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Quelques mots sur le CHEO 

CHEO, situé à Ottawa, est un hôpital pédiatrique de soins tertiaires de 110 lits desservant l’est de 
l’Ontario et l’ouest du Québec. Sa zone hospitalière comprend environ 600 000 enfants âgés de 18 ans 
et moins. Depuis 1974, l’hôpital offre un éventail complet de soins pédiatriques spécialisés aux enfants 
et à leur famille, en anglais et en français. L’hôpital a établi des liens étroits avec des agences 
communautaires pour offrir des services continus à ses clients. CHEO joue également un rôle 
d’intervenant dans les questions de santé des enfants, la promotion de la santé et la prévention des 
blessures. En 2003, le CHEO a été désigné comme Centre provincial d’excellence pour la santé mentale 
des enfants et des adolescents.  

L’hôpital fait partie d’un grand centre des sciences de la santé, affilié à l’Université d’Ottawa dans lequel 
il assume d’importantes responsabilités d’enseignement et de recherche cliniques. Le Centre hospitalier 
pour enfants de l’est de l’Ontario est également un centre d’excellence pour la recherche fondamentale 
et appliquée dans le domaine de la santé des enfants. 

 

La Psychologie au CHEO 

La psychologie sert d’affiliation professionnelle primaire aux psychologues qui travaillent dans les 
diverses unités de services aux patients. Le chef de pratique professionnelle est responsable des 
questions de compétence et de normes professionnelles ainsi que des questions de pratique intra et 
interdisciplinaire. Le chef professionnel et les membres de la profession collaborent activement avec les 
directeurs de programmes au recrutement, à l’embauche et à la répartition des effectifs. Les 
psychologues se réunissent deux fois par mois pour discuter de questions professionnelles.  

Les psychologues de l’hôpital sont membres de divers programmes au sein des unités de services aux 
patients, notamment : santé mentale, réadaptation, génétique, pédiatrie, autisme, Centre de traitement 
pour enfants d’Ottawa (CTEO) et oncologie. Les psychologues fournissent des services complets 
d’évaluation et d’intervention aux enfants et à leur famille, aussi bien en consultation externe qu’aux 
services pour patients hospitalisés.  Les enfants et les adolescents sont évalués par rapport à leur 
fonctionnement neuropsychologique, cognitif, développemental, comportemental et de la personnalité.  
L’hôpital offre des traitements individuels ou de groupe, ainsi que des services de thérapie parentale et 
familiale.  L’accent est mis sur l’évaluation et le traitement des enfants dans un contexte familial et 
social. La liaison et la consultation avec d’autres organismes, notamment les écoles et la collectivité, font 
souvent partie de l’évaluation et de l’intervention. Les services de consultation offerts aux autres 
professionnels de l’hôpital font partie intégrante du travail des psychologues. Le plupart de nos services 
cliniques sont offerts dans les deux langues officielles, le français et l’anglais.  
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Les psychologues enseignent et offrent une formation aux résidents et aux stagiaires en psychologie, 
ainsi qu’aux résidents en pédiatrie et en psychiatrie. Plusieurs psychologues membres du personnel 
détiennent des nominations conjointes avec l’Université d’Ottawa et l’Université Carleton. Les 
psychologues travaillent également dans la communauté, offrant des ateliers et des cours à des groupes 
professionnels et au public.  

La psychologie à CHEO préconise un modèle théorique chercheur-praticien. La recherche appliquée 
oriente une partie des objectifs et des activités des psychologues de l’hôpital. Le personnel participe à 
de nombreux projets de recherche autonomes et concertés, ainsi qu’à la supervision des thèses de 
recherche des étudiants aux études supérieures. 

 

Programme d’internat en Psychologie au CHEO  

CHEO offre une formation doctorale aux étudiants des programmes de doctorat en psychologie clinique 
et en neuropsychologie clinique. Le programme d’internat doctoral est agréé par la Société Canadienne 
de Psychologie.  Le programme de formation accueille les résidents anglophones et bilingues 
(anglophones et francophones).  

Le programme de formation offre une expérience vaste et enrichissante aux résidents par le biais 
d’activités cliniques, d’une supervision intensive, de séminaires en petits groupes, de travaux 
d’évaluation de programmes, de séances scientifiques spécialisées et de l’interaction avec d’autres 
professionnels de la santé. L’objectif est de perfectionner les compétences cliniques en évaluation, en 
traitement et en consultation. Les résidents ont l’occasion de travailler avec divers superviseurs, 
d’utiliser différents modèles de traitement et de composer avec un vaste éventail de conditions 
psychologiques et neuropsychologiques cliniques et de santé chez l’enfant en participant à plusieurs 
rotations cliniques au cours de l’année.  

La Société canadienne de psychologie et la ‘American Psychological Association’ (APA) ont agréé le 
programme d’internat en psychologie en 1990, puis ré-agréé en 1995, 2000, 2005 et 2012.  En 2012, le 
programme était ré-agréé jusqu’à 2019. 

 

Philosophie et modéle de formation 

Le programme d’internat en psychologie reflète bien notre engagement envers le modèle 
chercheurpraticien qui nous permet d’offrir des soins exceptionnels fondés sur la théorie et la recherche 
empirique, comme spécifié à l’énoncé de mission du CHEO. Plus précisément, nous encourageons les 
résidents ayant démontré leur engagement envers la science de la psychologie à développer et 
perfectionner leurs compétences cliniques dans un environnement propice à la recherche et à 
l’enseignement. Par conséquent, notre formation clinique est offerte par des psychologues détenant un 
doctorat qui font de la recherche, évaluent les programmes cliniques et communiquent au public les 
connaissances acquises en psychologie. Nos résidents sont encouragés à situer leurs services cliniques 
dans un cadre scientifique, entre autres par le biais de revues de littérature, et à évaluer 
systématiquement leurs interventions. Nous les incitons également à utiliser leur pratique clinique pour 
développer des questions importantes pouvant faire l’objet d’études scientifiques. 
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Nous accordons également énormément d’importance au travail en équipe interdisciplinaire en vue 
d’offrir à notre clientèle un service de la plus haute qualité. Nous attachons, par conséquent, une grande 
importance à la contribution de nos collègues et encourageons la participation d’autres disciplines, 
notamment la médecine et le travail social, dans notre programme de formation.  

Notre modèle de formation préconise une expérience diversifiée qui permet aux résidents d’acquérir un 
sentiment d’identité professionnelle et une habileté pour le travail coopératif dans un milieu 
interdisciplinaire.  Nous offrons aux résidents la possibilité d’élargir et de perfectionner leurs habiletés 
cliniques en œuvrant auprès d’enfants et d’adolescents se situant tout au long du spectrum 
développemental, et dont, pour nombre d’entre eux, l’histoire médicale est complexe.  Tout au long de 
notre programme clinique, nous mettons l’accent sur l’exercice éthique de la psychologie. Le personnel 
promeut, par le biais de l’enseignement et de l’exemple, le haut respect des droits et libertés des 
enfants, des jeunes et des familles que nous desservons. Nous tentons d’accroître l’autonomie clinique 
et professionnelle des résidents (c.-à-d. lors de leur participation au comité de l’internat) pour leur 
permettre d’acquérir un sentiment d’identité professionnelle et les aider à se percevoir comme des 
psychologues à part entière. Bien que la majorité de nos résidents choisissent des carrières en 
psychologie clinique, nous croyons qu’en offrant une excellente formation fondée sur le modèle 
chercheur-praticien, nous permettons aux résidents d’envisager plusieurs options, y compris les 
carrières en recherche et en enseignement universitaire.  

Cet énoncé de notre philosophie et modèle de formation décrit les fondements de notre programme de 
formation. Ceux-ci sont expliqués plus en détails, par le biais des buts et objectifs suivants. 

Buts et objectifs de la formation 

But 1 

Les résidents démontrent des compétences en évaluation psychodiagnostique des enfants et des 
adolescents, en utilisant l’entrevue clinique, ainsi que des mesures d’évaluation comportementale, 
cognitive, neuropsychologique, et de la personnalité, selon les besoins.  

Objectifs: 

1. Les résidents acquièrent des compétences en entrevue d’accueil et diagnostique. Cela 
comprend les antécédents développementaux de l’enfant, la conduite d’entrevues cliniques 
avec les enfants et les adolescents et la conduite d’entrevues/d’évaluations 
familiales/parentales. 

2. Les résidents acquièrent des compétences en administration et en interprétation des mesures 
psychométriques pour évaluer le comportement, la personnalité et le fonctionnement socio-
émotif. Cela comprend le perfectionnement des compétences nécessaires à l’utilisation des 
instruments d’évaluation objective et projective.  

3. Les résidents acquièrent des compétences en administration et en interprétation des mesures 
psychométriques standardisées du fonctionnement cognitif/ neuropsychologique et du 
rendement académique. 

4. Les résidents apprennent comment communiquer l’information diagnostique verbalement ou 
par écrit aux familles, aux médecins traitants, aux organismes communautaires et aux membres 
des équipes interdisciplinaires.  
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5. Les résidents acquièrent des compétences en planification et en mise en œuvre, de façon 
autonome, d’évaluations psychologiques/neuropsychologiques complètes tenant compte des 
facteurs médicaux, sociaux-contextuels et de développement pertinents. 

But 2 

Les résidents acquièrent des compétences dans l’utilisation des diverses approches empiriques et 
théoriques se rapportant au traitement des enfants, des adolescents et de leur famille. Cela comprend 
une supervision et une formation en divers types de psychothérapies (ex : individuelle, de groupe, et 
généralement de famille) ainsi qu’en interventions à l’aide des parents.  

Objectifs: 

1. Les résidents acquièrent des compétences en thérapie individuelle avec les enfants ou les 
adolescents. Cela peut comprendre les interventions comportementales, cognitives-
comportementales, systémiques ou interpersonnelles. 

2. Les résidents acquièrent de l’expérience dans les interventions psychothérapeutiques de groupe 
avec les enfants, les adolescents ou les parents. Cela peut comprendre des groupes 
psychothérapeutiques non-structurés, des interventions comportementales ou cognitives-
comportementales et des groupes d’entraînement aux habiletés parentales. 

3. Les résidents acquièrent des compétences en interventions familiales, sous forme de 
psychothérapie ou de consultation, dépendant du programme de formation choisi.  

4. Les résidents développent des compétences de planification, application et supervision  des 
interventions tenant compte des facteurs médicaux, sociaux et de développement pertinents. 
Les résidents développent des compétences d’évaluation des besoins de traitement, de 
l’efficacité thérapeutique et du processus de traitement. 

5. Les résidents développent une prise de conscience des facteurs client-thérapeute qui affectent 
l’efficacité du traitement 

But 3 

Le programme de formation prépare les résidents à fonctionner dans un milieu de soins de santé 
pédiatrique interdisciplinaire. 

Objectifs: 

1. Les résidents acquièrent et perfectionnent leurs compétences de travail au sein d’équipes 
interdisciplinaires. Plus précisément, les résidents prennent conscience de leur rôle 
professionnel, apprennent à respecter la contribution unique des autres professions, et 
apprennent à contribuer aux discussions d’équipe. 

2. Les résidents apprennent à donner des consultations à d’autres professionnels sur les soins d’un 
enfant ou d’un adolescent et de sa famille. Cela peut comprendre le développement, la mise en 
œuvre et l’évaluation d’interventions auprès de patients externes ou hospitalisés, effectuées par 
des équipes de traitement. 

3. Les résidents acquièrent les compétences requises pour obtenir les renseignements médicaux 
nécessaires aux services d’évaluation, de traitement et de consultation. Cela comprend 
l’obtention des données pertinentes sur l’état médical du patient par l’étude de son dossier 
médical, la documentation scientifique et la liaison avec le personnel médical.  
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But 4 

Le programme de formation confère aux résidents les principes d’éthique professionnels nécessaires à 
la pratique autonome.  

Objectifs: 

1. Les résidents connaissent et comprennent les lois provinciales et fédérales régissant les activités 
de recherche et les services psychologiques offerts aux enfants, aux adolescents et à leur 
famille.  

2. Les résidents participent à un éventail d’activités qui améliorent leur compréhension des 
questions d’éthique et rehaussent leur capacité d’appliquer ce savoir à leurs activités cliniques, 
professionnelles et de recherche.  

3. Les résidents démontrent qu’ils sont conscients des limites de leurs compétences cliniques, en 
fonction de leur niveau de formation et de leur expérience professionnelle.  

But 5 

Les résidents perfectionnent les compétences requises pour intégrer les écrits scientifiques et la 
pratique clinique.  

Objectifs: 

1. Les résidents font preuve d’initiative en consultant et en évaluant de façon critique les écrits 
scientifiques portant sur les questions cliniques. 

2. Les résidents se familiarisent avec les concepts et les méthodes clés de l’évaluation de 
programmes 

3. Les résidents ont la possibilité de perfectionner leurs compétences en recherche afin de mieux 
faire face aux défis associés aux études menées en milieu clinique. Ces possibilités incluent : 
comment formuler des questions pertinentes et réalisables sur le plan clinique, la collaboration 
avec d’autres disciplines relativement à l’élaboration et à la mise en place de projets de 
recherche, la sensibilisation aux questions d’éthique liées à la recherche clinique, la 
communication des résultats de recherche et les consultations avec d’autres professionnels sur 
des questions de recherche. 

But 6 

Les résidents apprennent à connaître et à respecter les différences culturelles et individuelles dans leurs 
activités cliniques, professionnelles et de recherche. 

Objectifs: 

1. Les résidents acquièrent une expérience professionnelle dans le milieu de la santé en travaillant 
avec des enfants, des jeunes et des familles représentant diverses cultures et différences 
individuelles. Cela comprend l’étude des facteurs culturels et individuels liés au choix, à 
l’administration et à l’interprétation des tests psychologiques. Aussi le résident apprend à 
apprécier l’influence que ces facteurs peuvent avoir sur le feedback fourni aux familles ainsi que 
sur le choix des interventions offertes. 

2. Les résidents ont l’occasion de se familiariser avec les différences individuelles et culturelles 
pertinentes à leur pratique clinique. 
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But 7 

Le programme de formation favorise l’acquisition d’une identité professionnelle en tant que 
psychologue 

Objectifs: 

1. Les résidents se familiarisent avec les modèles, les compétences et les questions d’éthique liées 
à la supervision.   

2. Les résidents acquièrent de l’expérience en supervision par le biais de leur participation à de la 
consultation avec les pairs, de la supervision de groupe et d’étudiants stagiaires. 

3. Les résidents sont sensibilisés au rôle du psychologue dans le milieu de la santé en participant à 
des comités administratifs au sein de la discipline ou de l’hôpital. 

 

Organisation des activités de formation 

L’internat vise à donner aux résidents une formation spécialisée dans les domaines d’intérêts 
spécifiques tout en assurant une formation étendue dans le domaine de la psychologie clinique de 
l’enfant ou de la neuropsychologie pédiatrique. L’internat offre deux programmes: la psychologie 
clinique de l’enfant et la neuropsychologie pédiatrique. Bien avant le début de l’année d’entrainement, 
le directeur et les résidents travaillent ensemble pour créer un plan d’entrainement individualisé pour 
chacune de leurs rotations. 

Programme de psychologie clinique de l’enfant (3 positions)  
Objectif 

Le programme de psychologie clinique de l’enfant au sein de l’internat au CHEO a pour but de préparer 
les résidents à la pratique de la psychologie clinique auprès d’enfants et d’adolescents de tous niveaux 
de fonctionnement développemental, incluant la pratique auprès de clients ayant des histoires 
médicales complexes ainsi que des besoins en santé mentale. L’objectif est qu’à la fin de l’internat, les 
résidents aient développé suffisamment de compétences cliniques et professionnelles pour être agréés 
en psychologie clinique dans n’importe quelle juridiction au Canada ou pour poursuivre une formation 
postdoctorale 

 

Organisation de l’année de formation 

Au cours de l’année, les résidents participeront à deux rotations majeures de six mois, à raison d’environ 
trois jours par semaine. Ces rotations majeures ont pour but de fournir aux résidents une formation 
approfondie dans les domaines choisis. En plus des chaque rotation majeure, les résidents choisissent 
une rotation mineures auxquel ils consacrent environ une demi-journée par semaine. Le but des 
rotations mineures est de fournir aux résidents une formation générale en les exposant à des domaines 
cliniques hors de leurs rotations majeures. Dans le cadre de leurs rotations, les résidents pourront être 
supervisés dans le domaine de l’évaluation cognitive, développementale, comportementale et de la 
personnalité ainsi que dans le domaine de la thérapie individuelle, familiale et de groupe. De plus, à 
l’intérieur de chaque rotation, les résidents acquièrent une expérience à titre de membre d’une équipe 
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interdisciplinaire. Le résident et le superviseur établissent ensemble les objectifs individuels de 
formation pour la rotation. 

 

À ce programme de base s’ajoute une participation à la formation en thérapie familiale et en 
psychothérapie individuelle, un séminaire sur les questions professionnelles et cliniques, et un séminaire 
mensuel sur les différences culturelles et individuelles et la pratique professionnelle. Les résidents 
participent, en outre, à un projet d’évaluation de programme intégré à l’une de leurs rotations cliniques. 
Les résidents peuvent aussi perfectionner leurs compétences en supervision en participant à la 
supervision de stagiaires. Les résidents assistent aux réunions bimensuelles de la discipline de 
psychologie. La participation aux séances interdisciplinaires et aux séminaires de recherche offerts à 
l’hôpital est fortement encouragée, mais facultative. Le tableau ci-dessous donne un aperçu des 
activités de formation dans le cadre du programme de psychologie clinique de l’enfant. 

 

Organisation des activités – programme de psychologie clinique de l’enfant 

Rotation Durée Quantité de temps 

Major rotation one septembre à mars 3 jours par semaine 

Minor rotation one septembre à mars une demi-journée par 
semaine 

Major rotation two Mars à août 3 jours par semaine 

Minor rotation two Mars à août une demi-journée par 
semaine 

Family therapy training 
exercise 

septembre à août 3 heures par semaine 

Individual psychotherapy 
training exercise 

septembre à août 4.5 heures par semaine 

Seminars/meetings/rounds septembre à août 4 heures par semaine 

Expérience d’évaluation de 
programme 

septembre à août 2 heures par semaine 

 

Programme de neuropsychologie pédiatrique  (1 position)  
Objectif 

Le programme de neuropsychologie pédiatrique au sein de l’internat au CHEO a pour but de préparer le 
résident à la pratique de la neuropsychologie clinique auprès des enfants et des adolescents. À la fin de 
l’internat, l’objectif est que les résidents aient développé suffisamment de compétences cliniques et 
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professionnelles pour être agréés en neuropsychologie dans n’importe quelle juridiction au Canada ou 
pour poursuive une formation postdoctorale en neuropsychologie pédiatrique.  

 

Organisation de l’année de formation  

Au cours de l’année, les résidents participent à une rotation majeure en neuropsychologie qui est 
divisée en deux phases d’une durée de six mois chacune, qui occupe approximativement trois jours par 
semaine.  Les résidents choisissent des rotations dans Oncologie, Réadaptation, ou Sciences 
Béhaviorales et Liaison Consultation.  Ils ont aussi l’opportunité de participer à une variété d’activités 
auxiliaires telles assister aux rondes de neurologie et de neuroradiologie, assister aux réunions de 
discussion de cas en oncologie, et lorsque possible, observer des sessions de dissection du cerveau ainsi 
que des neurochirurgies. 

• La rotation en oncologie consiste en l’évaluation d’enfants et d’adolescents qui sont ou ont été 
traités pour le cancer, principalement la leucémie ou une tumeur cérébrale. De la consultation 
est offerte à l’équipe soignante, aux familles et occasionnellement aux écoles. Ceci peut inclure 
le suivi des effets de la maladie et/ou de ses traitements, ou la formulation de 
recommandations pour le cheminement scolaire, la planification de la carrière, ou activités telle 
la conduite automobile pour ceux étant transférés au programme pour adultes de suivi après les 
traitements. Les résidents participent aux séances interdisciplinaires de neuro-oncologie et 
psycho-sociales.  

• En réadaptation, les résidents auront l’opportunité d’évaluer et de suivre des enfants et des 
adolescents admis pour le traitement d’une insulte cérébrale acquise, d’offrir de l’éducation aux 
clients et à leur famille, ainsi que d’offrir de la consultation à l’équipe multidisciplinaire. Les 
activités auxiliaires incluent l’apprentissage des services offerts par les autres professionnels tels 
ergothérapeutes, physiothérapeutes et orthophonistes.  De plus, les résidents suivront les 
clients durant leur phase d’hospitalisation, et continueront de fournir un traitement et un suivi à 
la suite du congé de l’hôpital. Ils auront aussi l’opportunité de suivre un ou deux clients jusqu’à 
la fin de leur année d’internat.  

• La rotation avec l’équipe des neurosciences du comportement, consultation-liaison (BNCL) 
emphase l’évaluation diagnostique exhaustive des patients externes qui présentent des 
conditions complexes impliquant à la fois leur santé mentale et leur santé neurologique. Par 
exemple, les patients vus dans le cadre de cette rotation incluent des enfants et des adolescents 
souffrant de troubles épileptiques, de troubles de démyélinisation, de conditions génétiques,  

• d’hydrocéphalie ou d’accidents vasculaires.  

Cette formation principale en neuropsychologie est accompagnée d’une formation en psychologie 
clinique de l’enfant et de l’adolescent. Celle-ci s’effectue par le biais de deux rotations mineures (1/2 
journée par semaine), une s’effectuant généralement en Psychologie de la santé. Les résidents 
participent aussi à l’expérience de formation en thérapie individuelle, à l’expérience de formation en 
thérapie familiale, au séminaire sur les problématiques professionnelles et cliniques  et à la série de 
séminaires mensuels d’adressant à tous les résidants en formation à Ottawa (City Wide Seminar Series). 
De plus, les résidents complètent un projet dévaluation de programme, projet normalement en lien avec 
leur rotation en neuropsychologie.  Aussi, les résidents ont l’opportunité de développer leurs habiletés 
de supervision en participant à la supervision des étudiants au practicum.  Les résidents assistent aux 
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réunions bimensuelles de la discipline de psychologie. La participation aux séances interdisciplinaires et 
aux séminaires de recherche offerts à l’hôpital est fortement encouragée, mais facultative.  Le tableau 
ci-dessous montre l’organisation des activités de formation du programme de neuropsychologie 
pédiatrique.  

 

Organisation des activites d’internat – programme de neuropsychologie pédiatrique 

Rotation Durée Quantité de temps 

Rotation Majeure en 
Neuropsychologie 

septembre à août 3 jours par semaine 

Activités additionnelles en 
neurosciences 

septembre à août N/A 

Minor rotation - clinical septembre à mars une demi-journée par 
semaine 

Minor rotation – BNCL Health Mars à août une demi-journée par 
semaine 

Individual psychotherapy 
training experience 

septembre à août 3 heures par semaine 

Family therapy training 
experience (optional) 

septembre à août 2 heures par semaine 

Seminars, meetings and 
rounds 

septembre à août 4 heures par semaine 

Program evaluation 
experience 

septembre à août 2 heures par semaine 

• 60% du temps consacré aux soins neuropsychologiques du client 

• 10% du temps consacré aux autres activités de formation en neurosciences 

• 20% du temps consacré aux soins psychologiques cliniques du client 

• 5%  du temps consacré à l’évaluation de programme 

• 5%  du temps consacré aux activités de formation didactique 

Rotations majeures  

Les rotations majeures ci-dessus sont offertes aux résidents du programme de psychologie clinique de 
l’enfant: 

• consultation externe en santé mentale (troubles de l’humeur et de l’anxiété) 
• psychologie de la santé 
• neuropsychologie 
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• troubles de l’alimentation 
• développement de l’enfant/réadaptation pédiatrique (Centre de traitement de l’enfant) 
• le centre des saines habitudes de vie (CHAL) 

Chacune de ces rotations est décrite à la section « Emphase clinique au sein de chaque rotation 
majeure».  

L’affectation des rotations majeures de chaque résident du programme de psychologie clinique de 
l’enfant se fait en collaboration avec le résident et tient compte des intérêts particuliers de ce dernier et 
de ses besoins de formation. Nous faisons un effort particulier pour fournir au résident des 
compétences avancées dans un domaine d’intérêt principal tout en lui donnant l’occasion d’acquérir des 
nouvelles compétences dans un domaine peu connu de la part du résident. De cette façon, l’internat 
permet d’acquérir une expérience bien équilibrée. On s’efforce également de faire en sorte que le 
résident du programme de psychologie clinique de l’enfant participe à une rotation où l’accent est sur 
l’évaluation et à une rotation où l’accent est sur le traitement.   

Toutefois, il est important que les candidats saisissent qu’alors que les préférences et besoins de 
formation des résidents sont toujours pris en considération de façon prioritaire, il peut être nécessaire 
de tenir compte de facteurs pratiques administratifs tels que le nombre de superviseurs disponibles 
pour une rotation ainsi que l’espace disponible dans l’affectation des rotations majeures.  
Spécifiquement, pour chacune des première et seconde rotations majeures, un résident est assigné au 
développement de l’enfant/réadaptation pédiatrique (CTEO) alors qu’un autre résident est assigné à la 
consultation externe en santé mentale.  

Pour chaque rotation majeure, un superviseur principal est assigné au résident. Le superviseur principal 
est responsable de la supervision et de toutes les questions administratives touchant le résident. Le 
résident peut avoir plus d’un superviseur au sein d’une rotation. C’est le cas lorsqu’on estime que le 
résident souhaiterait ou pourrait bénéficier de plus d’un style de supervision ou lorsqu’un superviseur a 
un domaine d’intérêt ou d’expertise en commun avec le résident. Dans toutes les situations, les 
résidents sont supervisés par des psychologues agréés au niveau du doctorat. 

 

Rotations mineures  

Les rotations mineures ont pour but de donner aux résidents la possibilité d’équilibrer leur formation en 
étant exposés à des domaines de pratique en dehors de leurs rotations majeures et de développer leur 
intérêt ou d’acquérir une compétence précise. Les rotations mineures peuvent porter sur un domaine 
spécialisé précis choisi parmi l’une des rotations majeures (c.-à-d. la gestion de la douleur, groupe de 
gestion de l’anxiété) ou sur une expérience clinique additionnelle hors des rotations majeures (c.-à-d. 
l’équipe d’intervention d’urgence, le programme régional des troubles de l’alimentation pour les 
adolescents). De plus, de temps en temps, les résidents ont la possibilité de faire une rotation mineure 
en recherche. Les résidents du programme de neuropsychologie pédiatrique compléteront 
habituellement leur seconde rotation mineure en psychologie de la santé (BNCL) afin d’avoir 
l’opportunité de suivre le traitement d’un client qu’ils ont évalué lors de leur rotation en 
neuropsychologie/BNCL. Chaque résident complète habituellement deux rotations mineures durant 
l’année d’internat. Le résident a l’occasion de discuter de ses choix de rotations mineures avec le 
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directeur de la formation au début de son année d’internat.  Toutefois, l’affectation aux rotations 
mineures peut ne pas être finalisée avant septembre. 

 

Formation en thérapie familiale  

En plus des rotations cliniques et des expériences thérapeutiques, tous les résidents du programme de 
psychologie clinique de l’enfant sont tenus de participer à une formation en thérapie familiale dans le 
cadre du programme de base. Les résidents doivent participer à une équipe de thérapie familiale, qui 
utilise entre autres le reflet comme outil thérapeutique (“reflecting team”), avec utilisation de miroirs 
d’observation. Les résidents doivent participer à au moins un cas de thérapie familiale à titre de 
thérapeute principal. Ils reçoivent une supervision de groupe et en situation réelle. 

 

Formation en psychothérapie individuelle  

Chaque résident reçoit une expérience intensive en psychothérapie à l’extérieur de leurs rotations 
majeures. Les résidents prennent la responsabilité principale d’au moins un cas de thérapie à longue 
terme et seront responsables de la planification, de la conduite et de l’évaluation du processus et des 
résultats de la thérapie. Par le biais de supervision directe à l’aide d’un miroir bidirectionnel et de la 
supervision avec les pairs et le superviseur, le focus de la formation sera porté sur les thématiques 
théoriques et éthiques liées à la conduite de la psychothérapie pour enfants, ainsi que sur les facteurs 
associés tels le thérapeute et le processus 

 

Expérience en évaluation de programme  

Les résidents en psychologie seront exposés aux concepts clés et méthodes d’évaluation de programme 
par le biais de composantes didactiques et expérientielles. Des sessions didactiques de groupe mettront 
l’accent sur les aspects de base de l’évaluation de programme (ex : buts et types d’évaluations, 
application à un milieu de soins de santé). En ce qui concerne la composante expérientielle, les résidents 
développeront leur propre projet d’évaluation sous la supervision d’un psychologue œuvrant auprès de 
l’unité de service aux patients en santé mentale et qui possède une expérience en évaluation de 
programme, et avec le soutien du programme de recherche en santé mentale. Ce projet pourrait inclure 
une participation aux initiatives d’amélioration de la qualité de la santé mentale ou l’ajout d’une 
composante évaluative à leurs activités cliniques déjà existantes.  

 

Série de séminaires  

Les résidents assistent à un séminaire deux fois par mois sur des questions cliniques et professionnelles 
reliées spécifiquement au travail auprès des enfants et adolescents. Le séminaire sert de tribune pour la 
présentation de cas et la discussion de problèmes cliniques spécifiques.  De plus, les résidents 
participent, chaque mois, à une série de présentations en collaboration avec les résidents d’autres 
milieux d’internat dans la région.  Ces présentations concernent la problématique de la diversité 
culturelle et individuelle, ainsi que des sujets d’ordre  professionnel général.  
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Horaire Hebdomadaire Typique 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Rotation 
majeure 

Rotation 
majeure 

Rotation 
majeure 

Rotation mineure 
8h00-12h00  

 

Rencontres ou  
Séminaire clinique 
13h00-14h30  

 

Thérapie familiale 
15h00-17h30 

Thérapie individuelle  
8h30-12h30  

 

Projet d’évaluation 
de programme ou 
Séminaires « City 
Wide »  

13h30-16h30 

Rencontres mensuelles, incluant le Comité d’internat. 

Les séminaires régionaux sont mensuels. Lorsqu’il n’y aura pas de séminaire à l’horaire, cette tranche de   
temps peut être consacrée à un projet d’évaluation de programme ou à d’autres tâches. 

 

Supervision 

Les superviseurs font appel à une foule d’orientations théoriques, y compris la théorie 
cognitivecomportementale, la théorie de l’apprentissage social, la psychodynamique et les theories 
développementales, systémiques et stratégiques. La supervision individuelle est assurée au cas par cas 
et est adaptée pour répondre dans une perspective développementale aux besoins d’apprentissage et 
aux objectifs de formation de chaque résident. Au début de la rotation, par exemple, une forme de 
supervision plus directe est appliquée comme la co-thérapie et l’observation directe des activités 
cliniques du résident. Au fur et à mesure que le résident acquiert des compétences, plus d’autonomie 
est prévue et la supervision prend de plus en plus la forme de discussions sur les cas cliniques à la suite 
des sessions d’intervention.  

En pratique, les résidents reçoivent jusqu’à trois heures de supervision individuelle par semaine dans 
leur  rotation majeure. Une autre heure de supervision individuelle est accordée dans leurs rotations 
mineures (une heure par semaine). Une supervision est également assurée dans le cadre de la formation 
en psychothérapie familiale et individuelle. Dans l’ensemble, les résidents reçoivent généralement au-
delà de quatre heures de supervision par semaine. 

Emphase Clinique au sein de chaque rotation majeure 

Psychologie de la santé  
L’équipe des Neurosciences du Comportement et de Consultation - liaison (BNCL) 

C’est une équipe interdisciplinaire composée de représentants de la psychologie et de la psychiatrie. 
L’équipe fournit des évaluations, des consultations et des interventions aux jeunes patients hospitalisés 
et aux patients externes vus dans les cliniques médicales de l’hôpital présentant à la fois des problèmes 
médicaux et de santé mentale qui pourraient affecter négativement leur traitement ou leur 
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rétablissement. Les problèmes généralement vus par les psychologues incluent l’adaptation à la maladie 
chronique (i.e. asthme, diabète) ou à un problème médical aigu, la non-conformité au traitement 
médical, la gestion de la douleur et du stress, les traumatismes (i.e. brûlures, accidents de véhicules à 
moteur), le deuil, les problèmes d’alimentation, l’encoprésie, les troubles du sommeil, l’anxiété, le 
syndrome de la Tourette et les difficultés comportementales et de santé mentales secondaires aux 
conditions neuro-développementales. On s’attend à ce que le résident soit membre à part entière de 
l’équipe interdisciplinaire. Le résident fera l’expérience de diverses activités cliniques incluant 
l’évaluation psycho-diagnostique, la consultation-liaison et les interventions individuelles et familiales à 
court terme. Dans le cadre de cette rotation, il existe aussi la possibilité que le résident puisse 
s’impliquer dans le contexte d’une thérapie de groupe à court-terme (la gestion de la douleur, la 
somatisation, etc.).  

 

L’équipe de Douleur Chroniqu  

L’équipe de douleur chronique est une équipe interdisciplinaire composée de psychologues, d’un 
médecin, d’une infirmière, de physiothérapeutes, d’une ergothérapeute et d’une travailleuse sociale. 
L'équipe offre des consultations, évaluations, et interventions pour les patients pédiatriques externes 
qui présentent avec une douleur persistante (durée d'au moins 3 mois), ayant un impact sur leur 
fonctionnement.  

Cette rotation est conçue pour aider dans le développement des compétences des résidents en matière 
de santé pédiatrique et psychologie de la réadaptation. En tant que membre de l'équipe 
interdisciplinaire, le résident obtiendra de l'expérience à travailler en évaluation et intervention 
psychologique avec les jeunes et leur familles avec diverses conditions incluant le syndrome douloureux 
régional complexe (SDRC), douleur musculosquelettique, douleur abdominale, des maux de tête, la 
douleur neuropathique, et parfois, de la douleur liée à une maladie telle que l'arthrite, la maladie 
drépanocytaire, une maladie intestinale inflammatoire ou de troubles neurologiques.   

Les opportunités pour les résidents peuvent inclure : participer dans des interventions de groupe pour 
les jeunes et les parents, des évaluations psycho-diagnostique, et la thérapie individuelle. Participer 
dans une évaluation cognitive et académique est aussi possible dans cette rotation selon la disponibilité. 

 

Équipe d’hématologie et d’oncologie 

L’équipe d’hématologie et d’oncologie est une équipe interdisciplinaire qui comprend des psychologues, 
travailleurs sociaux, spécialistes en milieu de l’enfant, médecins, infirmiers et pharmaciens. La 
psychologue de l’équipe fournit des évaluations, consultations et interventions aux patients et aux 
familles qui ont un diagnostic oncologique (p.ex., leucémies, tumeurs au cerveau) ou hématologique (p. 
ex., hémophilie, drépanocytose). Des services psychologiques sont fournis aux patients qui sont 
hospitalisés et/ou dans le cadre de  consultations externes. Les références portent souvent sur des 
difficultés liées à l’ajustement à la maladie, la gestion de la douleur, l’adhérence au traitement, le 
processus de deuil ainsi que d’autres problèmes de santé mentale liés à l’impact de maladies 
chroniques. 

Les opportunités pour les résidents peuvent inclure : évaluation, consultation et intervention 
psychologiques auprès de patients (0-18 ans) et de familles, consultation interdisciplinaire, participation 

http://www.cheo.on.ca/


Programme d’Internat Doctoral en Psychologie, 2020 – 2021 
 

  

410 chemin Smyth Road, Ottawa ON, K1H 8L1 | 613-747-7600 | www.cheo.on.ca  14 

 

aux rondes et gestions de cas, collaboration avec partenaires communautaires (p. ex., écoles, services 
dans la communauté) et interventions de groupe. Cette rotation est conçue pour aider les résidents à 
développer leurs compétences dans les domaines de  la psychologie de la santé et de la psychologie 
clinique. 

 

Troubles de l’alimentation 

Cette rotation est conçue pour développer les habiletés du résident à travailler avec les patients 
souffrant de désordres alimentaires, l’une des spécialités de la psychologie de la santé pédiatrique. 
Cette rotation est offerte dans le cadre du Programme régional des désordres alimentaires pour enfants 
et adolescents. L’équipe multidisciplinaire oeuvrant au sein de ce programme offre des services selon un 
continuum de soins, incluant une unité de patients hospitalisés, un programme de traitement de jour, et 
des services en clinique externe.  Les psychologues offrent principalement des services/soins dans le 
contexte du programme de traitement de jour et des services en clinique externe.  Ces services sont 
offerts aux enfants et adolescents âgés de 10 à 18 ans ayant reçu le diagnostic d’un désordre 
alimentaire. La plupart de ces individus font aussi face à un diagnostic co-morbide, tel que la dépression, 
l’anxiété ou un trouble obsessionnel-compulsif. 

Les opportunités offertes durant cette rotation se situent principalement au niveau du traitement et de 
la recherche, quoiqu’il puisse parfois être possible pour le résident d’observer et/ou de participer aux 
évaluations menées par l’équipe interdisciplinaire.  Le résident peut offrir des entrevues initiales ainsi 
que de la thérapie individuelle et familiale aux patients de jour/externes et peut co-diriger un groupe de 
thérapie et offrir du soutien lors des repas dans le contexte du programme de traitement de jour.  Les 
modalités thérapeutiques employées incluent : la Thérapie centrée sur la famille ("Family-Based 
Therapy"), la Thérapie dialectique béhaviorale ("Dialectical Behaviour Therapy"), la Thérapie cognitivo-
béhaviorale ("Cognitive Behavioural Therapy") et la Thérapie familiale centrée sur les émotions 
("Emotion-Focussed Therapy").  Finalement, le résident acquerra de l’expérience en fonctionnant à titre 
de membre à part entière de l’équipe interdisciplinaire, et en collaborant avec d’autres professionnels 
pour la planification des traitements et leur suivi. 

 

Neuropsychologie 

Cette description s’applique aux résidents du programme de psychologie clinique de l’enfant.  Les 
résidents du programme de neuropsychologie pédiatrique suivent la rotation majeure telle que décrite 
dans la section organisation des activités de formation. 

 

Cette rotation met l’emphase sur les services de diagnostics cliniques offerts aux enfants et adolescents 
qui présentent des conditions médicales ou un nombre de facteurs de risque qui sont reconnus comme 
étant associés à divers aspects du dysfonctionnement neuropsychologique. Les individus qui sont vus 
lors de cette rotation souffrent par exemple de troubles épileptiques, traumatismes crâniens, tumeurs 
cérébrales, troubles de démyélinisation, cancers et troubles du système immunitaire, d’hydrocéphalie et 
d’accidents vasculaires. Des évaluations exhaustives de l’attention, la mémoire, l’intelligence,  
l’apprentissage, du fonctionnement moteur et perceptif, du fonctionnement exécutif, ainsi que du 
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rendement scolaire sont effectuées.  La santé socioémotionnelle de l’individu est aussi évaluée. De la 
consultation auprès des familles et autres professionnels est fournie à propos d’interventions 
spécifiques (ex. : cognitive, académique et/ou comportementale).  Les résidents peuvent travailler 
auprès d’une ou de plusieurs populations, tout dépendant de leurs intérêts et de leur bagage de 
connaissances et d’expériences. Lors de cette rotation, les résidents auront aussi l’opportunité de 
participer à diverses équipes interdisciplinaires dans lesquelles les neuropsychologues travaillent. Il y a 
aussi la possibilité d’expérimenter l’intervention à court terme au sein de l’unité de réadaptation. 

 

Rotation à la clinique de services externes en santé mentale 

La clinique externe en santé mentale est située sur l’avenue McArthur, à 6 km de l’hôpital. Le service 
utilise l’approche des choix et des partenariats (ACEP).  La formation des résidents se déroule dans ce 
cadre théorique.  

Les services en santé mentale de type tertiaire sont fournis aux enfants et aux adolescents ayants des 
diagnostics et des besoins divers y compris des troubles d’humeur et d’anxiété, le TDAH, et des 
difficultés de comportement. La clinique de services externes en santé mentale inclue des psychologues, 
travailleurs sociaux, psychiatres, ergothérapeutes, et pédiatres.   

Suivant le modèle ACEP, les services en psychologie incluent des évaluations de l’identification des choix 
et des partenariats principaux ou spécifiques pour un diagnostic différentiel, la thérapie individuelle et 
de famille, ou la thérapie de groupe pour enfants, adolescents, et parents (p. ex., les groupes de 
thérapie dialectique-comportementale pour les jeunes et leurs parents, les groupes de thérapie 
cognitive-comportementale pour la gestion de l’anxiété et les groupes pour parents de la résolution 
collaborative des problèmes). Les résident(e)s animant des groupes de thérapie dialectique-
comportementale doivent aussi participer aux réunions de consultation en thérapie dialectique-
comportementale qui ont lieu une fois par semaine.  Ces mêmes résidents ont aussi l’option de suivre 
un client en thérapie dialectique-comportementale individuelle. Minor rotation:  A minor rotation in 
outpatient mental health is sometimes available. This would focus on co-leading a CBT group for anxiety 
management. 

 

La rotation majeure 

Les résident(e)s participent dans tous les aspects des services fournis aux patients et fonctionnent 
comme membre entier de l’équipe de la clinique externe.  Dépendamment des besoins de formation et 
des intérêts des résident(e)s, une rotation majeure dans la clinique pourrait inclure les services pour 
enfants et adolescents avec troubles d’humeur, d’anxiété, ou de comportement, ou qui ont le TDAH. 
Une rotation majeure inclue une formation dans les services suivants : les évaluations de l’identification 
des choix, les partenariats pour l’évaluation diagnostique, la thérapie individuelle, et la thérapie de 
groupe (le groupe de thérapie dialectique-comportementale ou le groupe de thérapie cognitive-
comportementale pour l’anxiété), et la participation aux différentes réunions qui font partie du modèle 
ACEP.  
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La rotation mineure 

Une rotation mineure aux services externes en santé mentale est disponible. Pour cette rotation, les 
résidents auront à co-animer un groupe de thérapie dialectiquecomportementale (si disponible) ou un 
groupe de thérapie cognitive-comportementale pour la gestion de l’anxiété. 

 

Rotation au développement et de réadaptation 

Le Centre de traitement pour enfants  (CTC) met l’emphase sur le développement de l’enfant et/ou la 
réadaptation pédiatrique, tout dépendant des besoins de formation et intérêts du résident.  

L’expérience au service du développement de l’enfant est conçue pour favoriser le développement chez 
le résident d’habiletés d’évaluation diagnostique et d’intervention développementale auprès des 
enfants présentant des difficultés importantes sur le plan cognitif, adaptatif et du comportement, 
indiquant des troubles développementaux ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA). L’évaluation 
psychologique du fonctionnement intellectuel et du comportement adaptatif de l’enfant fait partie 
intégrante de l’évaluation initiale de l’enfant, dont l’âge varie généralement entre 3 et 6 ans. Les enfants 
d’âge scolaire et les adolescents sont vus pour une évaluation psychologique si l’on soupçonne un TSA.   
Le but de l’évaluation est de clarifier le profil diagnostique et de déterminer si le patient est admissible à 
des programmes spécialisés d’intervention et de soutien.  

L’expérience au service de réadaptation pédiatrique vise à développer les connaissances et habiletés du 
résident en évaluation et en intervention auprès d’enfants d’âge préscolaire et scolaire avec des 
handicaps physiques complexes ainsi que des besoins développementaux et comportementaux associés. 
De nombreux enfants et adolescents traités dans le cadre de cette rotation ont une paralysie cérébrale, 
le spina-bifida et/ou autre déficit neuromusculaire. Le résident apprendra à mener des évaluations 
développementales ou psycho-éducationnelles qui viseront spécifiquement les besoins des enfants avec 
des handicaps physiques. Le résident développera des habiletés de consultation et de gérance du 
comportement, connaîtra les ressources communautaires et développera une appréciation de l’impact 
des handicaps physiques sur le développement de l’enfant et les relations familiales. Les psychologues 
travaillent étroitement avec les familles, les membres de l’équipe et les travailleurs dans la communauté 
(p.ex., éducateurs en milieu de garde, thérapeutes dans la communauté, personnel scolaire) afin 
d’assurer l’intégration réussie des enfants. Le résident sera aussi impliqué auprès d’un programme 
scolaire spécialisé pour les enfants avec des handicaps physiques. Le but primaire de ce programme est 
d’optimiser l’indépendance selon les habiletés du client.  

Il est également possible pour le résident d’obtenir de l’expérience en développement de l’enfant et en 
réadaptation pédiatrique, tout dépendant de ses objectifs. De plus, il peut y avoir la possibilité d’offrir 
de la thérapie individuelle à court terme, de superviser un étudiant au practicum, ainsi que de 
s’impliquer au sein du Programme d’autisme. 

 

Le centre des saines habitudes de vie (CHAL) 

Ce programme se situe à quelques minutes en voiture de l’hôpital, au 1355 Bank Street, Ottawa.  Cette 
rotation a pour but de favoriser chez les résidents le développement d’habiletés d’évaluation et 
d’intervention auprès d’une population souffrant d’une obésité complexe.  Les buts de ce programme 

http://www.cheo.on.ca/


Programme d’Internat Doctoral en Psychologie, 2020 – 2021 
 

  

410 chemin Smyth Road, Ottawa ON, K1H 8L1 | 613-747-7600 | www.cheo.on.ca  17 

 

sont d’offrir des interventions visant l’amélioration des comportements sains pour la santé, de la qualité 
de vie, et des comorbidités psychologiques et médicales.  Ces évaluations et interventions sont offertes 
dans le cadre d’une approche d’équipe interdisciplinaire qui est composée de psychologues, 
endocrinologue, diététicien, spécialiste en exercice, travailleur auprès des enfants et des jeunes, et 
infirmière.  Les services fournis incluent des évaluations complètes d’une durée d’une journée ainsi que 
du counseling auprès de groupes de jeunes et de parents.  

Lors de cette rotation, le résident fonctionne en tant que membre de l’équipe d’évaluation et de 
traitement.  Le résident expérimente une multitude d’évaluations et d’interventions, travaillant au sein 
d’une équipe de traitement ainsi qu’avec les familles.  CHAL endosse le modèle du praticienscientifique. 

 

Autre équips cliniques disponsibles pour les rotations mineures 

La psychologie participe également à plusieurs autres équipes cliniques interdisciplinaires. Même s’il 
n’est pas possible d’effectuer une rotation majeure au sein de ces équipes, le résident peut y compléter 
une rotation mineure. Voici les possibilités offertes : 

 

Services des soins urgents 

Il est une composante de l’équipe de consultation ainsi que du service régional d’urgences 
psychiatriques pour enfants et adolescents, qui englobe aussi le service de crise et de psychiatrie sur 
appel.  Ces services offrent des évaluations et des interventions à courtterme aux enfants et adolescents 
qui se présentent en état de crise psychiatrique au Département d’urgence de CHEO. Le Service des 
soins urgents offre des évaluations de suivi d’urgence sur une base externe aux enfants et adolescents 
qui se présentent en état de crise au Département d’urgence de CHEO mais qui ne nécessitent pas 
d’hospitalisation.  Les enfants et adolescents nécessitant des services de soins de santé mentale sur une 
base urgente, mais non immédiate, sont aussi référés par des pédiatres, médecins de famille, personnel 
des départements d’urgence d’hôpitaux régionaux, ainsi que par des psychologues et travailleurs 
sociaux œuvrant des les commissions scolaires incluses dans le territoire desservi par CHEO.  Les 
évaluations sont brèves et mettent l’emphase sur la clarification diagnostique et l’identification des 
forces et ressources présentes.  Le psychologue fournit un suivi à court- terme à plusieurs de ces enfants 
et adolescents, et communique régulièrement avec d’autres professionnels de la santé mentale et le 
personnel scolaire, pour aider à  la mise en place des interventions jugées appropriées. De plus, le 
psychologue coordonne les activités de recherche de ce service. 

 

Équipe de réadaptation 

Cette équipe fournit des services de réadaptation aux patients hospitalisés médicalement stables et aux 
patients externes. Cette équipe comporte des professionnels de la médecine, en psychologie, soins 
infirmiers, ergothérapie, physiothérapie, orthophonie, services sociaux, milieu de l’enfant, soins 
pastoraux et nutrition clinique. L’objectif principal de l’équipe de réadaptation est d’aider les patients à 
atteindre leur potentiel en matière de vie autonome et d’intégration sociale à la suite d’un traumatisme 
crânien ou conséquemment à une condition qui a un impact significatif sur le fonctionnement du 
système nerveux central (ex : maladie, infection, etc.). Les services de psychologie, au sein de cette 
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équipe, incluent les évaluations neuropsychologiques, la thérapie individuelle, l’enseignement auprès de 
la famille, les consultations scolaires ainsi que la recherche auprès des patients hospitalisés et des 
patients externes qui ont reçu leur congé de l’hôpital. Il y a des séances hebdomadaires permettant de 
discuter des cas et les résidents en psychologie ont l’occasion de présenter des cas lors de ces séances. 

 

Programme scolaire de traitement de jour 

Des programmes de jour pour les adolescents et les enfants d’âge scolaire sont fournis en partenariat 
avec les conseils et commissions scolaires anglophones et francophones de la région du grand Ottawa. 
C’est un service et programme de traitement qui s’effectue dans les écoles de la communauté et qui est 
conçu pour répondre aux besoins de santé mentale et scolaires d’enfants et d’adolescents (de l’âge de 4 
à 18 ans) souffrant de troubles émotifs et comportementaux complexes. Le programme de traitement 
de jour consiste en une équipe de base incluant des travailleurs de l’enfance et de l’adolescence, des 
professeurs et assistants éducateurs, ainsi qu’une équipe multidisciplinaire de consultation. Cette 
dernière est composée de psychiatres, travailleurs sociaux, psychologues et psychologues associés, 
ergothérapeutes et orthophonistes. Les services de psychologie incluent les évaluations complètes, les 
interventions individuelles et familiales brèves, ainsi que les consultations avec les parents, les 
professionnels, les agences communautaires et les écoles. 

 

Équipe de suivi néonatal (NNFU) 

L’équipe de NNFU est une équipe interdisciplinaire composée d’une psychologue, des médecins, des 
infirmières, et des physiothérapeutes. L’équipe suit les enfants (naissance jusqu’à 4 ans) nés avec divers 
problèmes de santé, y compris ceux nés prématuré ou avec faible poids à la naissance, qui augmentent 
le risque de problèmes de développement.  

La rotation mineure au NNFU est conçue pour aider au développement des compétences du résident en 
matière de santé pédiatrique et d’évaluation psychologique / du développement. Les opportunités pour 
le résident peuvent inclure  acquérir de l'expérience dans la conduite d'évaluations du fonctionnement 
intellectuel, pré-académique, adaptatif et comportemental, avec des enfants qui ont des problèmes 
neurodéveloppementaux et / ou médicaux affectant leur développement cognitif et comportemental. 
Le résident a également la possibilité de participer à des consultations / interventions à court terme 
avec les parents. 

 

Possibilités de recherché du programme de formation clinique 

Les psychologues du CHEO participent activement aux activités de recherche indépendantes et 
conjointes dont plusieurs bénéficient de bourses de recherche. Le résident peut participer à la recherche 
de différentes façons. Il est invité à assister et à participer à une série de séminaires de recherche 
organisés par l’unité des services aux patients de soins de santé mentale. Ces séminaires offrent au 
résident la possibilité de se familiariser avec les projets de recherche en cours et de contribuer à ceux en 
voie de développement. On s’attend à ce que les résidents présentent leurs propres projets ou idées de 
recherche au moins une fois durant l’année (typiquement leur recherche pour leur thèse). On s’attend 
également à ce que les résidents effectuent un projet d’évaluation de programme, normalement lié à 

http://www.cheo.on.ca/


Programme d’Internat Doctoral en Psychologie, 2020 – 2021 
 

  

410 chemin Smyth Road, Ottawa ON, K1H 8L1 | 613-747-7600 | www.cheo.on.ca  19 

 

l’une de leurs rotations cliniques. Les résidents qui souhaitent vivre une expérience de recherche plus 
approfondie peuvent aussi compléter une rotation mineure en recherche, si c’est disponible. Ceci peut 
se faire en participant à une recherche ou aux aspects cliniques inclus dans divers projets de recherche 
en cours qui sont effectués par les membres de psychologie ou en développant un projet à court terme, 
comme élaborer une étude de cas, développer et évaluer une intervention clinique ou développer et 
rédiger une proposition de projet de recherche.  Il pourrait aussi être possible, de temps en temps, de 
compléter une rotation mineure au Centre d’excellence pour la santé mentale des jeunes et des 
adolescents, dont le focus sera placé sur la recherche dirigée vers les politiques.  Le mandat de ce centre 
est le renforcement des résultats associés aux services en supportant les agences ontariennes de santé 
mentale pour enfants et adolescents dans l’utilisation de pratiques basées sur les évidences empiriques.  
Les résidents précédents ont été impliqués dans tous les aspects de la rédaction d’un article sur une 
politique, ce qui inclut une revue des écrits scientifiques, des rencontres avec des experts dans le 
domaine, ainsi que la présence aux réunions de consultation interministérielle.  

Les résidents qui effectuent des recherches sont encouragés à présenter leurs résultats à des rencontres 
scientifiques.   
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Spécifications de l’internat 

• Année d’internat : 1 septembre à 31 août 
• Nombre de places : 4 à temps plein (3 dans le programme de psychologie clinique de l’enfant et 

1 dans le programme de neuropsychologie pédiatrique) 
• Rémunération : $32,693 année (à 1 avril, 2018) 
• Vacances : 3 semaines payees 
• Congés fériés : payés 
• Congés de maladie : jusqu’à 5 jours payés par année 
• Développement professionnel: jusqu’à 5 jours par année (un soutien financier peut être 

disponible aux résidents présentant des données lors de conférences) 

L’information concernant les dates (i.e., date buttoire pour la réception des demandes et date de 
notification pour les entrevues) est disponible dans la directoire d’APPIC. 

Qualifications 

Requises 

• Pour les applications au programme de psychologie clinique de l’enfant; engagé dans un 
programme doctoral en psychologie clinique accrédité par l’Association Canadienne de 
Psychologie ou par la American Psychological Association ou l’équivalent (en raison de la nature 
de notre clientèle, nous n’acceptons pas de demandes d’étudiants enregistrés dans des 
programmes de counselling en psychologie). 

• Pour les applications au programme de neuropsychologie pédiatrique; engagé dans un 
programme doctoral en psychologie clinique ou neuropsychologie clinique accrédité par 
l’Association Canadienne de Psychologie ou par la American Psychological Association ou 
l’équivalent (en raison de la nature de notre clientèle, nous n’acceptons pas de demandes 
d’étudiants enregistrés dans des programmes de counselling en psychologie). 

• Citoyenneté canadienne ou éligible pour travailler au Canada. 
• Au moins un demi cours (3 crédits/un terme) dans chacun des domaines suivants : 

o Évaluation de l’enfant 
o Psychopathologie de l’enfant 
o Développement 
o Intervention auprès de et appropriée pour les enfants/adolescents 

• Pour les applications au programme de neuropsychologie pédiatrique, vous devrez avoir  obtenu 
un demi cour gradué en neuropsychologie clinique et un demi cours gradué en évaluation 
neuropsychologique, et avoir reçu une formation officielle en neuroanatomie 

• Un minimum de 600 heures de stage, dont au moins 300 doivent être complétées en contacte 
directe avec les clients, et qui incluent au moins 300 heures chaque en évaluation et en 
intervention. 

• Au moins deux pratiquas avec les enfants ou adolescents; pour le programme de 
neuropsychologie pédiatrique, au moins l’un de ces pratiquas aura dû  être effectué en 
neuropsychologie pédiatrique 
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• Les candidats retenus seront obligés d’obtenir un document de Vérification du casier judiciaire 
(VCJ "Police Record Check" – PRC), à leurs frais, avant de débuter leur année d’internat et de 
faire la preuve qu’ils détiennent une assurance de responsabilité professionnelle. 

• Tous les cours académiques, incluant les examens, ainsi que la soutenance du projet de thèse, 
doivent être complétés au moment de l’application.  

Bien que nous soyons ouverts à l’application de non-canadiens, la Loi sur l’immigration stipule que nous 
devons d’abord offrir des places aux citoyens canadiens, aux résidents permanents ou aux résidents 
dont leur permis leurs donnent la permission de travailler puisqu’ils ou elles doivent compléter un stage 
car il s’agit d’une partie requise de leur programme de formation.  En termes pratiques, ceci signifie qu’il 
est très improbable que nous puissions offrir une place à quelqu’un qui n’ait pas déjà le droit de 
travailler au Canada. 

 

Fortement souhaitées 

• Thèse soumise avant le début de la residence 

Nous encourageons l’application d’étudiants d’origines diverses et celle d’étudiants ayant un handicap.  
Dans le processus de sélection, nous mettons l’emphase sur la correspondance entre d’une part les 
intérêts et les buts du candidat, et d’autre part notre modèle de formation.  Lorsque nous sélectionnons 
nos résidants, nous considérons de nombreux facteurs incluant l’histoire académique, l’expérience 
clinique pertinente, l’expérience en recherche et le progrès fait sur la thèse. Nous encourageons 
particulièrement les candidature d’étudiants qui sont suffisamment bilingues pour offrir des services 
tant en français qu’en anglais.   

Les candidats sont encouragés à se référer au document du Conseil canadien des programmes de 
psychologie professionnelle "Principes directeurs pour la préparation et la sélection des candidats aux 
stages" ("Guiding Principles in the Preparation and Selection of Applicants for Internships").  

 

Processus d’application 

Trousse d’application 

Nous suivons les processus d’application et de sélection de l’Association of Psychology Postdoctoral and 
Internship Centers (APPIC Application for Psychology Internship ou AAPI) qui inclut trois lettres de 
référence, une lettre d’introduction ainsi que les relevés de notes des études graduées.  Ceux-ci 
devraient être téléchargés par les candidats directement dans leur application APPIC.  Les candidats sont 
defend d’envoyer des rapports, ni autre material Clinique.  

Le dossier interne des candidats (ex: évaluations, opinions des superviseurs) qui ont préalablement suivi 
une formation au CHEO pourrait être consulté par le Comité d’internat lors du processus de sélection.  
Nous pourrions aussi contacter toute personne nommée à titre de référence dans le APPI ou le directeur 
du programme doctoral. 

En ce qui a trait aux cours gradués requis décrits à la section précédente, si un cours contient le contenu 
requis mais que ce dernier n’est pas reflété dans le titre du cours, veuillez s’il-vous-plaît attirer notre 
attention à ce fait dans votre lettre d’introduction. Veuillez aussi fournir une description de ce cours 
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ainsi que son numéro et nom tels qu’ils apparaissent au relevé de notes. Ceci tend à survenir dans le cas 
de cours en développement qui reçoivent une variété de noms, mais qui incluent quand même le 
contenu requis.  

 

Processus d’application 

Nous suivons les processus d’application et de sélection de l’Association of Psychology Postdoctoral and 
Internship Centers (APPIC Application for Psychology Internship ou AAPI).  Notre programme d’internat 
participe au programme d’appariement du APPIC (APPIC Internship Matching Program) et les candidats 
doivent s’enregistrer pour ce programme d’appariement afin d’être éligibles à un appariement avec 
notre centre.  

Notre programme d’internat se soumet à la règle d’APPIC selon laquelle aucune personne de notre 
programme ne sollicitera, acceptera ou n’utilisera de l’information relative au positionnement 
("ranking") des individus ayant fait une demande d’application.  

Conformément à la législation fédérale sur la confidentialité (Loi sur la protection des renseignements 
personnels et les documents électroniques, vous devez savoir que nous ne collectons que les 
informations de votre demande nous permettant de traiter votre demande. Ces informations sont 
conservées au Service de psychologie du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario et ne sont 
partagées qu’avec les personnes participant à l’évaluation de votre demande d’internat. Si vous n’êtes 
pas accepté à notre programme, conformément au règles de CCPPP, vos informations personnelles 
seront détruites une fois le processus d’appariement complété.  Si vous êtes apparié et accepté à notre 
programme, votre information personnelle ne sera disponible qu’aux personnes participant à votre 
supervision et votre formation, y compris vos superviseurs, le directeur de la formation en psychologie, 
le chef de pratique professionnelle en psychologie et le personnel de soutien administratif concerné. 

Adresse de l’organisme d’agrément :  

Société canadienne de psychologie, Jury d’agrément 141, rue Laurier Ouest bureau 702 Ottawa 
(Ontario) K1P 5J3  

Téléphone: (613) 237-2144 Télécopieur: (613) 237-1674  

 

Processus de selection 

Nous recevons entre 45 et 60 applications par année.  Après une évaluation préliminaire pour 
determiner que chaque ’un a les cours obligatoires, les applications sont étudiées en deux étapes.  Dans 
un premier temps, deux membres/employés du Comité d’internat étudient l’application en ligne de 
chaque candidat et lui accorde une cote selon un ensemble de critères préalablement déterminés.  Sur 
la base des cotes attribuées, 25 candidats approximativement sont invités à procéder à une entrevue.  

Nos entrevues se déroulent presque toutes sur deux journées en janvier, les dates étant déterminées 
conformément à l’entente informelle entre les Programmes canadiens d’internat.  Chaque candidat est 
passé en entrevue par une équipe de deux psychologues, a la chance de rencontrer de façon 
confidentielle un résident actuel (aucune information reliée à cette rencontre n’est recherchée ni 
acceptée par le Comité d’internat), fait une visite de l’hôpital et participe à un dîner-rencontre durant 
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lequel il a l’opportunité de parler avec des membres/employés de diverses rotations, avec le Leader de 
la pratique professionnelle en psychologie ainsi qu’avec le Directeur de l’internat en psychologie.  
L’entrevue avec les psychologues sera complétée en anglais et en français avec les candidats qui auront 
indiqué dans leur APPI qu’ils ou elles peuvent offrir des services en Anglais et en Français.  

Tous les résidents actuels assistent aux discussions du Comité d’internat, mais ne participent toutefois 
pas aux décisions ayant trait au classement des candidats.  Lorsque des applications provenant de 
candidats étudiant à la même université que la leur sont discutés, le(s) résident(s) se retire(nt) et 
quitte(nt) la pièce.  

Conformément aux directives d’APPIC, nous ne sollicitons et n’acceptons aucune information de la part 
des candidats concernant l’ordre de leurs choix.  Bien que le Directeur de la formation est bien entendue 
disponible pour répondre à toute question spécifique formulée par les candidats au sujet du programme 
de formation qu’ils n’ont pas encore eu la chance de poser, nous ne contactons pas les candidats à la 
suite de l’entrevue. 

Après la date butoir de soumission de l’ordre des choix, nous envoyons un questionnaire à tous les 
candidats que nous avons reçus en entrevue afin d’obtenir leur commentaires et impressions à propos 
de l’expérience qu’ils ont faite de notre processus de sélection.  Nous utilisons Survey Monkey à cette 
fin, ce qui assure la confidentialité entière des réponses.  

 

Psychologues agrees en la programme d’internat 

Philippe Adams 

• Psychologue, Programme de la petite enfance, Centre de traitement pour enfants d’Ottawa 

• Université McGill, Ph.D. 2008  

• Postes universitaires: Professeur clinique, École de psychologie, Université d’Ottawa  

• Intérêts cliniques: Déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme, trouble du langage. 

• Intérêts académiques: Dépistage précoce, identification et intervention auprès d’enfants 
présentant des differences développementales. 

 

Peter Anderson 

• Neuropsychologue, Équipe des neurosciences du comportement et de consultation-liaison 

• Université de Windsor, Ph.D. 1997 

• Intérêts cliniques: Évaluation neuropsychologiques d’enfants et adolescents avec une 
dysfonction du système nerveux central soupçonnée ou identifiée. 

• Intérêts de recherche: corrélats comportementaux et neuropsychologiques d’une variété de 
troubles du système nerveux central chez les enfants et les adolescents. Évaluation de 
l’efficacité des évaluations neuropsychologiques et des recommandations complétées dans un 
cadre clinique. 
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Lindsey Barrieau 

• Psychologue, L’équipe de Douleur Chronique 
• Université Concordia, Ph.D. 2014 
• Intérêts cliniques: Évaluations et interventions pour les jeunes souffrant de troubles chroniques; 

interventions de groupe conçue pour aider à gérer la douleur chronique, l'évaluation 
psychologique et cognitive, troubles d’anxiété et de l’humeur, psychologie clinique, de la santé 
& développementale 

• Intérêts de recherche/professionnelles: Les facteurs psychosociaux et développementale 
associés à la douleur; maladie chronique, la douleur et les troubles de développement, le risque 
et la résilience; le développement et l'évaluation de programmes. 

 

Christine Beauregard 

• Neuropsychologue, Oncologie Université d’Ottawa, Ph.D. 2002 
• Postes universitaires: Professeure de clinique, École de psychologie, Université d’Ottawa  
• Intérêts cliniques: Insulte cérébrale acquise, santé mentale de l’enfant et de l’adolescent, impact 

neuropsychologique de l’insulte cérébrale acquise. 
• Intérêts de recherche: Réintégration scolaire à la suite d’une insulte cérébrale acquise, habiletés 

parentales, ajustement de la famille à une insulte cérébrale acquise, prédicteurs du 
fonctionnement à la suite d’une insulte cérébrale acquise. 

 

Annick Buchholz 

• Psychologue, Leader pour la gestion des résultats et recherché, Centre des saines habitudes de 
vie (CHAL 

• Université Concordia, Ph.D. 1998 Intérêts cliniques: Évaluation et traitement des enfants et 
adolescents avec une obésité complexe; évaluations interdisciplinaires basées sur la famille, 
groupes de traitement basés sur la famille, groupes de traitements pour adolescents et parents. 

• Intérêts de recherche: Facteurs psychosociaux reliés à une mauvaise image corporelle et à des 
troubles de l’alimentation chez les adolescents; études de résultats cliniques, prévention de 
l’obésité et des troubles alimentaires. 

 

Laurie Clark 

• Psychologue, le centre des saines habitudes de vie et Équipe des désordres métaboliques 

• Université d’Ottawa, Ph.D. 2010 Intérêts cliniques: Évaluation et traitement des enfants et 
adolescents souffrant d’une obésité complexe; Interventions basées sur la famille pour les cas 
d’obésité complexe (groupes de traitement pour jeunes et parents); évaluation psychosociale, 
évaluation cognitive et traitement des enfants, adolescents et adultes souffrant de désordres 
métaboliques. 
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• Intérêts de recherche: Déterminants psychosociaux de l’image corporelle chez les enfants et les 
adolescents; développement pubertaire; prévention et traitement de l’obésité. 

 

Janice Cohen 

• Psychologue, Chef clinique, Équipe des neurosciences du comportement et de consultation-
liaison 

• Université de Waterloo, Ph.D. 1990 
• Poste universitaire: Professeure clinique, École de psychologie, Université d’Ottawa. 
• Intérêts cliniques: Psychologie de la santé de l’enfant; douleur infantile; maladies chroniques 

chez l’enfant; psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent; éducation des parents; 
traitement des enfants et des adolescents qui ont vécu un traumatisme. 

• Intérêts de recherche: Évaluation de programme et mesure des résultats des services de 
consultation-liaison; adaptation aux problèmes médicaux chroniques; douleur chez l’enfant; 
questions de formation.  

 

Carole Gentile 

• Psychologue, Services externs 
• Université d’Ottawa, Ph.D. 1995 
• Intérêts cliniques: troubles d’anxiété et de l’humeur chez les enfants et adolescents, la 

psychologie de la santé, troubles relationnels entre parents – enfants.  
• Intérêts scolaires : éthique en matière de recherche 

 

Anna Goss 

• Psychologue, Programme d’intervention en autism 

• Université McGill, Ph.D. 2013  

• Intérêts cliniques: Évaluation d’enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme afin de 
déterminer leur admissibilité au programme d’intervention en autisme et de suivre leur progrès; 
Évaluation et coordination des résultats (intérimaire); Psychoéducation dans la communauté. 

• Intérêts professionnelles: Trouble du spectre de l’autisme; TCOM; Analyse comportementale 
appliquée. 

 

Stephanie Greenham 

• Psychologue, Leader pour la gestion des résultats et recherche, Programme de psychiatrie aux 
patients hospitalisés. 

• Université d’Ottawa, Ph.D. 1999 
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• Postes universitaire: Professeure clinique, École de psychologie, Université d’Ottawa, 
Professeure adjointe, Département de psychologie, Université Carleton 

• Intérêts cliniques: Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent;  Troubles d’apprentissage, de 
l’attention et du comportement. 

• Intérêts de recherche: Approche de gestion des résultats des services offerts aux patients 
hospitalisés en psychiatrie; recherche sur les services en soins de santé mentale et sur les 
risques de suicide. 

 

Jane Heintz-Grove 

• Psychologue, Programme de la petite enfance, Centre de traitement pour enfants d’Ottawa 

• Université de Toronto, Ph.D. 2000 

• Poste universitaire: Professeure clinique, École de psychologie, Université d’Ottawa. Intérêts 
cliniques: Troubles du développement, troubles envahissants du développement, troubles du 
langage. 

• Intérêts professionnelles: Dépistage précoce, identification et intervention auprès des enfants 
présentant des differences développementales. 

 

Anne-Lise Holaham 

• Psychologue/Neuropsychologue, Équipe des neurosciences du comportement et de 
consultation-liaison   

• McGill University, Ph.D. 2004 

• Intérêts cliniques: Évaluation neuropsychologique des enfants et adolescents avec une 
dysfonction du système nerveux central soupçonnée ou identifiée; psychologie de la santé 
pédiatrique par l’approche cognitive-comportementale; promotion de la santé mentale. 

• Intérêts professionnelles: Corrélats comportementaux, émotionnels et neuropsychologiques de 
divers troubles pédiatriques, ajustement aux conditions médicales chroniques, traitements 
basés sur les données scientifiques pour les patients pédiatriques avec troubles de santé 
mentale. 

 

Jean Ju 

• Psychologue, Programme de la petite enfance, Centre de traitement pour enfants d’Ottawa 
• Wisconsin-Madison University, Ph.D. 1984 
• Intérêts cliniques: Évaluation et gestion du comportement chez les enfants ayant des handicaps 

physiques ou développementaux; problèmes au niveau de la fratrie; intégration et liaison 
auprès de la communauté. 
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• Intérêts de recherche: Apprentissage chez les enfants ayant le spinabifida et une infirmité 
motrice cérébrale; adaptation et facteurs de résilience chez les enfants ayant des incapacités; 
évaluation de programmes; développement des habiletés de jeu chez les enfants ayant des 
incapacités. 

 

Allison Kennedy 

• Psychologue, Leader pour l’Équipe de consultation (Unité de soins aux patients - santé mentale).  

• University of Waterloo, Ph.D. 1995 

• Intérêts cliniques: Psychopathologie de l’adolescent; intervention en temps de crise; 
coordination de services et liaison. 

• Intérêts de recherche: Services pédiatriques de soins urgents de santé mentale. 

 

Simone Kortstee 

• Chef de pratique professionnelle psychologie; Psychologue,  Équipe des neurosciences du 
comportement et de consultation-liaison 

• Université de Windsor, Ph.D. 1998 
• Poste universitaire: Professeure de clinique, École de psychologie, Université d’Ottawa 
• Intérêts cliniques: Évaluation (neuro)psychologique d’enfants et adolescents avec troubles 

comportementaux, socio-émotionnels et d’apprentissage qui peuvent être reliés à une 
dysfonction du système nerveux central. 

• Intérêts de recherche: Évaluation de programmes; évaluation et étude des effets cognitifs, 
académiques, sociaux, émotifs et comportementaux de divers troubles génétiques. 

 

Darquise Laflamme 

• Psychologue, Programme de la petite enfance, CTC 

• Université du Québec à Montréal, Ph.D., 2001 

• Intérêts cliniques: Troubles de type autisme, troubles du développement, troubles du langage, 
troubles d’apprentissage et troubles de l’attention avec hyperactivité. 

• Intérêts de recherche:  Dépistage précoce des enfants autistes avec des retards du 
développement; évaluation des programmes 

 

Ioana Lazarovici 

• Psychologue, Programme d’intervention en autism 

• Université de Sherbrooke, Dipl.Psych. 2012 
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• Intérêts cliniques: Trouble du spectre de l’autisme, Déficience Intellectuelle, Trouble 
d’attachement, diagnostic différentiel  

• Intérêts professionnelles: évaluation de programme, l’efficacité de l’Intervention 
Comportementale Intensive (ICI), intervention précoce pour les enfants ayant un diagnostic TSA 

 

Marie-josée Lefaivre 

• Psychologue.  Équipe des neurosciences du comportement et de consultation-liaison 

• Dalhousie University, Ph.D. 2009 

• Intérêts cliniques:  psychologie de la santé pédiatrique (ex: difficultés liées aux interventions 
médicales et ’adhérence aux traitements, anxiété liée aux procédures, ajustement au diagnostic 
médical ou au traitement, ajustement lié à une ’hospitalisation, gestion de la douleur, problème 
d’alimentation) et anxiété. 

• Intérêts de recherche: peur liée aux injections, thérapie cognitivebéhaviorale et interventions 
béhaviorales; comportements de santé ; éthique. 

 

Lewis Leikin 

• Psychologue, Unité de soins aux patients de santé mentale, Programme de la psychothérapie 
individuelle 

• Université d’Ottawa, Ph.D. 1986 

• Poste universitaire: Professeur de clinique, École de psychologie, Université d’Ottawa. 

• Intérêts cliniques: Psychothérapie des enfants et des adolescents, psychologie de la santé, 
troubles de l’anxiété et de l’humeur, psychopathologie du développement 

• Intérêts de recherche: L’efficacité de la psychothérapie, l’adaptation à la maladie chronique; 
recherche sur les résultats des traitements. 

 

Clairneige Motzoi 

• Psychologue, Services externes en santé mentale 

• Concordia University, Ph.D. 2011 

• Intérêts cliniques: évaluations et traitements psychologiques pour enfants et adolescents avec le 
TDAH, des troubles de comportement, des troubles d’humeur, et de l’anxiété ; évaluations 
psycho diagnostiques, thérapie individuelle, de groupe, et de famille ; thérapie visant 
l’attachement. 

• Intérêts professionnelles: recherche sur l’attachement et le parentage, la résolution de conflit, 
l’évaluation des interventions pour le TDAH, le trouble de conversion, et le trouble réactionnel 
de l’attachement de l’enfance. 
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Tatiana Nedecheva 

• Psychologue, Services externes en santé mentale 

• University of Windsor, Ph. D. 2013 

• Intérêts cliniques: troubles de l’humeur et anxiété chez les enfants et adolescents, difficultés de 
gestion des émotions, difficultés dans la relation parent-enfant 

• Intérêts professionnels: application et efficacité de la thérapie dialectique comportementale 
parmi les enfants and adolescents, application des interventions de mindfulness. 

 

Corien Peeters 

• Psychologue, Programme des troubles de l’alimentation 

• University of Ottawa, Ph.D. 2008 

• Intérêts cliniques : évaluation et traitement des enfants et adolescents souffrant de troubles de 
l’alimentation; psychothérapie de groupe, de famille, et individuelle; évaluation et traitement 
des troubles de l’alimentation et des conditions de santé mentale et physique comorbides 

• Intérêts de recherche/professionnelles: Facteurs de risque pouvant contribuer a une rechute de 
troubles des comportements alimentaires, investiguer le rôle des strategies de pleine 
conscience (“mindfulness”) dans les traitements de rechutes, développement et évaluation de 
programmes; différences sexuelles reliées aux troubles de l’alimentation; 

 

Lucie Roberge 

• Psychologue, Centre de traitement pour enfants d’Ottawa. 

• Université du Québec à Montréal, Ph.D. 1999 

• Intérêts cliniques: Évaluation psychologique et intervention auprès des enfants et des 
adolescents ayant un handicap développemental et physique et qui présentent des troubles de 
l’apprentissage, des problèmes de comportement et des troubles socio-affectifs 

• Intérêts professionnelles: Analyse fonctionnelle des défis comportementaux chez les enfants et 
les adultes ayant des troubles du développement. 

 

Héloïse Sirois-Leclerc 

• Psychologie clinique et psychologie de la santé, Programme d’hématologie/oncologie 

• Université d’Ottawa, Ph.D. 2017 

• Intérêts cliniques : évaluation psychodiagnostique de troubles de santé mentale chez des 
patients avec cancers ou troubles sanguins, interventions auprès de patients et leurs familles 
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afin d’adresser des difficultés d’ajustements, de stress traumatique, de troubles de l’humeur ou 
d’anxiété (etc.) dans le contexte de la maladie, collaboration et consultation interdisciplinaire. 

 

Melissa Vloet 

• Psychologue,  Équipe de consultation et de liason, neurosciences comportementales; 
Superviseuse, thérapie familiale 

• Université d’Ottawa, Ph.D. 2014 
• Intérêts cliniques: Psychologie de la santé pédriatique (par example: problèmes de non-

observance et d'observance du traitement, anxiété procédurale, adaptation au diagnostic ou 
traitement médical, adaptation à l'hospitalisation, gestion de la douleur), douleur chronique, et 
les troubles de l'alimentation.  Évaluations psychodiagnostiques, psychothérapie de groupe et 
psychoéducation, thérapie familiale (EFFT, CBT), et thérapie individuelle (thérapie cognitivo 
comportementale, thérapie d'acceptation et d'engagement, et thérapie comportementale 
dialectique). 

• Intérêts de recherche/professionnelles: Recherche sur les politiques de santé; génétiques 
psychosociaux; évaluation de programme:  transitions de la santé mentale des systèmes 
pédiatriques aux systèmes de soins pour adultes; l'itinérance chez les jeunes. 

 

Gina Webster 

• Psychologue, Programme de la petite enfance, Centre de traitement pour enfants d’Ottawa  

• University of Guelph, Ph.D. 2005 

• Intérêts cliniques: Troubles du spectrum de l’autisme, handicaps développementaux, syndrome 
de la Tourette, troubles anxieux. 

• Intérêts de recherche: Identification précoce et stratégies d’intervention reliées aux troubles du 
spectrum de l’autisme; évaluation de programmes; stress et ajustement reliés au fait d’élever un 
enfant présentant une différence développementale; anxiété chez l’enfant. 

 

Marielle Young-Bernier 

• Neuropschologue/Psychologue, Programme de réadaptation 

• Université d’Ottawa, Ph.D. 2015 

• Intérêts cliniques : Évaluation neuropsychologique et intervention auprès d’enfants et 
adolescents ayant un historique d’insulte cérébrale acquise 

• Intérêts de recherche : Facteurs neuropsychologiques, comportementaux et sociaux affectant le 
fonctionnement suite à une insulte cérébrale acquise, réintégration scolaire à la suite d’une 
insulte cérébrale acquise 
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Fotini Zachariades 

• Psychologue, Programme des troubles de l’alimentation   Directrice du programme de 
formation, Psychologie 

• Fielding University, Ph.D. 2012 
• Intérêts cliniques: Évaluations et interventions pour les jeunes souffrant de troubles de douleur 

chronique; interventions de groupe conçue pour aider à gérer la douleur chronique, évaluation 
et intervention de troubles au plan de la santé mentale dans le contexte de troubles comorbides 
au plan médical. 

• Intérêts professionnelles: Les facteurs biopsychosociaux associés à la douleur chronique, y 
inclue le trauma, les troubles d’attachement, la relation entre la santé physique et la santé 
mentale, et le développement ainsi que l'évaluation de programme. 

http://www.cheo.on.ca/
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