services y sont offerts dont 
l’évaluation, la psychothérapie individuelle ou de groupe, la réadaptation, l’intervention 
familiale et le suivi psychiatrique. Il y a également les services d’un hôpital de jour. Les 
problématiques les plus souvent rencontrées relèvent des troubles de la personnalité limite, 
narcissique, histrionique, schizoïde et schizotypique, avec une ou plusieurs comorbidités. 
Selon les patients et la nature de leurs difficultés, l’intervention psychothérapeutique repose 
sur une intégration des approches cognitives-comportementales de Linehan, de 
mentalisation de Bateman et Fonagy, ainsi que psychodynamique de Kernberg. L’équipe 
interdisciplinaire offre également des services d’enseignement et de supervision aux 
professionnels du réseau de la santé.   
 
Clinique des troubles sexuels – IUSMQ  

 
La Clinique des troubles sexuels constitue un programme suprarégional, mis en place depuis 
1985. Ce programme s’adresse à des individus âgés de 18 ans et plus, présentant une 
problématique centrale d’ordre sexuel. La majeure partie de la clientèle est judiciarisée  
(les individus ayant été reconnus coupables de gestes criminels à caractère sexuel), mais une 
certaine proportion des usagers n’a pas eu de démêlés avec la justice. Les principales 
problématiques rencontrées renvoient à la pédophilie, à la consommation de pornographie 
juvénile et à l’exhibitionnisme, entre autres. 
 
Le programme implique une évaluation exhaustive et interdisciplinaire de l’usager pour la 
définition des objectifs thérapeutiques (évaluation psychologique, psychiatrique, sexologique 
et pléthysmographique). De façon générale, les objectifs de traitement consistent à 
conscientiser la personne à l’aspect processuel de ses agissements, à favoriser la 
reconnaissance et l’expression de ses émotions, à développer ses habiletés relationnelles et 
à maitriser la résolution de problèmes ainsi que son excitation sexuelle déviante.  
En bref, le traitement vise la réduction du risque de récidive ou du risque de passage à l’acte. 
Le programme s’inscrit en continuité avec les services offerts par différents partenaires dont 
les principaux sont le ministère de la Sécurité publique du Québec et les Services 
correctionnels du Canada.  
 
Programme de gérontopsychiatrie – IUSMQ  

 
Le programme de gérontopsychiatrie comprend une unité d’hospitalisation de courte durée 
dédiée aux personnes âgées présentant un trouble de santé mentale compliqué par le 

Internats 2023-2024 – Aucune offre disponible dans ce secteur 
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vieillissement. Il y a une deuxième unité d’hospitalisation consacrée aux personnes âgées 
présentant des problèmes de comportements graves ou persistants associés à une démence. 
Une équipe multidisciplinaire, notamment composée de gérontopsychiatres, d’omnipraticiens, 
de pharmaciens, de neuropsychologues, d’ergothérapeutes, de physiothérapeutes, de 
travailleurs sociaux et d’infirmiers, offre des soins aux personnes hospitalisées. Le programme 
de gérontopsychiatrie comporte également une clinique externe où un suivi médical régulier 
est offert par les gérontopsychiatres, à laquelle s’ajoutent des services de neuropsychologie au 
besoin.  
 
Centre de traitement psychanalytique pour adultes psychotiques – IUSMQ  

 
Le Centre de traitement psychanalytique pour adultes psychotiques, aussi connu sous le nom 
de 388, Saint-Vallier offre un traitement global à moyen et long terme et un suivi intensif à des 
personnes souffrant de schizophrénie et autres psychoses apparentées. Les services sont 
offerts 24 heures sur 24 et 365 jours par année. Le traitement est dispensé par une équipe 
multidisciplinaire dirigée par un psychiatre. La continuité des soins est assurée dans toutes les 
phases du traitement, y compris pendant les périodes de décompensation psychotique qui sont 
traitées sur place, le Centre disposant de lits à cet effet. Une équipe d’intervenants cliniques au 
sein de l’équipe multidisciplinaire est responsable du suivi clinique au quotidien des usagers, à 
partir de plans d’intervention individualisés et modifiés en fonction des étapes d’évolution de 
l’usager dans le traitement. Le Centre propose un traitement psychanalytique comme approche 
commune à l’ensemble du personnel où se déterminent les grandes orientations de traitement 
pour chacun des usagers. L’usager s’engage dans un traitement en profondeur qui lui permet 
d’opérer une réorganisation de son univers mental et d’effectuer des changements majeurs 
dans sa vie à travers la reprise de son autonomie et une vie active en société.  
 
Clinique des troubles de l’humeur – IUSMQ  

 
La Clinique des troubles de l’humeur (CTH) offre les services d’évaluation, de psychothérapie 
et de réadaptation en équipe interdisciplinaire pour la clientèle souffrant d’un trouble 
dépressif récurrent ou bipolaire, souvent doublé d’une ou plusieurs comorbidités 
psychiatriques, pour lequel les services et suivis préalables n’ont pas donné de résultats 
satisfaisants.  Les quatre psychologues de l’équipe assurent les suivis de psychothérapie 
individuelle. 
 
Clinique des troubles anxieux – IUSMQ  

 
La Clinique des troubles anxieux s’inscrit dans le continuum de traitement des troubles anxieux 
du CIUSSS de la Capitale-Nationale en tant que ressource spécialisée pour le traitement des 
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problèmes complexes dont la prévalence est faible. Le plus souvent, les personnes utilisatrices 
de services qui nous consultent ont préalablement bénéficié d’une thérapie ciblant leur anxiété 
sans que celle-ci n’ait pu réduire d’une manière significative leur symptomatologie. La 
psychothérapie individuelle selon un modèle d’intervention cognitif-comportemental intégrant 
des interventions de deuxième et de troisième vague constitue l’approche thérapeutique 
privilégiée. La clinique propose aussi un service de consultation en appui aux intervenants de 
première ligne dont le mandat est d’évaluer et de préciser le diagnostic, de même que de 
formuler des recommandations pour le traitement. Finalement, de la formation sur les 
différents troubles anxieux et de la supervision sont également offertes aux autres intervenants 
du réseau. La clinique compte deux psychologues à temps plein ainsi qu’une infirmière 
clinicienne. Elle dessert l’ensemble du territoire du CIUSSS de la Capitale-Nationale (de Portneuf 
à Charlevoix). 
 
Clinique Notre-Dame des Victoires – IUSMQ  

 
La Clinique Notre-Dame des Victoires (CNDV) ouvre en 1998 pour les jeunes résidents de la 
région de Québec qui présentent un premier épisode psychotique n’ayant jamais été traités 
ou traités depuis moins d’un an. Elle offre un programme clinique à l’externe destiné à 
préciser le diagnostic, à optimiser et à maintenir leur état mental ainsi qu’à prévenir les 
rechutes et à favoriser l’adaptation maximale. L’équipe multidisciplinaire se compose de trois 
psychiatres, trois infirmières cliniciennes, trois travailleurs sociaux, une pharmacienne, un 
ergothérapeute et deux psychologues. 
 
Programme de psychiatrie périnatale – IUSMQ  

 
Le Programme de psychiatrie périnatale existe depuis 2004. Les services offerts sont destinés 
aux mères souffrant d’une problématique en santé mentale ou présentant un risque 
d’aggravation des difficultés déjà existantes durant la période prénatale ou en post-partum. 
Le mandat du programme se subdivise en quatre volets principaux : l’évaluation clinique des 
difficultés présentées, de la psychothérapie individuelle (avec possibilité d’intervention 
conjugale et familiale), de la collaboration et des échanges avec les autres intervenants 
présents au dossier et des références vers des soins complémentaires et appropriés dans la 
communauté (au besoin). L’équipe en périnatalité comprend une psychiatre, une infirmière, 
ainsi que deux psychologues d’approche cognitive-comportementale, et implique une 
collaboration avec le module d’évaluation-liaison (MEL). Les visées du programme incluent 
l’implantation et l’essor des services dans la communauté, l’éducation préventive et 
l’enseignement, tout en promouvant l’évaluation des services cliniques déjà offerts. 
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Unité de psychiatrie légale – IUSMQ  

 
Cette unité offre des services à une clientèle présentant potentiellement un problème d’ordre 
psychiatrique dans un contexte judiciaire ou médico-légal particulier. Elle dispose des services 
d’évaluation aux fins d’administration de la justice pour des personnes admises sur 
ordonnance du Tribunal dans le but d’évaluer leur aptitude à comparaître ou pour déterminer 
leur niveau de responsabilité criminelle avec production d’un rapport d’expertise soumis  
à la Cour.  Douze lits dans un milieu fermé et sécuritaire localisé dans le pavillon central sont 
destinés à cette clientèle. 
 
Équipes de traitement première ligne – CLSC  
 

 
L’offre de service dans les équipes de traitement première ligne s’adresse aux personnes 
souffrant de difficultés sur le plan de la santé mentale (trouble de l’humeur, trouble anxieux, 
trouble de la personnalité, deuil pathologique, etc.).  Il s’agit souvent de la première porte 
d’entrée pour les services en santé mentale.  Les soins sont organisés par étape selon 
l’intensité et les besoins de la clientèle.  Le psychologue peut être appelé à évaluer la 
psychopathologie en vue d’une orientation dans les services. Il exerce de la psychothérapie 
individuelle et de groupe. La psychothérapie individuelle peut être appliquée selon plusieurs 
modèles selon les psychologues qui offrent le service. 
 
Voici une brève description des groupes dans lesquels le psychologue intervient : 
 
Groupe en lien avec le traitement des troubles anxieux 
 

 Groupe transdiagnostique : Ce groupe qui utilise l’approche cognitive-
comportementale s’adresse aux personnes souffrant de troubles anxieux.  Il est animé 
par deux psychologues ou psychothérapeutes. Les objectifs du traitement sont de 
réduire les symptômes anxieux et un accent est particulièrement mis sur la diminution 
de l’intolérance à l’incertitude. La psychoéducation, le questionnement des pensées 
et la modification des comportements d’évitement et de réassurance sont des 
stratégies utilisées dans ce groupe.  La clientèle visée est les personnes souffrant d’un 
trouble d’anxiété généralisé, d’un trouble panique ou d’une phobie sociale. Les 
personnes qui souffrent, au premier plan clinique, d’un trouble obsessionnel-
compulsif ou d’un état de stress post-traumatique sont exclues.  

 
Groupes en lien avec le traitement de la personnalité 
 

 Groupe personnalité et ses composantes : Groupe psychoéducatif de 8 semaines qui 
vise à développer une capacité d’auto-observation et une réflexion sur soi et sur les 
autres. Ce groupe est offert comme premier service aux personnes souffrant de 
trouble de la personnalité.  Il sert également de moyen d’évaluer la personnalité, le 
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fonctionnement, la sévérité afin d’orienter la personne au bon service. Ce groupe  
est coanimé avec un intervenant non psychothérapeute (travailleur social, 
ergothérapeute).  
 

 Groupe expressif : Psychothérapie de groupe basé sur l’approche focalisée sur le 
transfert. Il est d’une durée de 20 semaines et animé par deux psychologues ou 
psychothérapeutes.  L’activation des relations dans le groupe et des affects de chacun 
des participants crée un microcosme dans lequel chacun reproduit son pattern 
relationnel. Cette formule  permet à chacun des participants d’avoir une réflexion 
personnelle sur leurs propres états mentaux et ceux des autres et mettre en lumière 
les parties inconscientes chez les participants qu’ils ne pourraient voir autrement.  
 

 Programme mentalisation : Il s’agit d’un groupe psychothérapeutique s’écoulant sur 
16 semaines et jumelé à une rencontre individuelle aux 2 semaines. L’animation est 
composée de deux psychologues ou psychothérapeutes. Ce groupe favorise 
l’identification et l’expression des états mentaux face à soi et aux autres. Il permet 
également le développement de relations interpersonnelles plus saines et 
satisfaisantes.  Enfin, il vise une compréhension et une modulation plus adaptée des 
émotions ainsi qu’un meilleur contrôle de l’impulsivité. 
 

 Groupe dialectique comportemental : Il s’agit d’un groupe de 15 semaines selon 
l’approche de Linehan et qui vise l’enseignement et l’appropriation d’habiletés de 
sagesse interne, de tolérance à la détresse, de gestion des émotions et d’efficacité 
interpersonnelle. Le modèle propose 15 séances de groupe jumelé à un suivi 
individuel aux deux semaines.  Le psychologue responsable de l’animation du groupe 
anime avec un autre professionnel de l’équipe interdisciplinaire. 

 

2.4 La Direction du programme Soutien à l’autonomie des personnes âgées – 
volet soutien à domicile, services gériatriques spécialisés et soins palliatifs et de 
fin de vie 

 
La Direction du programme Soutien à l’autonomie des personnes âgées – volet soutien à 
domicile, services gériatriques spécialisés et soins palliatifs et de fin de vie (DSAPA – SAD, SGS, 
SPFV) vise à soutenir l’autonomie des personnes âgées et des autres clientèles confinées à 
domicile afin de permettre le maintien dans leur milieu de vie par une organisation de soins 
et services adaptés, performants et de qualité, autant dans la communauté que lors d’un 
passage en centre hospitalier. Les services gériatriques spécialisés Christ-Roi participent au 
programme d’internat. 
 
Services gériatriques spécialisés Christ-Roi 
 
Les Services gériatriques spécialisés (SGS) Christ-Roi comprennent des programmes de 
psychogériatrie ambulatoire, d’hôpital de jour et d’unité transitoire de Récupération 
fonctionnelle (UTRF). Le neuropsychologue est intégré au sein de l’équipe interdisciplinaire. 

Internats 2023-2024 – Aucune offre disponible dans cette direction 
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Le neuropsychologue du Christ-Roi agit à titre de consultant pour d’autres équipes SGS 
n’ayant pas de neuropsychologue (ex. Jeffery-Hale, Hôpital Chauveau et Hôpital de Saint-
Anne de Beaupré). 
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3.  Le programme d’internat 
 
De façon générale, les programmes d’internat comprennent 1600 heures réparties sur une 
année à raison de 35 heures par semaine, mais il est possible d’ajuster la durée de l’internat 
selon les modalités des différentes universités. En début d’internat, un contrat est établi 
conjointement entre l’interne et le professeur de clinique.  
 
Le programme d’internat du CIUSSS de la Capitale-Nationale est fondé sur l’acquisition des 
sept compétences exigées par l’Ordre des psychologues du Québec. Il s’agit de :  

1) Relations interpersonnelles 
2) Évaluation 
3) Intervention 
4) Recherche 
5) Éthique et déontologie 
6) Consultation 
7) Supervision 

 
Pour plus de détails concernant chacune de ces compétences, il est possible de consulter le 
Manuel d’évaluation des programmes de doctorat en psychologie de l’Ordre des 
psychologues du Québec (décembre 2019). 
 
Les internes reçoivent un minimum de quatre heures de supervision par semaine, offertes 
principalement sous forme individuelle. Elles incluent l’observation d’entrevues filmées (ou 
au miroir), des discussions de cas et des retours sur des lectures effectuées. La supervision 
est aussi l’occasion pour l’interne de discuter des interventions effectuées, d’aborder les 
aspects théoriques et pratiques, de s’autocritiquer constructivement et d’évaluer l’effet de 
ses interventions.  
 
Selon les modalités de chacune des universités, des évaluations sont effectuées par le 
professeur de clinique en présence de l’interne. Ce sont des occasions pour le professeur de 
clinique de donner à l’étudiant une rétroaction sur ses forces, les progrès réalisés et les 
ajustements à apporter au stage. En cas de situation problématique qui ne se règle pas après 
des discussions entre l’étudiant et le professeur de clinique, chaque milieu a un psychologue 
référent auquel les deux parties peuvent se référer. Dans certaines situations, le gestionnaire 
du psychologue, l’université à laquelle l’étudiant est rattaché ou la Direction de 
l’enseignement et des affaires universitaires du CIUSSS de la Capitale-Nationale peuvent aussi 
être interpellées. 
 
Pendant la durée de leur internat, les étudiants auront accès à un lieu de travail incluant : 
ordinateur, téléphone, boîte vocale, internet, papeterie, classeur sécuritaire pour ranger les 
documents confidentiels. Pour les points de service où il y a des stationnements disponibles, 
les étudiants y ont accès moyennant un dépôt de 20 $. Les étudiants ont également accès à 
la Bibliothèque du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

https://www.ordrepsy.qc.ca/documents/26707/216048/Manuel+d%E2%80%99%C3%A9valuation+des+programmes+de+doctorat+en+psychologie/449cdb65-1a29-48cf-89b9-6708d1653ef7
https://www.ordrepsy.qc.ca/documents/26707/216048/Manuel+d%E2%80%99%C3%A9valuation+des+programmes+de+doctorat+en+psychologie/449cdb65-1a29-48cf-89b9-6708d1653ef7
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4. Mises en candidature 
 
Les dossiers de candidatures doivent être envoyés par courriel aux psychologues référents 
indiqués dans les tableaux des offres disponibles à l’annexe 1. Si un étudiant a des intérêts 
pour des offres qui ne relèvent pas du même référent, un dossier de candidature doit être 
envoyé à chacun des référents responsables des offres pour lesquelles l’étudiant désire 
postuler. Les référents sont également disponibles pour répondre aux questions des 
étudiants. 
 
Chaque dossier doit contenir :  
 

 Une lettre d’intérêt; 

 Le tableau de l’annexe 1 avec la colonne verte complétée; 

 Un curriculum vitae; 

 Le formulaire d’inscription à l’internat en psychologie pour les milieux de la région de 
Québec ;  

 Un relevé de notes (photocopies acceptées) des études de baccalauréat et de 
doctorat en psychologie; 

 Deux lettres de recommandation, dont au moins une provenant d’un superviseur de 
stage antérieur. 

 
Seuls les étudiants dont la candidature aura été retenue seront convoqués en entrevue. 
Celles-ci se déroulent généralement en janvier et février de chaque année. Les étudiants 
rencontrés auront une réponse lors de la journée du Match Day. 
 
 
 
 
 
 
 

Date limite du dépôt des dossiers : 29 janvier 2023 
 

Date du Match Day : 17 février 2023 
 

https://www.fss.ulaval.ca/sites/fss.ulaval.ca/files/fss/psychologie/formulaire_inscription_internat_2023_2024.pdf
https://www.fss.ulaval.ca/sites/fss.ulaval.ca/files/fss/psychologie/formulaire_inscription_internat_2023_2024.pdf
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Annexe 1 : Tableaux des offres disponibles  
(Programme d’internat 2023-2024) 

 

Direction du programme Jeunesse 
 

Service de proximité en santé mentale des jeunes – CLSC 
 
 
Référent :  Simon Précourt 
   simon.precourt.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 
   418-529-6851, poste 20225  
 

Offres disponibles 2023-2024 

Professeurs de clinique et superviseurs 
Nombre 
de places 

Offre 
choisie 

(oui/non) 

Sherley Racine (internat complet) 
- Service de proximité en santé mentale des jeunes – 

CLSC 
1  

 
 

 

 
 

 
  

mailto:simon.precourt.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
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Direction des programmes Santé mentale, Dépendances et Itinérance 
 
 

Référente :  Annie Marchildon 
   DSMD.CV.stagespsycho.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 
   418-663-5000, poste 24046 
 
 
Offres disponibles 2023-2024 

Professeurs de clinique et superviseurs 
Nombre 
de places 

Offre 
choisie 

(oui/non) 

Laurence Viau-Guay et Nathalie Malenfant (majeure) 
- Clinique des troubles de la personnalité – IUSMQ  

Nancy Poirier et Guilherme Pineschi (mineure) 
- Hôpital de jour des troubles anxieux et de l’humeur – 

IUSMQ  

1  

Jocelyne Moisan (2.5 jours par semaine) 
- Traitement de première ligne – CLSC de la Jacques 

Cartier 
Louise Gauthier (2.5 jours par semaine) 

- Traitement de première ligne – CLSC Orléans 

1  

François Grimard (majeure) 
- Clinique des troubles anxieux 

Jocelyne Moisan (mineure) 
- Traitement de première ligne – CLSC de la Jacques 

Cartier 

1  

François Grimard (majeure) 
- Clinique des troubles anxieux 

Annie Marchildon (mineure) 
- Traitement de première ligne – CLSC Orléans 

1  

 
 
N.B. Dans ce secteur, advenant qu’il y ait beaucoup de mises en candidature, la référente 
se réserve le droit de communiquer avec les étudiants afin de prioriser les offres choisies.  
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Gauthier, Louise 
 

Adresse du lieu de stage offert 

Organisme : CIUSSS de la Capitale-Nationale 

Établissement : CLSC Orléans Beauport 

Service : Traitement première ligne 

Numéro : 2525 Rue : chemin de la Canardière Local : porte A-1 

Ville : Québec Province : Québec Code postal : GIJ 2G3 

 
Notice biographique (formation universitaire, parcours professionnel, intérêts cliniques, expertise particulière, etc.) 

Madame Louise Gauthier est détentrice d'une maîtrise en psychologie de l'Université Laval et est membre de l'OPQ 
depuis 1995. Elle a cumulé cinq années d'expérience dans le milieu communautaire à titre de psychologue dans un 
organisme offrant du soutien aux proches de personnes atteintes de maladie mentale. Depuis 2005, elle a occupé un 
emploi de psychologue clinicienne dans une équipe adulte santé mentale tout d'abord à Dolbeau-Mistassini au CSSS 
Maria-Chapdeleine et depuis 2006, au sein du CSSS Québec-Nord qui est devenu le CIUSSS de la Capitale-Nationale 
dans une équipe traitement première ligne (équipe multidisciplinaire : psychologues, travailleurs sociaux, 
ergothérapeute et éducateur spécialisé). Elle a participé au guichet d'accès en santé mentale à titre de consultante. 
Elle offre des thérapies individuelles selon une approche intégrative pour des personnes présentant des troubles de la 
personnalité, des troubles anxieux et des troubles de l'humeur. Elle coanime des groupes thérapeutiques pour les 
personnes présentant un trouble ou des traits de la personnalité : un groupe d'introduction (la personnalité et ses 
composantes), un groupe expressif (psychodynamique) et un groupe selon l'approche de mentalisation. Finalement, 
elle offre un traitement de groupe pour les personnes souffrant de troubles anxieux (approche cognitive 
comportementale). Elle est nouvellement formée à la thérapie interpersonnelle (PTI) individuelle et de groupe. 
Finalement, elle débute une formation en mai 2019 avec l'approche EMDR, qui se poursuivra à l'automne 2019 pour 
offrir un traitement aux   personnes souffrant de trouble de stress   post-traumatique. 

 

Secteur de pratique 

☒ Psychologie clinique ☐ Psychologie scolaire ☐ Psychologie sociale et communautaire 

☐ Psychologie de la santé ☐ Médiation familiale ☐ Psychologie du travail et des organisations 

☐ Pratique psycholégale ☐ Neuropsychologie ☐ Enseignement et recherche 

 

Description générale du service (programme / clinique / volet) où a lieu le stage 

Le programme traitement première ligne offre un service de psychothérapie individuelle et de groupe pour le 
traitement des troubles anxieux, des troubles de l'humeur et des troubles de la personnalité selon une approche 
intégrant la mentalisation, la psychodynamique et l'approche relationnelle. 

 

Clientèles que vous desservez dans votre pratique actuelle 

☐ Nourrissons / enfants ☐ Adolescents ☒ Adultes ☐ Personnes âgées 

☐ Couples ☐ Familles ☒ Groupes ☐ Organismes / Entreprises 

Précisions : 

 
Orientation théorique 

☒ Cognitive-comportementale ☒ Psychodynamique-analytique 

☐ Existentielle-humaniste ☐ Systémique-interactionnelle 

Précisions :  
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Principaux services psychologiques que vous offrez à la clientèle 

Psychothérapie individuelle et de groupe. 

 

Activités cliniques et paracliniques confiées aux stagiaires 

 Recueillir de l'information pertinente auprès du client et, au besoin, de ses proches et des autres 
intervenants impliqués 

 Effectuer des entrevues d'évaluation 

 Rédiger des rapports psychologiques et des notes d'évolution 

 Planifier des traitements 

 Effectuer des entrevues de thérapie individuelle 

 Coanimer des groupes thérapeutiques 

 Participer aux réunions cliniques 

 Effectuer des entrevues synthèses auprès du client et des professionnels impliqués 

 Assurer la liaison avec les intervenants impliqués 

 Participer à  la supervision d'étudiants; 

 Agir à titre de consultant auprès d'intervenants de l'équipe 

 S'impliquer dans des projets de recherche. 
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Grimard, François 
 

Adresse du lieu de stage offert 

Organisme : CIUSSSCN 

Établissement : CIUSSS de la Capitale-Nationale 

Service : Clinique des troubles anxieux 

Numéro : 2601 Rue : chemin de la Canardière Local : H-1111 

Ville : Québec Province : Québec Code postal : G1J2G3 

 
Notice biographique (formation universitaire, parcours professionnel, intérêts cliniques, expertise particulière, etc.) 

- 2003-2011  Doctorat en psychologie (Ph. D., recherché et intervention), Université Laval. 
- 2001-2003  Maîtrise en psychologie (M. Ps., avec mémoire), Université Laval. 
- 1997-2000  Baccalauréat en psychologie (B.A.), Université Laval. 

 
- 2007 à ce jour, Psychologue clinicien Institut universitaire en santé mentale de Québec 
- 2007-2009 : Clinique des troubles de l’humeur 
- 2009 à ce jour : Clinique des troubles anxieux 
- Description de tâche : Évaluation psychométrique afin d’établir un diagnostic de trouble anxieux spécifique, 

évaluation psychologique visant l’identification des facteurs de vulnérabilité et des éléments déclencheurs et 
de maintien des troubles anxieux dont souffrent les personnes qui consultent, évaluation continue de la 
problématique, psychothérapie individuelle basée sur les données probantes, supervision individuelle ou de 
groupe selon le contexte, adaptation des traitements validés empiriquement à une clientèle souffrant de 
troubles anxieux sévères et chroniques avec d’autres problèmes de santé mentale concomitants et 
coordination de projets de recherche.  

- 2013 à ce jour, Professeur associé, Université Laval 
- Description de tâche : Encadrer les étudiants dans leurs stages de formation clinique doctorale (practica et 

internats) prévus aux programmes en doctorat en psychologie clinique Recherche – Intervention (Ph.D.), de 
doctorat en psychologie clinique (D.Psy.) et dans des activités d’initiation professionnelle prévues aux 
programmes de premier cycle 

- 2014 à ce jour, Professeur de clinique, Université Laval 
- Description de tâche : Encadrer des étudiantes et des étudiants aux cycles supérieurs dans la réalisation de 

leur mémoire doctoral (programme de doctorat en psychologie clinique (D.Psy.)) ou leur thèse de doctorat 
(programme de doctorat en psychologie clinique, recherche et intervention et de doctorat en psychologie, 
recherche (Ph.D.)). 

- Intérêts cliniques et expertise particulière 
- Traitement des troubles anxieux complexes chroniques cooccurrents avec des troubles de la personnalité 

légers à modérer. 
- Thérapie des schémas. 

 

Secteur de pratique 

☒ Psychologie clinique ☐ Psychologie scolaire ☐ Psychologie sociale et communautaire 

☐ Psychologie de la santé ☐ Médiation familiale ☐ Psychologie du travail et des organisations 

☐ Pratique psycho légale ☐ Neuropsychologie ☒ Enseignement et recherche 
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Description générale du service (programme / clinique / volet) où a lieu le stage 

La Clinique des troubles anxieux accueille des personnes âgées de 18 à 64 ans qui souffrent de troubles anxieux 
sévères et persistants s'accompagnant généralement d'un trouble de l’humeur ou de la personnalité concomitant. 
La proportion des femmes sollicitant un traitement est légèrement supérieure à celle des hommes 

 

Clientèles que vous desservez dans votre pratique actuelle 

☐ Nourrissons / enfants ☐ Adolescents ☒ Adultes ☐ Personnes âgées 

☐ Couples ☐ Familles ☐ Groupes ☐ Organismes / Entreprises 

Précisions :  

 

Orientation théorique 

☒ Cognitive-comportementale ☐ Psychodynamique-analytique 

☐ Existentielle-humaniste ☐ Systémique-interactionnelle 

Précisions :  

 

Principaux services psychologiques que vous offrez à la clientèle 

- Évaluation psychométrique afin d'établir un diagnostic de trouble anxieux spécifique; 
- Évaluation psychologique visant à établir les facteurs de vulnérabilité et les éléments déclencheurs et de 

maintien des troubles anxieux dont souffrent les personnes qui consultent; 
- Évaluation continue de la problématique; 
- Psychothérapie individuelle; 
- Supervision individuelle ou de groupe selon le contexte. 

 

Activités cliniques et paracliniques confiées aux stagiaires 

- Recueillir de l'information pertinente auprès du client et, au besoin, de ses proches et des autres 
intervenants impliqués; 

- Effectuer des entrevues d'évaluation et utiliser des instruments d'évaluation (observations in situ, auto- 
observations, questionnaires, etc.); 

- Rédiger des rapports psychologiques et des notes d'évolution; 
- Élaborer des plans de traitement; 
- Effectuer des entrevues de thérapie individuelle; 
- Effectuer des entrevues synthèses auprès du client et des professionnels impliqués; 
- Observer des évaluations psychiatriques réalisées par la psychiatre responsable de la CTA; 
- Assurer la liaison avec les intervenants impliqués; 
- Participer à la supervision d'étudiants à l'intérieur de programme clientèle des troubles anxieux et de 

l'humeur; 
- Agir à titre de consultant auprès d'intervenants; 
- S'impliquer dans des projets de recherche. 

 
  



  

28 
 

Malenfant, Nathalie 
 

Adresse du lieu de stage offert 

Organisme : Centre de traitement le Faubourg St-Jean 

Établissement : Institut universitaire en santé mentale de Québec 

Service : Programme des troubles sévères de la personnalité 

Numéro : 2525 Rue : Chemin de la Canardière Local : Pav Landry-Poulin 

Ville : Québec Province : Québec Code postal : G1J2G3 

 
Notice biographique (formation universitaire, parcours professionnel, intérêts cliniques, expertise particulière, etc.) 

- J’ai complété ma formation universitaire doctorale à l’Université Laval, en me spécialisant dans la pratique de la 
neuropsychologie clinique.  

- Dans le cadre de ma formation clinique, je me suis également intéressée à la pratique de la psychothérapie 
d’approche cognitive-comportementale, auprès d’une clientèle adulte. Dès le début de mon parcours 

professionnel, qui a débuté en 2009 à l’Institut universitaire en santé mentale de Québec, j’ai pu approfondir 
mes compétences en psychothérapie, en évaluation psychologique, ainsi qu’en neuropsychologie clinique, en 

œuvrant dans différents secteurs de pratique (troubles de l’humeur, psychiatrie périnatale, troubles 

psychotiques, et troubles sévères de la personnalité).  
- Depuis 2016, je suis affectée à temps complet au Programme des troubles sévères de la personnalité du Centre 

de traitement le Faubourg St-Jean. J’y pratique l’évaluation psychologique de la personnalité (ce qui comprend 
la passation d’entrevues cliniques semi-structurées et d’épreuves projectives) et la psychothérapie, selon 

l’approche de thérapie basée sur la mentalisation (TBM; ce qui comprend les modalités individuelles et en 
groupe). Je complète actuellement un processus de supervision menant au statut de thérapeute praticienne 

agréée en TBM, décerné par le Centre Anna Freud de Londres. 
 

Secteur de pratique 

☒ Psychologie clinique ☐ Psychologie scolaire ☐ Psychologie sociale et communautaire 

☐ Psychologie de la santé ☐ Médiation familiale ☐ Psychologie du travail et des organisations 

☐ Pratique psycholégale ☐ Neuropsychologie ☐ Enseignement et recherche 

 
Description générale du service (programme / clinique / volet) où a lieu le stage 

Les services offerts au Centre de traitement le Faubourg St-Jean se destinent à une clientèle aux prises avec un trouble 

sévère de la personnalité. Le trouble de la personnalité limite est particulièrement ciblé dans l’offre de services. Le 

mandat de la clinique est double, c’est-à-dire qu’il intègre tant les services d’évaluation diagnostique de la personnalité 
que les services de relation d’aide (réadaptation psychosociale et psychothérapie) auprès d’une clientèle ayant reçu un 

diagnostic de trouble sévère de la personnalité. Durant le stage proposé, l’étudiant aura l’opportunité d’intégrer les 
services psychologiques d’évaluation de la personnalité. En plus de se familiariser avec l’évaluation de la personnalité 

(passation, cotation et interprétation d’entrevues semi-structurées, rédaction de rapports psychologiques), l’étudiant 

sera amené à intégrer une équipe de psychologues se spécialisant dans ce champ de pratique, et sera aussi invité à 
participer à différentes activités cliniques, s’intégrant dans le contexte multidisciplinaire de la grande équipe du Faubourg 

St-Jean. 
 

Clientèles que vous desservez dans votre pratique actuelle 

☐ Nourrissons / enfants ☐ Adolescents ☒ Adultes ☐ Personnes âgées 

☐ Couples ☐ Familles ☒ Groupes ☐ Organismes / Entreprises 

Précisions :  
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Orientation théorique 

☐ Cognitive-comportementale ☒ Psychodynamique-analytique 

☐ Existentielle-humaniste ☐ Systémique-interactionnelle 

Précisions : Thérapie basée sur la mentalisation 

 

Principaux services psychologiques que vous offrez à la clientèle 

- Évaluation psychologique brève : Ce processus a pour but d’établir des impressions diagnostiques quant au 
style de personnalité du client, en une ou deux entrevues cliniques semi-structurées de 120 minutes, qui sont 
ensuite documentées dans un rapport. Aussi, il vise à étayer la compréhension du mode de fonctionnement et 
d’établir le niveau de sévérité des atteintes de la personnalité. Ultimement, ce processus mène à la formulation 
de recommandations cliniques.  

- Psychothérapie centrée sur les enjeux de la personnalité : Il s’agit d’une psychothérapie de longue durée, qui 
combine les approches individuelles et de groupe, et qui respecte le modèle théorique de la thérapie basée 
sur la mentalisation.  

- Suivi bref : Il s’agit d’un suivi individuel offert par blocs d’environ 12 rencontres. Les objectifs poursuivis ciblent 
des aspects tels que le maintien à l’emploi et la qualité des relations interpersonnelles. Il inclut aussi de la 
psychoéducation, qui est ajustée aux besoins du client. Ce type de suivi se fonde sur l’approche GPM (Good 
Psychiatric Management) surtout, mais intègre aussi des interventions pan-théoriques. 

 

Activités cliniques et paracliniques confiées aux stagiaires 

- Observer directement un processus d’évaluation psychologique ; 
- Menez un processus d’évaluation de la personnalité, à partir de la lecture du dossier jusqu’à la rédaction du 

rapport, en passant par les entrevues cliniques. Les entrevues cliniques seront réalisées en présence du 
superviseur, ou filmées.  

- Possibilité d’assurer quelques suivis, brefs, selon l’avancement de l’étudiant. Les entrevues seront filmées à 
des fins de supervision.  

- Participer à des rencontres d’équipe multidisciplinaires, qui ont pour objectif de discuter des cas cliniques ou 
des cas rencontrés en évaluation.   

 
  



  

30 
 

Marchildon, Annie 
 

Adresse du lieu de stage offert 

Organisme : CIUSSSCN 

Établissement : CLSC Beauport 

Service : Adultes santé mentale 

Numéro : 2525 Rue : chemin de la Canardière Local : A-5138 

Ville : Québec Province : Québec Code postal : G21J 2G3 

 
Notice biographique (formation universitaire, parcours professionnel, intérêts cliniques, expertise particulière, etc.) 

Annie Marchildon a travaillé quelques années en recherche (neuropsychologie de la musique, psychologie sociale, 
épidémiologie) avant de compléter un stage clinique à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec en 2002. 
Depuis l'obtention de sa maîtrise, en 2003, elle travaille comme psychologue clinicienne au CSSS de Québec Nord. Elle 
a participé aux travaux de mise sur pied des guichets d'accès en santé mentale; elle a travaillé à temps plein à titre de 
psychologue au guichet d'accès de 2014 à 2018. Son travail consistait donc principalement à faire des évaluations 
diagnostiques et des évaluations de besoins pour les clients désirant un suivi à l'équipe adulte santé mentale du CLSC 
ou pour des clients requérant des soins psychiatriques. Cette expertise se complète maintenant par un mandat de 
psychologue de traitement 1re ligne et ses tâches actuelles comportent donc des évaluations, des psychothérapies 
individuelles et des psychothérapies de groupe. 

 

Secteur de pratique 

☒ Psychologie clinique ☐ Psychologie scolaire ☐ Psychologie sociale et communautaire 

☐ Psychologie de la santé ☐ Médiation familiale ☐ Psychologie du travail et des organisations 

☐ Pratique psycholégale ☐ Neuropsychologie ☐ Enseignement et recherche 

 
Description générale du service (programme / clinique / volet) où a lieu le stage 

Le programme de traitement 1re ligne s’adresse à l’ensemble des adultes ayant un diagnostic de trouble mental ou 
pour lesquels on soupçonne un trouble ou qui sont en processus d’évaluation diagnostique. Le traitement de 1re ligne 
offre une intervention en psychologique, psychosociale individuelle et de groupe répondant aux besoins spécifiques 
des personnes souffrant de troubles anxieux, troubles de l’humeur et de troubles de personnalité. L’équipe du 
programme est composée de psychologues, de travailleurs sociaux, d’éducateurs spécialisés, de psychoéducateurs, 
d’infirmières et d’ergothérapeutes. 

 

Clientèles que vous desservez dans votre pratique actuelle 

☐ Nourrissons / enfants ☐ Adolescents ☒ Adultes ☐ Personnes âgées 

☐ Couples ☐ Familles ☒ Groupes ☐ Organismes / Entreprises 

Précisions : 

 

Orientation théorique 

☒ Cognitive-comportementale ☐ Psychodynamique-analytique 

☐ Existentielle-humaniste ☐ Systémique-interactionnelle 

Précisions :  
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Principaux services psychologiques que vous offrez à la clientèle 

- Évaluation et psychothérapie, individuelle et de groupe 

 

Activités cliniques et paracliniques confiées aux stagiaires 

- Psychothérapie individuelle 
- Psychothérapie de groupe (en co-animation) 
- Participation aux réunions cliniques interdisciplinaires 
- Collaboration avec les membres de l’équipe interdisciplinaire dans certains dossiers 
- Possibilité de superviser des étudiants en psychologie 
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Moisan, Jocelyne 
 

Adresse du lieu de stage offert 

Organisme : CIUSSSCN 

Établissement : CLSC de la Jacques-Cartier (Loretteville) 

Service : Santé mentale adulte – Traitement 1re ligne 

Numéro : 11999 A Rue : rue de l’Hôpital Local :  

Ville : Québec Province : Québec Code postal : G2A 2T7 

 
Notice biographique (formation universitaire, parcours professionnel, intérêts cliniques, expertise particulière, etc.) 

Je suis détentrice d’une maîtrise en psychologie et membre de l’Ordre des psychologues depuis 1995. J’ai cumulé 
plusieurs années d’expérience dans le milieu communautaire en santé mentale et je travaille comme psychologue 
clinicienne dans le réseau de la santé et des services sociaux depuis 2005. J’ai principalement œuvré dans des équipes 
de santé mentale adulte, m’étant particulièrement intéressée à l’évaluation et à l’intervention auprès des personnes 
présentant un trouble de la personnalité, tant en psychothérapie individuelle que de groupe. De plus, j’ai travaillé 
comme psychologue et consultante dans un programme de déficience intellectuelle en CLSC (mandat tout territoire) 
de 2010 à 2015 ayant comme mandat d’effectuer des évaluations diagnostiques de la déficience intellectuelle et 
d’orienter la clientèle vers les services spécialisés. Au cours des années, je me suis aussi impliquée dans divers comités 
(conseil multidisciplinaire, comité de pairs, comité d’amélioration continue).  
 
Mon mandat actuel est d’offrir des suivis psychothérapeutiques individuels auprès d’une clientèle présentant diverses 
problématiques de santé mentale, ainsi que de la thérapie de groupe principalement auprès d’une clientèle présentant 
un trouble de la personnalité. Je pratique actuellement selon une approche intégrative, principalement 
psychodynamique, m’inspirant d’autres approches reconnues, notamment la thérapie basée sur la mentalisation. 

 

Secteur de pratique 

☒ Psychologie clinique ☐ Psychologie scolaire ☐ Psychologie sociale et communautaire 

☐ Psychologie de la santé ☐ Médiation familiale ☐ Psychologie du travail et des organisations 

☐ Pratique psycho légale ☐ Neuropsychologie ☐ Enseignement et recherche 

 
Description générale du service (programme / clinique / volet) où a lieu le stage 

Équipe de traitement de première ligne en santé mentale adulte.   

 

Clientèles que vous desservez dans votre pratique actuelle 

☐ Nourrissons / enfants ☐ Adolescents ☒ Adultes ☒ Personnes âgées 

☐ Couples ☐ Familles ☒ Groupes ☐ Organismes / Entreprises 

Précisions : Clientèle présentant différentes problématiques de santé mentale (troubles anxieux, de l’humeur et de la 
personnalité). 
Groupes : Continuum des troubles de la personnalité (niveau I sur la Personnalité et ses composantes et niveau II 
thérapie basée sur la Mentalisation). 
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Orientation théorique 

☐ Cognitive-comportementale ☒ Psychodynamique-analytique 

☐ Existentielle-humaniste ☐ Systémique-interactionnelle 

Précisions : Approche intégrative, principalement psychodynamique et basée sur la mentalisation. 

 

Principaux services psychologiques que vous offrez à la clientèle 

- Évaluations psychologiques; 
- Psychothérapie individuelle;  
- Thérapie de groupe (dont la thérapie basée sur la mentalisation); 
- Suivis de crise. 

 

Activités cliniques et paracliniques confiées aux stagiaires 

- Évaluations psychologiques  
- Psychothérapie individuelle 
- Animation de groupes psychoéducatifs et psychothérapeutiques 
- Participation aux rencontres multidisciplinaires 
- Participation aux rencontres de supervision spécialisée (thérapie de groupe) ; 
- Participation à des rencontres d’intervision entre professionnels.  
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Pineschi, Guilherme 
 

Adresse du lieu de stage offert 

Organisme : Ciussscn 

Établissement : Institut universitaire en santé mentale de Québec (IUSMQ) 

Service : Hôpital de jour des troubles anxieux et de l’humeur 

Numéro : 2601 Rue : chemin de la Canardière Local : H-1157 

Ville : Québec Province : Québec Code postal : G1J 2G3 

 
Notice biographique (formation universitaire, parcours professionnel, intérêts cliniques, expertise particulière, etc.) 

- Guilherme Pineschi est titulaire d’un doctorat en psychologie (D.Psy.) de l’Université Laval avec une 
concentration en psychologie clinique de la santé. 

- Il a obtenu son doctorat en 2019, et est membre de l’OPQ depuis 2020.  
- Monsieur Pineschi travaille comme psychologue clinicien à l’Hôpital de jour des troubles anxieux et de 

l’humeur du CIUSSSCN (site de l’IUSMQ) depuis janvier 2021. Il accorde une grande importance aux données 
probantes sur l’efficacité des stratégies thérapeutiques et à la recherche d’outils de pointe en évaluation et 
intervention, ainsi qu’à l’élaboration d’un traitement sur mesure pour chaque patient.  

- Monsieur Pineschi possède une expertise dans le traitement cognitivo-comportemental des troubles 
anxieux, de la dépression et des pathologies du spectre obsessionnel-compulsif.  

- Avant de faire son doctorat en psychologie clinique, il a travaillé plus de 10 ans comme psychologue du sport 
auprès des athlètes et équipes d’élite.  

- Monsieur Pineschi a complété deux maîtrises françaises dans ce domaine, et a acquis une triple expérience 
professionnelle internationale (France, Brésil et Canada) en tant qu’intervenant, enseignant universitaire, 
conférencier et chercheur dans les champs de la préparation mentale aux compétitions et de la psychologie 
clinique appliquée au sport.  

 

Secteur de pratique 

☒ Psychologie clinique ☐ Psychologie scolaire ☐ Psychologie sociale et communautaire 

☐ Psychologie de la santé ☐ Médiation familiale ☐ Psychologie du travail et des organisations 

☐ Pratique psycholégale ☐ Neuropsychologie ☐ Enseignement et recherche 

 
Description générale du service (programme / clinique / volet) où a lieu le stage 

L’Hôpital de jour des troubles anxieux et de l’humeur s’adresse à une clientèle traversant un état de crise 
caractérisé par une désorganisation majeure du fonctionnement. Le mandat est de prévenir l’hospitalisation ou 
d’en limiter la durée, permettant ainsi à l’usager de recevoir des soins tout en demeurant dans son milieu de vie. 
L’Hôpital de jour dispense un traitement de 6 semaines comprenant des services d’évaluation, de diagnostic, de 
thérapie de groupe, de psychoéducation et de traitement pharmacologique. Des suivis individuels de court-terme 
(6 rencontres) sont aussi offerts par une équipe interdisciplinaire (psychologues, infirmières, ergothérapeutes, 
travailleuse sociale, éducatrice spécialisée) ainsi que des suivis psychiatriques. Afin d’orienter le traitement des 
patients et de favoriser la continuité des soins, les membres de l’équipe traitante se rencontrent une fois par 
semaine. Les personnes référées à l’Hôpital de jour le sont sur la base d’un trouble anxieux et/ou de l’humeur. 
Dans plusieurs cas, un trouble comorbide au niveau de la personnalité est également présent. L’approche adoptée 
est la thérapie cognitivo-comportementale.  
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Clientèles que vous desservez dans votre pratique actuelle 

☐ Nourrissons / enfants ☐ Adolescents ☒ Adultes ☐ Personnes âgées 

☐ Couples ☐ Familles ☒ Groupes ☐ Organismes / Entreprises 

Précisions : 

 

Orientation théorique 

☒ Cognitive-comportementale ☐ Psychodynamique-analytique 

☐ Existentielle-humaniste ☐ Systémique-interactionnelle 

Précisions :  

 

Principaux services psychologiques que vous offrez à la clientèle 

Suivi individuel personnalisé aux besoins des patients, coanimation d’ateliers de groupe et participation aux 
réunions d’équipe. 

 

Activités cliniques et paracliniques confiées aux stagiaires 

- Révision des informations au dossier psychiatrique et recueil d’informations pertinentes auprès du patient et 
d’autres intervenants psychosociaux ;  

- Entrevues d’évaluation et de psychothérapie ;  
- Correction des tests et analyse des résultats ;  
- Rédaction de rapports psychologiques et notes d’évolution ;  
- Planification des interventions ;  
- Agir à titre de consultant auprès d’autres intervenants psychosociaux ;  
- Coanimation des groupes de psychoéducation-thérapie ;  
- Participation aux discussions interdisciplinaires ;  
- Développement de la pratique (recherche de tests, recherche de normes, contenu des ateliers de groupe, …). 
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Nancy, Poirier 
 

Adresse du lieu de stage offert 

Organisme : CIUSSS de la Capitale-Nationale 

Établissement : IUSMQ 

Service : Hôpital de Jour des Troubles Anxieux et de l’Humeur 

Numéro : 2601 Rue : De la Canardière Local : G-1231 

Ville : Québec Province : Québec Code postal : G1J 2G3 

 
Notice biographique (formation universitaire, parcours professionnel, intérêts cliniques, expertise particulière, etc.) 

- Baccalauréat en Soins Infirmiers (Université Laval, 1990); Majeure, maîtrise en Psychologie (option cognitive 
comportementale 

-  Université de Montréal, 1994); Doctorat en Psychologie (D.Ps pour les psychologues en exercices,  
- Université de Sherbrooke, 2020); Expérience : Psychologue pendant plus de 26 ans  
- L'institut Douglas Montréal (équipe de secteur mais principalement Programme des Troubles Bipolaires; 
-  IUSMQ depuis octobre 2013 (remplacement à la Clinique des Troubles de l'humeur pendant un an); 
-  Remplacement au Faubourg Saint-Jean pendant environ 5 ans (évaluation et psychothérapie individuelle et 

de groupe);  
- Titulaire du poste de psychologue à !'Hôpital de Jour des Troubles Anxieux et de !'Humeur depuis janvier 2020. 

Intérêts/expertise : Instructeur de Thérapie Cognitive Basée sur la Pleine Conscience (formée aux Etats-Unis); 
spécialité clinique en troubles bipolaires et troubles de la personnalité approche basée sur la mentalisation). 

 

Secteur de pratique 

☒ Psychologie clinique ☐ Psychologie scolaire ☐ Psychologie sociale et communautaire 

☐ Psychologie de la santé ☐ Médiation familiale ☐ Psychologie du travail et des organisations 

☐ Pratique psycho légale ☐ Neuropsychologie ☐ Enseignement et recherche 

 
Description générale du service (programme / clinique / volet) où a lieu le stage 

Buts : Pendant six semaines, permettre à la personne présentant des symptômes ou des problèmes reliés à un 
trouble anxieux et/ou de l'humeur (souvent avec comorbidité à l’axe II) de recevoir les soins et services nécessaires 
à son rétablissement dans un contexte favorisant le moins de rupture possible avec son environnement ; éviter 
l'hospitalisation ; réduire la durée des séjours hospitaliers. Des suivis individuels et de groupe (d'approche TCC) sont 
offerts par une équipe multidisciplinaire (psychologue, infirmières, ergothérapeute, travailleur social) ainsi que des 
suivis psychiatriques. 
 

 

Clientèles que vous desservez dans votre pratique actuelle 

☐ Nourrissons / enfants ☐ Adolescents ☒ Adultes ☐ Personnes âgées 

☐ Couples ☐ Familles ☒ Groupes ☐ Organismes / Entreprises 

Précisions :  

 

Orientation théorique 

☒ Cognitive-comportementale ☒ Psychodynamique-analytique 

☐ Existentielle-humaniste ☐ Systémique-interactionnelle 

Précisions :  
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Principaux services psychologiques que vous offrez à la clientèle 

- Suivi individuel personnalisé aux besoins des clients, mais visant aussi à intégrer le contenu des ateliers de 
groupe. 

- Contribution à la clarification des enjeux diagnostiques à l’axe II. 

 

Activités cliniques et paracliniques confiées aux stagiaires 

- Suivis Individuels (avec évaluation clinique au début), coanimation d'ateliers de groupe, participation aux 
réunions d'équipe. 
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Racine, Sherley 
 

Adresse du lieu de stage offert 

Organisme : CIUSSSCN 

Établissement : CLSC de Donnacona 

Service : Services de proximité en santé mentale des jeunes 

Numéro : 400 Rue : route 138 Local :  

Ville : Donnacona Province : Québec Code postal : G3M 1C3 

 
Notice biographique (formation universitaire, parcours professionnel, intérêts cliniques, expertise particulière, etc.) 

- Bac et maîtrise à l'UL.  
- Je travaille au CLSC de Donnacona depuis juillet 2000 en Santé mentale Jeunesse. 
- J'ai été chef de programme en santé mentale adulte de 2009 à 2010.  
- Je participe activement à l'évolution de la pratique en mission CLSC Collaboration avec les différents 

partenaires locaux. 
- Élaboration en équipe de formation pour les professionnels du réseau de la santé. 
- Élaboration en équipe pour une offre de groupe pour adolescents.  
- Gestion des émotions dans un contexte de dysrégulation émotionnelle. 

 

Secteur de pratique 

☒ Psychologie clinique ☐ Psychologie scolaire ☐ Psychologie sociale et communautaire 

☐ Psychologie de la santé ☐ Médiation familiale ☐ Psychologie du travail et des organisations 

☐ Pratique psycho légale ☐ Neuropsychologie ☐ Enseignement et recherche 

 
Description générale du service (programme / clinique / volet) où a lieu le stage 

Stage en CLSC auprès d'une clientèle jeunesse (5-17ans) ainsi qu'auprès de leur famille. Approche multi et 
interdisciplinaire auprès des différents services au CLSC (Jeunes en difficultés, santé mentale adulte, réadaptation 
en dépendance, CRDI IRDPQ), des milieux scolaires, la direction de la protection de la jeunesse et les services 
spécialisées en pédopsychiatrie. Point de service principal CLSC de Donnacona ainsi que le CLSC de St-Raymond. 

 

Clientèles que vous desservez dans votre pratique actuelle 

☐ Nourrissons / enfants ☒ Adolescents ☐ Adultes ☐ Personnes âgées 

☐ Couples ☒ Familles ☒ Groupes ☐ Organismes / Entreprises 

Précisions :  

 

Orientation théorique 

☒ Cognitive-comportementale ☒ Psychodynamique-analytique 

☐ Existentielle-humaniste ☐ Systémique-interactionnelle 

Précisions : Approche combinée 

 

Principaux services psychologiques que vous offrez à la clientèle 

- Évaluation et intervention auprès d'une clientèle jeunesse présentant différentes problématiques au plan de 
leur santé mentale  

- Travaille de collaboration inter secteur  
- Animation de groupe sur la gestion des émotions 
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Activités cliniques et paracliniques confiées aux stagiaires 

- Évaluation et intervention. L'intervention peut prendre différentes formes allant de l'enseignement 
psychologique, psychothérapie auprès du jeune et coaching parental.  

- Participation et collaboration aux rencontres de concertation  
- Rencontres cliniques avec le pédopsychiatre répondant (MSRP) ainsi que les Rencontres cliniques inter-

secteurs (présentation par partenaire de situations cliniques)  
- Rencontres clinico- administratives au sein de l'Équipe Santé Mentale Jeunesse  
- Coanimation en formule groupe auprès d’adolescents sur la gestion des émotions 
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Viau-Guay, Laurence 
 

Adresse du lieu de stage offert 

Organisme : Institut universitaire en santé mentale de Québec 

Établissement : Centre de traitement Le Faubourg Saint-Jean 

Service :  

Numéro : 2525 Rue : chemin de la Canardière Local : A-2 

Ville : Québec Province : Québec Code postal : G1J 2G3 

 
Notice biographique (formation universitaire, parcours professionnel, intérêts cliniques, expertise particulière, etc.) 

Je suis psychologue au Faubourg St-Jean depuis une près d'une quinzaine d’années et travaille dans le programme 
de psychothérapie (individuelle et de groupe) basée sur la mentalisation (TBM), pour des personnes souffrant de 
troubles de la personnalité sévères; j'y fais également de l'évaluation pré-admission. Je détiens un doctorat clinique 
émis par l’Université de Sherbrooke et suis également diplômée de l’Université Laval, où j'ai fait mon baccalauréat 
en psychologie. Depuis 2020, je suis praticienne accréditée pour les thérapies basées sur la mentalisation et je me 
suis également formée à l'approche du Good Psychiatric management (GPM) au cours des dernières années. En plus 
de mes tâches de psychothérapie et d'évaluation au Faubourg, je suis aussi co-responsable de la formation et de la 
supervision en TBM et en GPM des intervenants de la première ligne du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Finalement, 
au cours des dernières années, j'ai participé à la co-supervision de plusieurs internes en psychologie de l’Université 
Laval, de l’Université de Sherbrooke et de l'Université de Trois-Rivières. 

 

Secteur de pratique 

☒ Psychologie clinique ☐ Psychologie scolaire ☐ Psychologie sociale et communautaire 

☐ Psychologie de la santé ☐ Médiation familiale ☐ Psychologie du travail et des organisations 

☐ Pratique psycholégale ☐ Neuropsychologie ☐ Enseignement et recherche 

 
Description générale du service (programme / clinique / volet) où a lieu le stage 

Il s'agit d'une clinique externe pour le traitement des troubles de la personnalité sévères où l'on y retrouve des 
services variés, notamment:  

- de la psychothérapie individuelle et groupe 
- des évaluations de pré-admission et de clarification diagnostique 
- un volet de réadaptation pour les personnes dont le fonctionnement est altéré 
- un Hôpital de jour, visant à offrir une alternative à l'hospitalisation pour les personnes en crise 
- un volet de suivi des cas complexes, par la sévérité des symptômes ou la présence de plusieurs comorbidités 

 

Clientèles que vous desservez dans votre pratique actuelle 

☐ Nourrissons / enfants ☐ Adolescents ☒ Adultes ☐ Personnes âgées 

☐ Couples ☒ Familles ☒ Groupes ☐ Organismes / Entreprises 

Précisions : 

 

Orientation théorique 

☐ Cognitive-comportementale ☒ Psychodynamique-analytique 

☐ Existentielle-humaniste ☐ Systémique-interactionnelle 

Précisions : Thérapies basées sur la mentalisation 
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Principaux services psychologiques que vous offrez à la clientèle 

J'offre principalement des services de psychothérapie individuelle et de groupe, selon l'approche des TBM. J'ai 
quelques suivis GPM également et j'effectue des tâches en évaluation pré-admission. 

 

Activités cliniques et paracliniques confiées aux stagiaires 

- Évaluations pré-admission (et tâches connexes, telles les réunions, la rédaction de rapport, le contact avec les 
partenaires)  

- Psychothérapies individuelles et de groupe en TBM avec une participation aux réunions d'intervisions de 
l'équipe mentalisation  

- Suivis GPM  
- Participation aux réunions du volet des cas complexes 

 
 
 
 



 

 
 

 
 


