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Projet d’internat en psychologie de Médecins du Monde Canada
Description de l’organisme
Médecins du Monde Canada est une organisation humanitaire internationale dont la
particularité est d’avoir également un volet d’interventions locales. L’internat proposé s’inscrit
dans notre volet d’interventions locales. Ces interventions locales sont divisées en deux pôles
d’activité : le projet Montréal et le projet Migrants. Le projet Montréal consiste à offrir des
soins de santé aux personnes désaffiliées (qui présentent des problématiques d’itinérance, de
toxicomanie et autres marginalités) en collaboration avec les organismes communautaires
partenaires. Nous offrons un soutien psychologique individuel aux populations désaffiliées ou à
risque d’itinérance. Nous offrons également un soutien psychologique individuel et de groupe
aux intervenants travaillant dans les organismes communautaires partenaires du projet
Montréal. Enfin, avec le projet Migrants, nous avons mis sur pied une clinique médicale
destinée aux migrants à statut précaire, avec possibilité de recevoir également un soutien
psychologique. Les services proposés par Médecins du Monde Canada sont des services gratuits
ou à tarif modulé.
Actuellement 8 psychologues travaillent dans notre service, trois d‘entre eux offrent un support
de groupe (supervision clinique), et six offrent un soutien individuel.

Description de la clientèle et des problématiques
Pour le volet migrants, il s’agit de personnes adultes à statut précaire. Elles présentent des
problématiques de santé, mais également des difficultés sur le plan psychologique : difficultés
liées à leur statut, mais également à leur parcours de vie, réactions liées à l’incertitude de leur
situation dans leur pays d’accueil, conflictualité liée à leur migration (conflit de loyauté à leur
milieu d’origine, deuil face à ce qu’ils ont quitté, troubles d’adaptation à leur nouveau milieu de
vie), traumatismes vécus dans leur milieu d’origine, etc. Le projet vise à offrir à ces personnes
un soutien psychothérapeutique individuel adapté à leur condition et à leur origine.
Par ailleurs, le volet « soutien psychologique individuel » est destiné aux intervenants
d’organismes œuvrant en itinérance, toxicomanie et autres marginalités, pour leur offrir des
séances de psychothérapie : nous offrons jusqu’à 10 séances de thérapie, renouvelable pour 10
autres séances avec possibilité de prolongation, si nécessaire. Enfin, depuis 2015, nous offrons
également un soutien psychologique à une population désaffiliée. Ces services sont
actuellement offerts en collaboration avec deux organismes communautaires.
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Description des diverses activités professionnelles proposées pour l’internat :
3 principales activités
•

Soutien psychologique individuel aux personnes itinérantes ou à risque de le devenir

•

Évaluation et intervention (psychothérapie) auprès de personnes migrantes à statut
précaire.

•

Évaluation et intervention auprès des intervenants d’organismes communautaires
œuvrant en itinérance qui consultent notre service soutien psychologique individuel.

•

Optionnel : Soutien psychologique de groupe (supervision clinique) auprès d’organismes
communautaires en itinérance.

En complément :
• Participation aux réunions d’équipe du projet Montréal et du projet Migrants, aux 2

semaines (équipe multidisciplinaire : infirmières, psychologue, agente de prévention
des ITSS, travailleuse sociale et stagiaire en travail social, directrice des opérations
nationales).

• Participation aux réunions cliniques mensuelles des psychologues travaillant dans les
divers secteurs mentionnés précédemment, présentation de situations cliniques.

• Participation aux réunions de proximité (psychologues, psychiatres et autres
professionnels travaillant dans le milieu de la désaffiliation) à Montréal.

• Participation à la mise à jour de diverses présentations en santé mentale, en appui au
responsable clinique.

Il faut noter que l’internat pourra être orienté (une majeure et des mineures) en fonction
des besoins de l’organisation et des intérêts de l’étudiant(e).

Orientation théorique du superviseur :
Le psychologue utilise une grille d’analyse psychodynamique et humaniste. L’accent est mis
sur une compréhension psychologique de différentes situations de vie en y incluant des
éléments sociaux et contextuels, comme : une compréhension du phénomène de la
migration, de la désaffiliation, etc. Le psychologue superviseur est responsable des services
psychologiques au projet Montréal. La supervision peut être aussi assurée en partie par
un(e) autre psychologue appartenant à l’organisation.
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Modalités de supervision :
L’étudiant recevra deux heures et demie de supervision individuelle hebdomadaire dans
lesquelles il fera un retour sur les interventions cliniques posées. La supervision comprend
également un retour sur toutes les activités auxquelles le stagiaire a participé. Il y aura
également examen de la tenue de dossiers concernant les interventions individuelles
posées. L’étudiant(e) peut également être appelé à consulter d’autres membres de l’équipe
concernant diverses questions ayant trait aux personnes rencontrées dans son stage. Des
livres et des textes cliniques seront recommandés et feront l’objet d’échanges avec le
superviseur.

Autres informations :
• Ce stage s’adresse aux étudiants ayant acquis des connaissances en psychopathologie et
en évaluation clinique.

• Importance d’un intérêt pour l’intervention en milieu communautaire auprès d’une

clientèle présentant toutes sortes de problématiques liées à leur statut de migrants,
présenter une ouverture au multiculturalisme.

• Intérêt pour le travail auprès des personnes marginales (présentant des dynamiques de
désaffiliation, de consommation de substances, psychoactives, etc.) Approche
psychologique de proximité.

• Le stage est préférablement d’une durée d’une année complète (de septembre à juin)
mais peut débuter à un autre moment de l’année.

• La présence du stagiaire est requise aux réunions d’équipe qui ont actuellement lieu le

mardi 15h00-18h00 aux deux semaines, ainsi qu’aux réunions cliniques mensuelles des
psychologues le vendredi (heure changeante) ainsi qu’aux réunions de proximité,
également le vendredi.

• Les locaux du projet Montréal et du projet Migrants se trouvent au 560 Crémazie est.
• Les consultations individuelles d’un éventuel stagiaire se feront soit au bureau de MdM,
soit dans un organisme communautaire (pour la population désaffiliée).

• Il est possible que l’étudiant ait à intervenir dans des lieux non conventionnels de jour

ou de soir, l’approche de proximité demande une flexibilité dans les déplacements soit
concernant les consultations individuelles, soit concernant l’observation dans certains
organismes partenaires. Il est possible que l'interne soit appelé à s'impliquer dans le
camion de soins de MDM, dans ce contexte d'approche de proximité.
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• Bilinguisme requis, la maîtrise de la langue espagnole serait appréciée. La langue
d’usage au bureau est le français.

Dossier de candidature
•

Lettre de présentation indiquant où l’étudiant est rendu dans son parcours (formation),
quelles sont ses expériences antérieures pertinentes et décrivant ses intérêts
professionnels et ses attentes dans le stage.

•

Un exemple de rapport psychologique dénominalisé.

•

Une photocopie de son plus récent relevé de notes.

•

Deux lettres de recommandation, dont une venant d’un superviseur de stage antérieur.

Faire parvenir le tout à :
Pierre Létourneau
Responsable du soutien psychologique
Pierre.letourneau@medecinsdumonde.ca
Médecins du Monde Canada
560 boulevard Crémazie Est
Montréal, QC
H2P 1E8

