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Présentation du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal 
 
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-
de-Montréal a été créé le 1er avril 2015. 
 
Il regroupe les 21 établissements suivants : 

• Centre administratif 

• Centre d’hébergement St-Andrew 

• Centre d’hébergement Father-Dowd 

• Centre d’hébergement Henri-Bradet 

• Centre d’hébergement St-Margaret 

• Centre de réadaptation Constance-Lethbridge 

• Centre de réadaptation MAB-Mackay  

• Centre Miriam 

• CHSLD juif de Montréal 

• CLSC de Benny Farm 

• CLSC de Côte-des-Neiges 

• CLSC de Parc-Extension 

• CLSC Métro  

• CLSC René-Cassin 

• Corporation du centre hospitalier gériatrique Maimonides 

• Hôpital Catherine-Booth 

• Hôpital général juif 

• Hôpital Mont Sinai 

• Hôpital Richardson 

• Maison de naissance Côte-des-Neiges 

• Point de service Outremont 
 
 

La mission 

 
Pour assurer une véritable intégration des services offerts à la population, le CIUSSS du 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal s’engage à : 

• Fournir un continuum de soins de santé et de services sociaux de qualité 
supérieure dans tout notre réseau d’établissements 

• Fournir avec compassion des soins et services centrés sur l’usager et créer une 
expérience patient-usager exceptionnelle 

• Établir et promouvoir un leadership et l’excellence dans l’enseignement en 
sciences de la santé et en sciences sociales 

• Faire avancer les connaissances et les pratiques dans le domaine des sciences 
de la santé et des sciences sociales grâce à la recherche et l’innovation. 

 

Les valeurs  

• Des soins et des services de qualité supérieure 
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Nous visons l’excellence et nous sommes engagés à fournir la meilleure qualité de soins 
à tous — des soins et services sécuritaires, fondés sur des données probantes et 
respectueux des meilleures pratiques en matière d’éthique, de médecine et de services 
sociaux. 
 

• Compassion, dignité et respect 
Dans la prestation de soins et de services de qualité, nous respectons toutes les 
personnes, nous les considérons comme uniques et nous les traitons avec dignité et 
compassion tout en respectant leur intimité et en protégeant la confidentialité de leurs 
renseignements personnels. 
 

• Sécurité 
Nous nous engageons à fournir des soins et des services dans un environnement 
sécuritaire. La sécurité est une responsabilité qui incombe à tous, en tout temps, au 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 
 

• Travail d’équipe 
La prestation des soins de santé et de services sociaux étant extrêmement complexe, 
nous reconnaissons les contributions importantes de chaque membre de notre personnel 
et de nos partenaires. Notre travail d’équipe se caractérise par : 1) une conscience 
partagée, 2) des objectifs communs et 3) l’exécution des tâches de façon imputable et 
soutenue. En tant qu’équipe, nous nous soutenons en partageant connaissances et 
expertises dans l’objectif ultime de fournir des soins et services de qualité supérieure. 
 

• Connaissances et innovation 
Nous recherchons l’excellence en enseignement et en recherche, et nous attachons une 
grande valeur à leur rôle visant à fournir la meilleure qualité de soins et de services aux 
usagers. 
Nous encourageons la créativité et l’esprit d’initiative de notre personnel afin de cerner et 
de mettre en oeuvre des façons novatrices d’améliorer les soins et les services offerts 
par notre réseau. 
 

Direction des affaires académiques 

 
La Direction des affaires académiques est responsable de l’implantation de la mission 
universitaire accordée en 2015 au CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal par le 
Ministère de la Santé et des services sociaux. De par sa position transversale au sein du 
CIUSSS, elle relève directement du Président-Directeur général et collabore avec 
l’ensemble des directions cliniques afin de favoriser l’intégration et la consolidation de la 
mission universitaire à tous les niveaux au sein de l’établissement. Ses équipes 
multidisciplinaires sont donc réparties dans plusieurs sites afin de soutenir cette 
responsabilité. 
 
Les différents volets de la mission universitaire sont la recherche, l’enseignement les 
pratiques de pointe, le transfert des connaissances, l’évaluation des technologies et des 
modes d’intervention (ETMI) et le rayonnement. L’éthique de la recherche, les services 
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bibliothécaires et audio-visuels sont également sous la gouverne des affaires 
académiques, en soutien à l’actualisation de ces diverses composantes.  
 
Dans le cadre de sa mission universitaire, le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-
Montréal est engagé à fournir des soins et des services de la plus grande qualité, en 
partenariat avec les usagers et leurs familles, et à appuyer l’avancement des 
connaissances et des pratiques relatives à la santé, aux services sociaux et à la 
réadaptation.  
 
Volet Enseignement 
 
La formation des stagiaires, internes et résidents constitue un volet essentiel à la mission 
universitaire. La Direction des affaires académiques est responsable de planifier et 
coordonner les stages et les activités d'enseignement pour toutes les disciplines 
exercées par les professionnels du CIUSSS. Elle offre également du soutien et de la 
formation aux superviseurs de stages afin d’assurer l'excellence de l’environnement 
d'apprentissage et d'enseignement.  
 
Toutes les demandes de stage en provenance d'étudiants et des milieux d'enseignement 
sont dirigées à la Direction des affaires académiques. Cette centralisation permet 
notamment d'assurer une planification efficace des ressources humaines, matérielles et 
informationnelles et de soutenir de façon optimale les superviseurs de stages, les 
étudiants ainsi que les équipes impliquées.  
 

Affiliation à des universités Montréalaises 

 
Le CIUSSS du Centre-Ouest est affilié à l’Université McGill, l’Université de Montréal, 
l’UQAM, et l’Université Concordia et travaille en partenariat avec les autres universités, 
les Cégeps et les maisons d’enseignement non universitaires afin de promouvoir la 
qualité de la formation clinique offerte aux étudiants. 
 
 

Accès aux services de santé et aux services sociaux pour la population d’expression 

anglaise de Montréal  

 
Le CIUSSS Centre-Ouest est un établissement désigné par le Ministère de la santé et 
des services sociaux devant rendre accessible l’ensemble de leurs services en anglais 
et en français, et ce, dans le respect de la législation en vigueur, des mandats qui lui sont 
confiés et des ressources disponibles. 
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Les Internats et les Stages 
 
Les internats sont disponibles au niveau prédoctoral et, selon le site, au niveau stage ou 
practicum (practicums, field placements et summer practicums).  
 
L’objectif d’un stage ou practicum est de développer les habiletés cliniques de base du 
stagiaire, en l’accueillant dans un contexte où il peut se familiariser avec la pratique et la 
clientèle, en travaillant avec les superviseurs et en participant aux rencontres d’équipe. 
L’attention est portée sur le contact avec les patients, dans un contexte d’évaluation et 
d’introduction à diverses approches d’intervention.  
 
L’internat prédoctoral se concentre sur les méthodes d’évaluation et d’intervention plus 
spécialisées, telles que la thérapie individuelle, la thérapie familiale, la psychologie de la 
santé et la neuropsychologie. Il offre également des possibilités de participation à des 
projets de recherche.  
 
Les internats, de même que les stages et practicums, répondent aux exigences 
universitaires ainsi qu’à celles de l’Ordre des psychologues du Québec (OPQ). Le présent 
document décrit les aspects spécifiques pour chacune des offres.  
 
En plus des activités cliniques, les stagiaires et internes bénéficient de différentes 
opportunités d’apprentissage supplémentaires telles que la participation à des 
conférences et à des séminaires en psychiatrie et en psychologie offerts entre autres à 
l’Institut de psychiatrie communautaire et familiale de l’Hôpital général juif. 
 
 
Supervision et évaluation des internats et des stages 
 
Conformément aux exigences de l’OPQ, les internes à temps plein reçoivent 
normalement quatre heures de supervision par semaine, dont deux sont en mode 
individuel. Le service de psychologie suggère une rencontre à mi-internat où chaque 
interne est vu par deux autres psychologues que son ou ses superviseurs afin de discuter 
de ses progrès, solliciter sa propre évaluation de la formation qu’il reçoit et sa perception 
du milieu de stage dans son ensemble. Les responsables de la formation pratique des 
internats se rendent aussi disponibles en cours d’année pour tout étudiant qui désire 
discuter de sa situation de stage. Cette formule permet entre autres d’accumuler de 
l’information sur le déroulement des internats et stages dans nos milieux et viser 
l’amélioration constante de nos offres. 
 
 
Procédure d’évaluation des internats prédoctoraux et des stages 
 
Les internats et stages font l’objet de contrats entre l’Université à laquelle l’étudiant est 
rattaché, les superviseurs et la Direction des Affaires Académiques du CIUSSS.  
L’évaluation de l’étudiant suit les exigences du milieu universitaire et suppose 
généralement une évaluation formative en mi année et une évaluation sommative finale.  



CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

 

6 

 

Si, en cours de route, l’étudiant rencontre des difficultés qui mettent à risque sa réussite, 
le service de psychologie recommande fortement qu’un plan de remédiation soit élaboré 
entre l’étudiant et le superviseur. Au besoin il est recommandé qu’un comité ad hoc soit 
créé pour soutenir l’étudiant et son superviseur dans cette tâche. Dans certains cas, il 
peut être nécessaire que la situation de l’étudiant soit discutée avec le coordonnateur 
clinique universitaire.
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Santé Mentale 2e et 3e lignes – Psychiatrie 
 

INSTITUT DE PSYCHIATRIE FAMILIALE ET COMMUNAUTAIRE – HÔPITAL 
GÉNÉRAL JUIF  

 
 
La philosophie du Service de psychiatrie de l'HGJ, qui comprend le Service de 
psychologie de l'Hôpital, est de traiter chaque patient comme un individu vivant au 
sein d'un système social plus large qui comprend à la fois la famille et la 
communauté. De nombreux services et traitements sont offerts fondés sur des 
modèles biopsychosociaux, familiaux et culturels. Le Service comporte plusieurs 
cliniques spécialisées pour le traitement, par exemple, du premier épisode 
psychotique, de la thérapie de couple et familiale, des troubles de la personnalité, 
de la santé mentale périnatale, ainsi que des services non spécialisés. 
 
Le Service de psychiatrie de l'Hôpital général juif, avec un effectif approximatif de 
35 psychiatres, 20 psychologues, 12 ergothérapeutes, 10 travailleurs sociaux, 47 
infirmiers et 10 agents administratifs, dessert un territoire qui comprend plus de 
220 000 habitants. L'Institut de psychiatrie communautaire et familiale offre un 
grand nombre de services de consultations externes. De plus, certains patients 
sont traités dans l'unité interne de psychiatrie comprenant 48 lits et comptant plus 
de 715 admissions par année. Chaque année, le Service enregistre plus de 80 
500 visites. Les services de pédopsychiatrie sont offerts au Centre de 
développement de l'enfance et de la santé mentale. 
 
Notre mission 
 
Fournir avec compassion d'excellents soins cliniques en toute sécurité à nos 
patients, traiter ceux-ci dans un contexte familial et communautaire, offrir des soins 
de troisième ligne en créant des liens avec la recherche et l’enseignement, offrir 
des soins de deuxième ligne, et de consultations pour nos partenaires de première 
ligne. Développer la recherche psychosociale au niveau international et offrir 
d’excellents programmes d’enseignement. Notre modèle biopsychosocial 
comprend la consultation clinique et la liaison avec d'autres spécialités ainsi que 
la recherche en médecine comportementale. 
 
Services de psychologie 
 

Les services de psychologie ont été développés à l’Hôpital général juif dans les 

années 1950. Une unité complète de psychologie a été mise sur pied dans les 

années 1960. Le Service de psychologie actuel est composé 

d’approximativement 20 psychologues, dont plusieurs y travaillent à plein partiel.  
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Le nombre d’internes reçus varie d’une année à l’autre, mais chaque service offre 
l’enseignement clinique. Les installations comprennent des salles de conférence, 
une bibliothèque, un service audio-visuel et des ordinateurs.  
 
Le Service de psychologie est une unité au sein du Département de psychiatrie. 
Bien que la plupart des services et des activités d’enseignement et de recherche 
des psychologues se déroulent au sein du Département de psychiatrie, les 
psychologues participent également aux services et aux activités de recherche 
dans d’autres départements de l’hôpital.  
 
À titre de psychologues professionnels, nous croyons qu’une expérience intensive 
de la pratique clinique est nécessaire pour pouvoir exercer la profession, tant dans 
un rôle traditionnel qu’en émergence. En ce sens, nous croyons que les internes 
doivent développer de solides compétences en évaluation et en traitement auprès 
d’une variété de patients. Nos orientations théoriques touchent tout autant 
l’approche psychodynamique que comportementale, en passant par des 
approches plus éclectiques. Indépendamment de l’approche, nous portons une 
attention sur les compétences en évaluation de situations problématiques, sur le 
développement du jugement clinique et la résolution de problèmes. Notre but est 
de développer des cliniciens polyvalents et en mesure de s’adapter à diverses 
situations. La carrière de psychologue clinicien est une expérience 
d’apprentissage continu, tant pour le professionnel expérimenté que pour le 
psychologue en formation. 
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Services Jeunesse – Services de 2e et 3e ligne 
 

O’Leary-Barrett, M, Plokar, A. - Service Jeunesse 

 

Superviseures : 
 
Dr. Maeve O’Leary-Barrett, Ph.D. 
maeve.oleary-barrett.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca  
514-340-8222 ext. 25216 

• Présence 2.5 days/week 
 
 
Dr. Amanda Plokar, Psy.D. 
amanda.plokar.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca  
514-340-8222 ext. 25208 

• Présence 2 jours/semaine  
 
  
Internat disponible : 
  
Un internat de 2-2.5 jours/semaine sur une période de 10 mois (septembre à 
juin). Une certaine expérience clinique est essentielle compte tenu de la 
complexité des dossiers. Bilinguisme un atout. 
 
 
Description 
  
Le service jeunesse est une clinique externe de pédopsychiatrie pour adolescents 
et jeunes adultes (âgés de 15,5 à 23 ans) ayant des besoins complexes relatifs à 
leur santé mentale. Les jeunes référés au service présentent divers problèmes de 
santé mentale dont les troubles anxieux et de l'humeur, des troubles de 
personnalité en émergence, la dysphorie de genre, les traumatismes complexes, 
les comportements suicidaires ou parasuicidaires, le trouble du spectre autistique, 
(etc.). Le service jeunesse se compose d'une équipe interdisciplinaire qui offre 
des services spécialisés en évaluation et en traitement. La population desservie 
témoigne d'une diversité au plan culturel, religieux, ethnique et linguistique.  
  
  
Internat et activités de l’interne: 
  

• Psychothérapie individuelle (suivis à moyen et long terme). L'interne aura 
l'opportunité d'être formé en thérapie cognitive comportementale/ 
comportementale dialectique/troisième vague, en intégrant des 
perspectives basées sur l’attachement et les traumatismes, et en utilisant 
une approche intégrative adaptée aux besoins du patient.  
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• Co-animer une thérapie de groupe pour adolescents basées sur les 
principes de la thérapie dialectique comportementale, pour des jeunes 
présentant des enjeux reliés à la dysrégulation émotionnelle ou les traits de 
personnalité limite. 

• Évaluation psychologique au moyen d’entrevues individuelles et familiales, 
ainsi qu’à l’aide de tests psychométriques/questionnaires.  

• Participer aux évaluations psychiatriques de Pré-Admission. 

• Intervention de crise et gestion de risque suicidaire. 

• Participer aux réunions interdisciplinaires hebdomadaires. 

• Liaison avec les services de la santé et sociaux, scolaires et 
communautaires (ex: centres jeunesse, écoles, CLSC, hôpitaux) impliqués. 

• Consultation avec les membres de l'équipe interdisciplinaire.  

• Supervision individuelle sur une base hebdomadaire, ainsi que 
supervisions de groupe avec les autres psychothérapeutes de l’équipe 
organisées de façon intermittente 

• Séminaires de psychiatrie et psychologie. 
 

Pour postuler à cet internat, veuillez compléter le formulaire disponible sur notre 
site Internet au : 

https://www.ciussscentreouest.ca/a-propos-du-ciusss/affaires-

academiques/enseignement-et-stages/psychologie-et-neuropsychologie-stages-

et-internats/ 

 

  

https://www.ciussscentreouest.ca/a-propos-du-ciusss/affaires-academiques/enseignement-et-stages/psychologie-et-neuropsychologie-stages-et-internats/
https://www.ciussscentreouest.ca/a-propos-du-ciusss/affaires-academiques/enseignement-et-stages/psychologie-et-neuropsychologie-stages-et-internats/
https://www.ciussscentreouest.ca/a-propos-du-ciusss/affaires-academiques/enseignement-et-stages/psychologie-et-neuropsychologie-stages-et-internats/
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Centre de Réadaptation Cardiaque  
  

Le Centre de réadaptation cardiaque CIUSSS Centre Ouest (CCO-CRC) est 
un programme qui a l’objectif d'aider les participants à se remettre d'un 
événement cardiaque et à prévenir l'apparition de problèmes cardiaques futurs. 
Ceci est accompli par l'exercice, l'éducation et la gestion des maladies 
cardiaques et des facteurs de risque cardiovasculaires.  
  

Potechin, C - Richardson – Réadaptation cardiaque (Site Richardson)  

  
Superviseure :  
  
Cindy Potechin, Ph.D.  
  
514-484-7878 poste 62147  
cindypotechin01@ssss.gouv.qc.ca 

• Présente 2 jours/semaine. Disponible pour consultation 5 
jours/semaine.   

  
Description et rôle de l’interne  
Les stagiaires complétant un internat un stage au Centre de Réadaptation 
Cardiaque (l’Hôpital Richardson) travaillera au sein d'une équipe 
multidisciplinaire. Les interventions sont actuellement offertes en personne et par 
le biais de formats de télésanté.  En plus de travailler avec le superviseur en 
psychologie, l'étudiant apprendra à travailler avec des personnes représentant 
les disciplines suivantes: kinésiologie, soins infirmiers, travail social, nutrition, 
physiothérapie et ergothérapie. L'étudiant participera aux activités suivantes :  
  

• Des évaluations cliniques pour identifier les besoins du client, pour 

déterminer les services à offrir au client et pour développer des 

objectifs de traitement pour le client.  

• Psychothérapie/psychoéducation à court terme avec les clients 

pour traiter les difficultés émotionnelles liées aux aspects différents de 

leur santé cardiaque et aux changements que le client a vécus en 

raison de son événement cardiaque (ex. changement dans leur mode 

de vie, comprendre/accepter leur diagnostic). Les interventions 

psychologiques peuvent être offertes en format individuel ou en 

groupe.  

• Présenter et développer des causeries psychoéducatives et des 

vidéos liées à la santé cardiaque.  

• Consultations avec les professionnels de l'équipe pour s'assurer 

que le client participe au programme cardiaque au meilleur de ses 

capacités et pour favoriser le bien-être physique et psychologique 

optimal du client.  

mailto:cindypotechin01@ssss.gouv.qc.ca
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• Diverses activités cliniques (i.e. discussions de cas, réunions 

d'équipes interdisciplinaires, rencontres professionnelles).  

  
Internat disponible   
Les étudiants seront acceptés pour des stages sur le terrain et des stages au 
cours de l'année universitaire (fin août à juin). Un stage à temps partiel est 
disponible. Le stage du programme adulte Lethbridge-Layton-Mackay peut être 
combiné avec le stage du programme cardiaque de l'hôpital Richardson pour un 
stage à temps plein.  
   
Exigences  
Bilinguisme (français et anglais)  
 

Pour postuler à cet internat, veuillez compléter le formulaire disponible sur notre 
site Internet au : 

https://www.ciussscentreouest.ca/a-propos-du-ciusss/affaires-

academiques/enseignement-et-stages/psychologie-et-neuropsychologie-stages-

et-internats/ 

https://www.ciussscentreouest.ca/a-propos-du-ciusss/affaires-academiques/enseignement-et-stages/psychologie-et-neuropsychologie-stages-et-internats/
https://www.ciussscentreouest.ca/a-propos-du-ciusss/affaires-academiques/enseignement-et-stages/psychologie-et-neuropsychologie-stages-et-internats/
https://www.ciussscentreouest.ca/a-propos-du-ciusss/affaires-academiques/enseignement-et-stages/psychologie-et-neuropsychologie-stages-et-internats/
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