
 

Developmental Pediatrics 

This program offers a comprehensive learning experience for applicants intent on working as 
consultant Developmental Behavioral Pediatricians. Thus our Core Program includes clinical 
and academic experience in Learning Problems, Developmental Delays (Early Developmental 
Impairment), Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Autism, Psychopharmacology and basic 
developmental issues surrounding sleep, feeding, elimination, behavior, and gender variance. 
These areas allow for team work with professionals in rehabilitation. The inter-professional 
aspect of the experience is supported by our Brain, Development, Behavior Clinically Integrated 
Network where the successful applicant works closely with collaborators in Neurology, 
Psychiatry, Genetics, Neonatal Follow-up, Neurosurgery, Orthopedics and of course 
Rehabilitation and Nursing professionals. Academic work is mandatory, comprising research in 
clinical care or service delivery. 

This residency program is for 2 year(s).  Program length of training does not exceed the Royal 
College or College of Family Physicians of Canada standard. 

The program lasts 2 years, with the first year targeting the Core Program as noted above, with 
the second year allowing work in the Brain, Development, Behavior network, along with specific 
personal interests of the applicant in community developmental care. There is no call duty on 
the wards or emergency. 

The primary training site is the Montreal Children’s Hospital, with secondary sites being the 
Mackay/Montreal Association for the Blind rehab center, the Shriner’s Hospital for children with 
motor problems, Hopital Marie Enfant (for rehab exposure), School for Oral Communication, 
and visits to other rehab centers and schools as needed. Work in the regions is available for 
applicants interested in regional consultations. 

 

Pédiatrie du développement 
 

Ce programme offre une expérience d’apprentissage complète aux candidats qui ont l’intention 
de travailler comme pédiatres consultants en comportement développemental. Notre 
programme de base comporte par conséquent une expérience clinique et universitaire en 
troubles d’apprentissage, retards de développement (handicap hâtif de développement), 
troubles d d’hyperactivité et déficit d’attention, autisme, psychopharmacologie et problématiques 
fondamentales de développement entourant le sommeil, l’alimentation, l’élimination, le 
comportement et les variantes sexuelles. Ces disciplines permettent le travail d’équipe avec des 
professionnels de la réadaptation. L’aspect interprofessionnel de l’expérience est soutenue par 
notre réseau clinique intégré sur le cerveau, le développement et le comportement, au sein 
duquel le candidat accepte de travailler étroitement avec des collaborateurs en neurologie, 
psychiatrie, génétique, suivi néonatal, neurochirurgie et orthopédie. Le travail universitaire est 
obligatoire et comprend de la recherche en soins cliniques ou la prestation de service. 

Ce programme de résidence est d'une durée de 2 années. 



La durée du programme de formation n'excède pas les standards du Collège Royal ou du 
Collège des médecins de famille du Canada. 

La première année de ce programme de deux ans couvre le programme de base, tel que décrit 
ci-dessus, et la deuxième est consacrée au travail au sein du réseau sur le cerveau, le 
développement et le comportement ainsi que sur les intérêts personnels précis du candidat en 
ce qui a trait aux soins communautaires relatifs au développement. Aucune période de garde 
dans les blocs ou l’urgence n’est exigée. 

La formation a lieu principalement à l’Hôpital de Montréal pour enfants. Les autres lieux sont le 
Centre de réadaptation MAB-Mackay de Montréal, l’Hôpital Shriners pour enfants avec troubles 
moteurs, l’École de communication orale, l’Hôpital Marie-Enfant et des visites dans d’autres 
centres et écoles de réadaptation, au besoin. Les candidats intéressés par les consultations 
régionales peuvent travailler en région éloignée. 
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