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OFFRE DE STAGE AU QUÉBEC 

AU CENTRE DE TRAITEMENT PSYCHANALYTIQUE POUR ADULTES PSYCHOTIQUES, « Le 

388 », SITUÉ DANS LA VILLE DE QUÉBEC. 

Programme proposé aux étudiants inscrits au Master en Psychologie, Université de Gand. 

 

PRÉSENTATION DU CENTRE 

Le  Centre  de  traitement  psychanalytique  pour  adultes  psychotiques  offre  depuis  1982  des 

services  spécialisés  et  surspécialisés  à  une  clientèle  de  jeunes  adultes  souffrant  de  troubles 

mentaux graves  (schizophrénie et autres psychoses). Le Centre a été créé par  le GIFRIC qui y a 

développé  un  modèle  de  traitement  psychanalytique  unique,  reconnu  pour  ses  résultats 

cliniques et la qualité exceptionnelle des services qui y sont offerts.  

Le « 388 » est le seul Centre offrant ce type de traitement au Québec. On y traite une centaine 

de patients. Il est ouvert 24 heures/jour, 365 jours/année.  

L’APPROCHE CLINIQUE 

Dans la ligne du retour à Freud engagé par Jacques Lacan, le GIFRIC a rendu possible l’espoir de 

Freud qu’un  jour  la psychose  serait  traitée par  la psychanalyse.  Il a  fallu pour  cela établir un 

nouveau  cadre  pour  le  traitement  psychanalytique,  reconsidérer  la  logique,  les  enjeux  et  les 

étapes  de  la  cure  analytique  avec  le  psychotique  et  inventer  de  nouvelles  modalités 

d’intervention  qui  tiennent  compte  de  l’évolution  et  des  moments  cruciaux  du  traitement 

psychanalytique  et  ce,  dans  le  champ  respectif  de  chacune  des  pratiques  professionnelles 

impliquées  (psychiatres,  intervenants  cliniques,  agent  social)  qui  toutes  s’articulent  à  des 

objectifs communs.  

L'accent  est mis  sur  la prise de parole  et  la  responsabilisation du psychotique  à  travers  son 

engagement dans un travail en profondeur qui  le conduit à reconsidérer  l’ensemble de sa vie 

psychique  et  de  son  histoire,  à  reconquérir  un  contrôle  suffisant  de  sa  vie  personnelle  et  à 

opérer  des  changements  majeurs  dans  sa  vie.  Il  s'agit  donc  d'aller  bien  au‐delà  de  la 

stabilisation du délire et du contrôle des effets désorganisateurs de la psychose. Le traitement 

vise la réarticulation sociale du psychotique en lui donnant les moyens de retrouver en société 

une  vie  active  et  participative  dont  il  peut  tirer  une  satisfaction.  Dans  ce  but,  la  cure 

psychanalytique s'est avéré un élément indispensable et central. Elle est intégrée au traitement 

global qui lui, accompagne et soutient le psychotique en traitant les effets et conséquences du 

travail en profondeur dans lequel est engagé le psychotique.  
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Par  ailleurs,  pour  assurer  le  traitement,  le  GIFRIC  a  développé  un  mode  de  gestion  où 

l’articulation de l’administratif à la clinique est déterminée par les particularités du traitement et 

des pratiques cliniques. Les modalités de gestion et de contrôle des pratiques cliniques sont des 

conditions  essentielles  à  la  dispensation  des  services  et  indissociables  des  résultats  cliniques 

visés et obtenus depuis 1982.  

 

EXPERTISE ET RECONNAISSANCE INTERNATIONALE 

Le  traitement  développé  par  le  GIFRIC  est  reconnu  à  l’échelle  régionale,  nationale  et 

internationale, à la fois pour ses avancées dans la conception d’un traitement de la psychose et 

pour  les  résultats  cliniques  obtenus.  À  titre  d’exemple,  la  clientèle  en  traitement  en  2006 

présentait  89%  moins  d’hospitalisation  et  50%  moins  de  consommation  de  médicament 

neuroleptique tout en ayant pour 60% d’entre eux une vie sociale active, ce qui correspond à 

des résultats cliniques qui vont bien au‐delà de ce qui est généralement constaté pour ce type 

de clientèle.  

En 2004,  le GIFRIC était récipiendaire du Prix  international Hans W. Loewald en reconnaissance 

de ses avancées théoriques et cliniques, principalement dans le traitement des psychoses. C’est 

aussi sur  la base de son expertise et de ses  résultats dans  le  traitement des psychoses que  le 

GIFRIC a été sollicité en 2005 par une équipe de chercheurs des Universités Harvard et Columbia 

engagés  dans  une  étude  financée  par  le NIMH  (National  Institute  for Mental  Health).  Cette 

équipe était mandatée par  le gouvernement américain pour redéfinir  le concept et  les critères 

d’une réintégration sociale optimale des patients souffrant de troubles mentaux graves. Dans le 

cadre  de  cette  recherche  américaine,  le  « 388 »  a  été  le  seul  Centre  au  Canada  visité  par 

l’équipe de chercheurs.  

Par ailleurs, le modèle de traitement, l’approche clinique et l’expertise développés par le GIFRIC 

dans  le  traitement  des  psychoses  font  l’objet  de  cours,  séminaires,  conférences,  sessions  de 

formation, publications tant au Québec qu’à l’étranger (Etats‐Unis, Amérique du Sud, Europe). 

On  trouvera  à  la  suite  du  présent  document,  une  bibliographie  des  ouvrages  publiés  sur  le 

traitement des psychoses développé au 388 par le GIFRIC. 

 

STAGES 

Le « 388 » reçoit des résidents en psychiatrie et des stagiaires en psychologie pour des stages 

cliniques dans le cadre de leur formation universitaire. 
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Il  reçoit  également  des  étudiants  inscrits  au  programme  de  doctorat  en  psychologie  de 

l’université du Québec à Trois‐Rivières, pour leur année d’internat. 

 

LA CLIENTÈLE  

Jeunes  adultes  âgés  de  18  à  35  ans  au  moment  de  leur  admission  et  qui  présentent  des 

problèmes de schizophrénie ou de psychoses sévères. 

Il  s’agit  de  personnes  qui  n’arrivent  pas  à  trouver  des  solutions  à  leurs  problèmes  dans  les 

institutions  et  avec  les  pratiques  traditionnelles  et/ou  qui  font  le  choix  d’un  autre  type  de 

traitement. 

Reconnu comme Centre offrant des soins spécialisés et surspécialisés, le Centre a une vocation 

régionale et suprarégionale.  

Le « 388 » est un Centre articulé au réseau public de la santé. Il est rattaché au Centre de santé 

et de services sociaux de  la Vieille Capitale (CSSS‐VC). Un contrat de partenariat existe entre  le 

GIFRIC et le CSSS, définissant les responsabilités respectives de chacun des partenaires.  

 

LES OBJECTIFS CLINIQUES DU CENTRE 

 Offrir un traitement psychanalytique de  la psychose dans un Centre situé dans  la 

communauté articulé à la vie urbaine ; 

 Donner  la parole au psychotique et  lui offrir  la possibilité de s’engager dans une 

cure  analytique où  un  travail  en  profondeur  lui permet de modifier  sa position 

subjective et d’opérer des changements majeurs dans sa vie ; 

 Offrir  un  suivi  psychiatrique  complet  et  individualisé  avec  une  équipe 

multidisciplinaire,  articulé  aux  spécificités  et  objectifs  du  traitement 

psychanalytique et en collaboration avec divers organismes du milieu ;  

 Assurer la continuité des soins au psychotique tout au long de son cheminement, 

dans toutes les phases du traitement; 

 Éviter  les  hospitalisations  en  offrant  un  traitement  intensif  de  la  crise  et  de  la 

décompensation psychotique  sur place  (résidence au Centre  sur une base de 24 

heures/jour)  et  réduire  la  durée  de  ces  périodes  de  résidence  par  des 

interventions soutenues dans le milieu de vie de l’usager ; 

 Soutenir  le  psychotique  dans  son  travail  pour  retrouver  un  mode  de  vie 

satisfaisante  dans  la  coexistence  avec  les  autres  en  favorisant  la  création  d’un 
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nouveau  lien  social,  le  retour  à  une  autonomie  et  à  une  vie  active  où  il  peut 

assumer ses responsabilités de citoyen. 

 

LES SERVICES OFFERTS 

 Cure analytique individuelle ; 

 Suivi  psychiatrique  complet  avec  une  équipe  multidisciplinaire  sous  la 

responsabilité  d’un  psychiatre  en  collaboration  étroite  avec  un  intervenant 

clinique et un agent social ; 

 Traitement  intensif  de  la  crise  et  de  la  décompensation  psychotique  sur  place, 

dans un milieu ouvert ; 

 Suivi psychanalytique à  long  terme avec un  intervenant  clinique dans  toutes  les 

phases du traitement ;  

 Programme  d’ateliers  d’art  dirigés  par  des  artistes  de  Québec  en  musique, 

céramique, art dramatique, arts visuels, écriture, photographie ; 

 Activités  visant  à  briser  l’isolement  et  à  favoriser  l’intégration  à  la  vie 

communautaire et la création de liens significatifs aux autres: activités de groupe, 

sportives et socioculturelles, projets spéciaux tels que voyages, camps ; 

 Interventions en urgence pour les patients inscrits dans  le programme ;  

 Services offerts 24 heures/jour ; 

 Soutien  aux  familles :  évaluation  psychosociale,  informations,  conseils, 

collaboration pour améliorer les liens avec leur proche en traitement ;  

 Collaboration  étroite  avec  les  organismes  communautaires  et  programmes 

gouvernementaux  pour  soutenir  la  réarticulation  sociale  de  l’usager  pour 

l’hébergement, l’autonomie financière, le retour aux études ou au travail. 

 

PROJET DE STAGE 

 

OBJECTIFS DU STAGE 

‐Aborder la problématique de la psychose à partir d’une conception psychanalytique de la 

psychose et de son traitement; 

‐Travailler dans un centre situé en plein quartier urbain, en milieu ouvert sur la communauté; 
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‐Assurer le suivi quotidien de psychotiques : suivi clinique modulé dans sa fréquence selon le 

plan d’intervention et l’étape du traitement; 

‐Travailler au sein d’équipes multidisciplinaires 

 ‐Participer à l’établissement des plans d’intervention; 

‐Intervenir auprès des psychotiques tant en période de crise qu’en période de réorganisation 

psychique. Intervenir à domicile et/ou dans le milieu de vie de l’usager; 

‐Assurer le suivi quotidien des usagers par des interventions de soutien, d’accompagnement, 

interventions individuelles et de groupe. 

 

ACTIVITÉS DE STAGE 

Suivi  intensif de patients présentant des  troubles mentaux graves qui  sont engagés dans un 

traitement à moyen et long terme, offert dans un milieu extra‐hospitalier.  

Le  stagiaire  se verra attribuer progressivement un  certain nombre de patients dont  il aura  la 

responsabilité du suivi au sein des équipes de traitement. Dans ce cadre, ses activités seront les 

suivantes : 

 des entrevues individuelles tenues sur une base quotidienne et/ou hebdomadaire selon 

l’étape et l’évolution du traitement de chacun de ses patients ;  

 l’établissement en équipe du plan d’intervention et sa révision aux 6 mois pour chacun 

des patients ; 

 des rencontres d’équipes avec le psychiatre traitant et le patient (rencontres régulières 

ou d’urgence) ; 

 la responsabilité de la tenue des plans d’action pour chacun des patients ; 

 la tenue des dossiers: notes quotidiennes, hebdomadaires, bilans mensuels ; 

 l’intervention de crise, au Centre ou à domicile : accompagnement, encadrement, suivi 

clinique dans toutes les phases de la crise ; 

 un travail clinique de retour sur  le déroulement des crises : travail avec  l’usager sur  les 

indices de pré‐crise et  retour en post‐crise  sur  les événements  significatifs de  la  crise 

comme indicateurs des points à travailler dans la poursuite du traitement ; 

 participation à quelques entrevues menées par l’ethnoanalyste avec l’usager et avec des 

membres de sa famille ; 
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 participation  à  quelques  entrevues  d’évaluation  psycho‐sociale  menées  par  l’agent 

social avec l’usager et avec les parents.  

 

PARTICIPATION ACTIVE AUX DIVERSES RÉUNIONS CLINIQUES 

‐réunions bi‐quotidiennes (matin et fin d’après‐midi) avec l’ensemble des intervenants cliniques 

et  le coordonnateur clinique   pour  la transmission des  informations relatives aux  interventions 

faites, l’état mental des usagers et pour les directives données pour l’équipe de soir qui prend le 

relais ;  

‐participation  à  la  réunion  clinique  hebdomadaire  (2  heures)  sous  la  direction  d’un 

psychanalyste  consultant.  Cette  réunion  regroupe  l’ensemble  de  tout  le  personnel  clinique 

(psychiatres,  psychanalystes,  intervenants  cliniques,  agent  social,  agent  de  recherche, 

ethnoanalyste, responsable de la cuisine).Cette réunion assure la supervision des cas complexes 

et la formation continue dans le traitement psychanalytique de la psychose ; 

‐participation  aux  journées  trimestrielles  de  révision  clinique  qui  réunissent  l’ensemble  du 

personnel clinique. Ces réunions marquent un temps d’arrêt pour faire  le point sur  l’ensemble 

de  nos  pratiques  cliniques,  leurs  effets,  les  difficultés  rencontrées  de  façon  à  apporter  les 

correctifs appropriés et/ou à introduire de nouvelles consignes de pratique mieux adaptées aux 

objectifs de traitement.  

‐participation au programme de sessions de  formation de base en psychanalyse offert par  le 

Gifric  dans  un  groupe  composé  de  professionnels  de  la  santé  du  réseau,  psychologues, 

médecins,  psychiatres,  professeurs  et  étudiants  post‐gradués.  Cette  formation  s’étend  sur  8 

journées dans l’année.  

 

LA SUPERVISION 

Le  stagiaire  sera  en  supervision  avec  le  responsable  du  stage  qui  est  psychologue  et 

psychanalyste à raison de 1 heure par semaine. Par ailleurs, un intervenant clinique assurera un 

tutorat concernant le suivi quotidien des patients dont il aura la responsabilité. 

 

MODE D’ÉVALUATION 

Selon la grille officielle d’évaluation du département de psychologie de l’Université de Gent 

 

PRÉALABLES EXIGÉS 
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Ouverture à l’approche psychanalytique; 

Intérêt pour le travail avec les psychotiques; 

Sens des responsabilités; 

Capacité de travailler en équipes multidisciplinaires; 

Intérêt pour le travail et les interventions dans la communauté; 

Maturité; 

Très bonne connaissance du français. 

 

Le choix du candidat se fera après réception de son curriculum vitae, de son relevé 

de notes et d’une lettre faisant part de son intérêt à effectuer un stage dans notre 

milieu. 

 

 

DOCUMENT PREPARÉ PAR LA RESPONSABLE DES STAGES, 

 LUCIE CANTIN, PSYCHOLOGUE ET PSYCHANALYSTE 
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