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SYLLABUS 
Stage d’initiation à la psychologie II (PSY3299) 

Hiver 2019 
 

Chargée de cours : Julie Dauphin, Ph.D., psychologue 
Courriel : dauphinj@me.com 
Téléphone : (514) 503-8863 
Horaire : Variable pour les journées de stage. Rencontres en groupe certains jeudis (13h-16h) 
Assistante d’enseignement : Cybelle Abate 
Courriel : cybelle.abate@umontreal.ca 
 
Description du cours 
 

Stage d’initiation d’une durée de 100 heures dans un milieu choisi par l’étudiant et approuvé par 
la direction du département de psychologie. Observation des activités professionnelles et préparation 
d’un rapport de stage. 
 
A) Objectifs généraux 
 
 L’objectif de ce stage d’initiation est de permettre à l’étudiant(e) de se familiariser avec la 
pratique professionnelle de la psychologie. Le stage devrait permettre à l’étudiant(e), par le biais d’une 
immersion dans un milieu clinique, d’approfondir et d’intégrer les connaissances théoriques et cliniques 
acquises durant la formation (savoir) ainsi que de développer certaines habiletés professionnelles (savoir 
faire) et personnelles (savoir être). 

 
B) Objectifs spécifiques 
 

- Par le biais de l’observation, développer une capacité de réflexion clinique critique 
- Acquérir et consolider les connaissances théoriques en psychologie clinique 
- Établir une relation de confiance avec la clientèle choisie 
- Se familiariser avec un ou plusieurs mode(s) d’intervention 
- Se familiariser avec l’éthique et la déontologie liées à la pratique de la psychologie clinique 

(incluant la lecture obligatoire du code de déontologie de la Société Canadienne de Psychologie 
et de l’Ordre des psychologues du Québec). 

- Se familiariser avec la situation de supervision (par ex. savoir accepter la critique constructive et 
intégrer la rétroaction à votre travail, établir un lien de confiance avec le superviseur, etc.) 

- Se familiariser avec le travail clinique en équipe et intégrer le fonctionnement organisationnel du 
milieu de stage 

- Développer une capacité à discuter de cas cliniques (oralement et par écrit) 
- Apprendre à rédiger une synthèse sous forme de rapport de stage 

 
Modalités du stage 
 
§ Chaque étudiant(e) a la responsabilité de se trouver un milieu de stage et un superviseur (de même 

qu’un superviseur remplaçant désigné). Cette étape devrait avoir été complétée avant le début du 
trimestre selon une date fixée par le département de psychologie. 
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§ L’étudiant(e) doit être présent(e) dans le milieu de stage sept (7) heures par semaine (dont au moins 
une heure de supervision directe) pour une durée de treize (13) semaines à chacun des trimestres (26 
semaines de présence au total). 

§ L’horaire du stage est établi selon une entente entre l’étudiant(e) et son superviseur, à l’exception de 
certains jeudis où auront lieu les rencontres de groupe obligatoires (13h-16h). Les rencontres de 
groupe comprennent des capsules d’enseignement clinique général (voir détails ci-dessous) qui 
peuvent s’appliquer à tous les milieux de stage (par ex. neuropsychologie, psychiatrie, réadaptation, 
santé mentale, etc.), ainsi qu’à toutes les clientèles (par ex. enfants, adolescents, adultes). 

N.B. Se référer au document d’information à l’intention des milieux de stage pour les détails et les 
modalités du stage. 

 
Calendrier et activités 
 
 

Date Activité et/ou 
Travail à remettre Pondération 

14 mars 2018 
D-452 (PMV) 

Rencontre de groupe obligatoire (13h-16h) : 
- Capsule d’enseignement : Les trois grands types 
d’intervention (clarification, confrontation, interprétation) 
et leur utilisation dans divers contextes de pratique. 
Transfert et contre-transfert. 

N/A 

Remise sur Studium du travail « Étude de cas clinique » 30% 
11 avril 2018 
D-452 (PMV) 

Rencontre de groupe obligatoire (13h-16h) : 
Bilan de fin de stage. N/A 

Remise en classe de l’évaluation signée par le superviseur. 20% 
Remise sur Studium du rapport de stage 50% 

 
 
Évaluations 
 
1) Travail individuel : Étude de cas clinique (30%) 
 
Description du travail 
 

• Travail individuel rédigé sous la forme d’une vignette clinique (texte continu – 5 pages – voir 
détails ci-dessous). 

• Choisir le cas d’un client / patient que vous avez pu observer au moins une fois et à propos 
duquel vous pouvez disposer d’un maximum d’informations cliniques (p.ex. accès au dossier ou 
autres sources d’informations). 

• Demander l’autorisation de votre superviseur(e) de stage concernant le choix de ce client; 
certains superviseurs exigeront peut-être que le client (ou ses parents/tuteurs) donne son 
autorisation écrite. Toutefois, selon le code de déontologie, l’utilisation de matériel clinique pour 
fins d’enseignement ne requiert pas l’autorisation du client, dans la mesure où l’anonymat est 
préservé (voir ci-dessous). Suivez néanmoins les consignes de votre superviseur à cet égard. 

• Les données suivantes doivent être modifiées afin que le client ne puisse être reconnu (ceci 
inclut également, s’il y a lieu, les données relatives aux membres de la famille). Les modifications 
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apportées permettent néanmoins de conserver l’essentiel du matériel clinique pertinent à 
l’analyse (par ex. niveau socioéconomique, tranche d’âge, sexe, etc.). 

o Nom (par ex. Madame A.) 
o Âge 
o Profession et/ou domaine d’études (si postsecondaire) (du client) 
o Lieux fréquentés (par ex. nom de l’école, ville de naissance, loisirs, etc.) 
o Noms des professionnels impliqués (p.ex. la psychologue B.) 
o Toute autre information qui pourrait permettre de reconnaitre le client et que vous jugez 

pertinente de modifier ou d’enlever. Valider avec votre superviseur au besoin. 
• La vignette comporte les éléments d’information suivants (donnez autant d’informations que 

possible; toutefois, il est probable que vous ne puissiez pas indiquer toutes les informations 
données en exemple ici) : 

1) Identification du client (par ex. sexe, âge, appartenance ethnique/culturelle, niveau de 
scolarité, habite avec qui, niveau socioéconomique, occupation, etc.). Le but de cette 
section est de décrire la situation de la personne (max. 4-6 lignes). 
 

2) Contexte d’observation (où, pendant combien de temps, avec qui, administration de 
tests, professionnels consultés, type d’observation effectuée, etc.) et votre rôle par 
rapport au client (faites-vous partie de l’équipe traitante, êtes-vous dans un rôle de 
consultation/évaluation seulement, êtes-vous intervenant, participant dans un projet 
commun, etc.). Cette section permet au lecteur de connaitre les différentes sources 
d’information qui vous ont permis de faire vos observations et votre analyse de la 
situation, de même que le contexte d’intervention/d’observation (max. 8-10 lignes). 

 
3) Description de la problématique actuelle du client (approx. 1 ½  page). Cette section 

permet de décrire : 
a. Le point de vue du client (et de sa famille/conjoint) : Les motifs qui font en sorte 

que le client a demandé ou a nécessité les services professionnels qu’il reçoit 
(incluant contexte judiciaire, s’il y a lieu). Cette section peut inclure les objectifs 
du client (et/ou de sa famille, s’il s’agit d’un enfant. Indiquez, s’il y a lieu, les 
plaintes, les symptômes, etc.  

b. Le point de vu des intervenants : Les hypothèses cliniques (s’il y a lieu, le 
diagnostic psychologique et/ou médical, et/ou les signes, comportements, 
attitudes, et symptômes observés, etc.) et les préoccupations, questionnements, 
et objectifs de l’équipe traitante ou des intervenants impliqués auprès de la 
personne (incluant l’école s’il s’agit d’un enfant). Vos observations quant aux 
comportements et attitudes du client sont indiquées ici. 
 

4) Éléments de l’histoire personnelle et développementale (ne donner que les éléments 
pertinents pour l’analyse et la compréhension de la situation). Cette section est variable 
et permet de situer la problématique dans un contexte plus large. Cette partie peut 
comprendre divers éléments de l’histoire passée du client, tels que (liste non exhaustive) 
(max. 1 page) : 

a. Antécédents médicaux, psychologiques, psychiatriques, judiciaires (suivis, 
hospitalisations, évaluations antérieures, etc.) 

b. Histoire de traumatismes (physique, sexuel, émotionnel) et de négligence. 
c. Organisation et climat familial (description de la famille d’origine) 
d. Cheminement scolaire 
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e. Développement psychomoteur (acquisition de la marche, du langage, de la 
propreté, etc.). 

f. Développement social (relation avec les pairs, relations amoureuses) 
g. Évènements marquants de la vie 
h. Historique d’abus ou de dépendance à une substance ou à un comportement 

(p.ex. alcool, internet, pornographie, drogues, etc.). 
 

5) Réflexion clinique personnelle. L’objectif de cette section est de vous permettre 
d’exercer votre esprit de synthèse, d’une part, et d’autre part, d’apprendre à reconnaitre 
et à distinguer les éléments personnels ayant pu influencer ou biaiser votre jugement 
professionnel. Cette section devrait comprendre deux parties (approx. 1 ½ page) : 

a) Intégration clinique : À partir des éléments rapportés plus haut, formuler votre 
compréhension en ce qui concerne (selon le cas) : les éléments de 
psychopathologie, le fonctionnement de la personnalité, l’influence des 
différents systèmes sur la personne et/ou sa situation (par ex. famille, couple, 
autres intervenants). D’autres aspects, propres à votre milieu ou votre clientèle 
peuvent être inclus dans cette analyse. Il s’agit de votre analyse professionnelle 
de la situation. 

b) Réflexion et positionnement professionnel : Cette partie de la réflexion concerne 
votre point de vue personnel sur l’ensemble de la situation (et non pas sur le 
client). La situation a-t-elle soulevé des questionnements en regard de vos 
valeurs, de vos besoins ou de vos objectifs professionnels? Avez-vous eu des 
réactions inattendues au plan émotionnel? Qu’en comprenez-vous? Quels sont 
les éléments (opinions, préjugés, valeurs morales, etc.) ayant pu influencer votre 
jugement de la situation? Comment avez-vous pris cela en considération, et revu 
votre position, le cas échéant? Il s’agit de votre analyse personnelle de la 
situation. 
 

N.B. Le nombre de lignes et de pages est donné à titre indicatif et peut varier légèrement selon le 
contexte. Ce travail peut être adapté aux clientèles particulières (p.ex. organisations). Vous devez faire 
approuver votre plan de travail par l’auxiliaire d’enseignement. 
 
Format exigé 
 
• Page titre règlementaire 
• Texte suivi de 5 pages, imprimées en noir et recto seulement pour permettre à la correctrice de 

commenter au besoin.  
- Faire des paragraphes et indiquer le titre des sous-sections. 
- Aucune référence bibliographique nécessaire. 
- Il n’est pas nécessaire de faire une table des matières. 

• Interlignes doubles (police équivalente à Arial 11pts ou Times New Roman 12 pts, marges de 2,5 
centimètres). 

• Hormis pour la section 6b (réflexion personnelle), qui peut être rédigée au « je », le travail est 
rédigé au « nous » lorsque le contexte l’exige. 

 
 
 
 



 5 

Critères de correction  
 
N.B. Travail corrigé sur 100, et reporté sur 30. 
 
1) Respect du format demandé (y compris anonymisation des données) et qualité de la langue écrite 

(grammaire, orthographe, syntaxe). Niveau de langage approprié au contexte professionnel. (10 pts) 

2) Identification du client (5 pts) 

- Suffisamment d’éléments sont présents pour comprendre qui est le client. 

3) Contexte d’observation et sources de l’information clinique (10 pts) 

- Le rôle du stagiaire et la procédure lui ayant permis d’obtenir les informations cliniques 
présentées dans l’étude de cas sont suffisamment étayés. 

4) Description de la problématique (25 pts) 

- La description est claire, synthétique et pertinente et suffisamment étayée. Si des informations 
cruciales sont manquantes, l’étudiant a justifié leur absence dans le matériel présenté. 

5) Éléments de l’histoire personnelle/développementale (20 pts) 

- Capacité de synthèse et d’organisation des faits. Pertinence des éléments rapportés compte tenu 
de la réflexion clinique qui suivra. 

6) Réflexion clinique et personnelle (30 pts) 

- Capacités d’intégration des notions théorique/cliniques apprises dans d’autres cours ou dans le 
milieu de stage. 

- Capacité de se montrer réflexif à propos de l’effet sur soi de ces observations cliniques (incluant 
les éléments contre-transférentiels, s’il y a lieu). 

 
N.B. La clarté du propos, la cohérence et l’organisation du texte, l’enchainement logique des idées, de 
même que la pertinence des éléments rapportés sont considérés pour chacun des contenus. En outre, le 
texte permet au lecteur de différencier clairement d’où provient l’information (du client, de sa famille, du 
dossier médical, d’un avis professionnel, de sa propre observation, etc.). 
 
N.B. Nous nous réservons le droit de valider auprès du superviseur toute information relative à ce travail, 
y compris si nous suspectons que le format a été plagié d’un rapport écrit du superviseur. 
 
 
2) Travail individuel : Rapport de stage (50%) 
 
Description du travail 
 
Le rapport de stage porte sur l’ensemble de l’année et comprend les sections suivantes : 
 
1) Brève description du milieu de stage (max. 10 lignes) 

 
• Nom de l’organisme et du service 
• Type de services offerts et s’il y a lieu, mandat/mission de l’organisme 
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• Clientèle cible avec laquelle vous avez travaillé 
 

2) Synthèse des activités effectuées durant l’année et apprentissages professionnels réalisés  
 

Cette section se veut essentiellement descriptive et factuelle (contrairement aux sections suivantes, qui 
se veulent surtout réflexives et où vous exprimez votre opinion). 
 
Vous devez distinguer les activités proprement dites, des compétences acquises, et faire le lien entre les 
deux (les activités X vous ont permis de faire l’apprentissage et/ou la consolidation des compétences Y). 
 

• Exemples d’activités : observation de passation de tests, intervention en groupe, confection de 
matériel psycho-éducatif, participation à des réunions d’équipe, rédaction de notes de suivi, etc. 

 
• Exemples de compétences acquises (apprentissages professionnels) : connaissances théoriques 

spécifiques, communication orale en équipe, co-intervention avec un autre professionnel, 
résolution de dilemmes éthiques, etc. 

 
N.B. Vous pouvez vous référer au plan de cours, qui peut vous aider à repérer les objectifs en termes 
d’apprentissages. 
 
3) Réflexion sur la supervision 
 
Voici quelques pistes pour vous aider à formuler une réflexion personnelle sur la supervision (vous 
pouvez ajouter d’autres aspects et ne traiter de ce qui est pertinent pour vous) : 
 

• Qu’est-ce qui vous a aidé dans la façon de faire du superviseur ? Pourquoi ? 
• Est-ce que vous auriez souhaité que certaines choses soient différentes ? Si oui, comment 

expliquez-vous qu’il en ait été ainsi ? 
• Avez-vous eu des déceptions, des tensions ou des conflits et si oui, comment êtes-vous parvenu 

à les résoudre? Qu’est-ce qui vous appartenait et qu’est-ce qui était du ressort du superviseur ? 
• Si vous étiez un jour superviseur de stage, qu’est-ce qui serait le plus important pour vous 

concernant l’approche du stagiaire et l’enseignement clinique (etc.) ? 
 

4) Réflexion quant aux apprentissages effectués au plan personnel 
 

• Quels sont les aspects de votre personnalité (valeurs, traits de caractère, préjugés, biais 
personnels, vulnérabilités particulières, etc.) qui constituent une force par rapport au travail que 
vous aviez à faire dans le stage? Cela est-il surprenant pour vous? Quelles ont été vos prises de 
conscience ? 

• Quels sont les aspects de votre personnalité (idem ci-dessus) qui ont pu constituer un obstacle à 
votre travail? Comment et pourquoi ? Était-ce des choses connues ou qui ont été mises en 
évidence durant le stage?  

• Autres éléments que vous jugez important de mentionner. 
 

N.B. Cette section fait davantage appel à votre capacité d’introspection. Vous pouvez vous référer aux 
notes sur les niveaux d’élaboration pour auto-évaluer la profondeur de votre réflexion personnelle, 
comme cela a été fait pour les journaux de bord. 
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5) Réflexion quant à l’orientation professionnelle future 
 
Compte tenu de votre expérience et de vos réflexions personnelles, comment diriez-vous que ce stage 
vous a permis de cheminer quant à votre orientation professionnelle? 
 
Ceci peut inclure diverses réflexions quant à la profession, l’approche, le choix du milieu, la clientèle, etc. 
Il est aussi possible que le stage ait suscité divers doutes ou une confusion par rapport au travail clinique 
ou à la psychologie. Dans ce cas, quelle est la différence entre ce que vous imaginiez et ce que vous avez 
observé? D’après-vous, s’il y a lieu, cette différence était-elle propre à ce milieu ou à cette équipe en 
particulier? 
 
6) Appréciation générale du stage (max. ½ page). 

 
Le but de cette section est de livrer une appréciation générale du milieu (par ex. relations avec l’équipe 
et les autres stagiaires, accueil, organisation, etc.). Vous pouvez effectuer diverses recommandations 
pour les futurs étudiants, si vous le jugez pertinent. 
 
N.B. Éviter de répéter les éléments mentionnés dans les autres sections. 
 
Format exigé 
 
• Page titre règlementaire UdeM 

• 10 pages imprimées en noir, recto seulement pour permettre à la correctrice de commenter au 
besoin. 

- Pour certaines sections, une longueur maximale a été déterminée (voir ci-dessus). Il est important 
de respecter la longueur maximale pour ces sections. La longueur des autres sections peut être 
variable selon le cas de chacun. 

• Interlignes doubles (police équivalente à Arial 11pts ou Times New Roman 12 pts, marges de 2,5 
cm). 

• Texte suivi, organisé en paragraphes et avec sous-titres de sections. 

 

N.B. Il n’est pas nécessaire de faire une table des matières, ni de fournir une liste de références 
bibliographiques pour ce travail. 

 
Critères de correction 
 
Le travail est corrigé sur 100, puis reporté sur 50. 
 
• Respect du format demandé (5 pts) 

• Qualité de la langue écrite (grammaire, orthographe, syntaxe, niveau de langage approprié) (5 pts) 

• Description du milieu de stage (5 pts) 

• Synthèse des activités effectuées (25 pts) 

• Réflexion quant à la supervision (15 pts) 
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• Réflexion quant aux apprentissages effectués au plan personnel (25 pts) 

• Réflexion quant à l’orientation professionnelle (15 pts) 

• Appréciation générale du stage (10 pts) 

 

N.B. La clarté du propos, la cohérence et l’organisation du texte, l’enchainement logique des idées, de 
même que la pertinence des éléments rapportés sont considérés pour chacun des contenus. 

 
N.B. À l’intérieur des cinq jours ouvrables suivant la date de remise prescrite, la note de tout travail dont 
le retard n’est pas justifié par un motif accepté par la direction sera soumise à une pénalité. Cette 
pénalité consiste en la soustraction d’un nombre de points correspondant à 3% (de la note maximale 
possible) par jour ouvrable. Par exemple, deux jours de retard entraînent le retrait de 6 points si la note 
maximale est 100; cinq jours de retard entraînent le retrait de 7,5 points si la note maximale est de 50. 
Un retard de plus de cinq jours ouvrables entraîne une note de 0 pour le travail. 
 
Plagiat : « À l’Université de Montréal, le plagiat est sanctionné par le règlement disciplinaire sur la 
fraude et le plagiat concernant les étudiants. Pour plus de renseignements, consultez le 
site www.integrite.umontreal.ca.  » 
 
Harcèlement : « À l’Université de Montréal, le harcèlement de tout type est proscrit. Si vous sentez 
que vous êtes victime d’une quelconque forme de harcèlement, plusieurs ressources s’offrent à vous. 
Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site du Bureau d’intervention en matière de 
harcèlement : www.harcelement.umontreal.ca ». 
 
 


