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Description de stage 

Milieu de stage : CRCHUM 

Stage : Recherche : philosophie et bioéthique 

Catégorie :   Obligatoire    Optionnel    En région      Hors Québec 

Durée : (nombre de périodes / 1 période = 4 semaines) 2 périodes pour les résidents Junior, négociable pour les 
résidents Senior 

Responsable du stage: Dre Mona Gupta 

Membre de l’équipe professorale : 

Autres professionnels impliqués : 

Brève description ou présentation du service : Sous la supervision de la chercheure responsable, le résident aura 
la responsabilité d’un aspect d’un projet de recherche actuel. A la fin du stage ou suite au stage, le résident 
devrait avoir complété un projet suffisant pour permettre la production d’une courte communication scientifique 
(ex. communication scientifique dans le cadre d’un congrès ou d’une formation continue) ou contribuer à une 
production plus large (ex. article). 
 

Capacité d’accueil : 1-2 résidents Junior par année; 1 résident Senior par année 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 
Junior 1 à 2 résidents par année 

Senior 1 résident par année 

 

Organisation du stage  
Nombre de 
jours/semaine 

Programme Milieux possibles Nombre de périodes * 

5 jours Université de Montréal  CRCHUM Toutes les périodes, à 
négocier 

* 1 période équivaut à 4 semaines  

Milieux de stage Superviseurs 
CRCHUM Dre M Gupta 

Fiche technique (à titre indicatif*) 
Nombre de nouveaux cas évalués par semaine : NA 
Nombre d’heures de supervision individuelle : 1-2 heures/semaine 
Prise en charge : NA 

 À l’interne  
 À l’externe  

Catégories diagnostiques les plus fréquemment 
rencontrés 

NA 

Possibilité d’implication en recherche à temps partiel Stage de recherche 
Possibilité d’un stage à temps partiel Oui 
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Bref sommaire des particularités 1. Intégrer les approches et théories de la bioéthique 
et la philosophie et apprendre à les appliquer en 
psychiatrie afin d’élargir la compréhension de cette 
science.   

2. 2. Travailler sur les tâches principales de 
recherche en bioéthique et philosophie incluant: 
revue critique de la littérature, les approches 
d’analyse conceptuelle, faire et évaluer des 
arguments, et rédaction de communications et 
publications.   

Description des activités d’apprentissage offertes 
durant le stage 

 Supervision individuelle 
 Séminaire de recherche en santé mentale 
 Autres séminaire en bioéthique et philosophie (ex. 

IRCM. Programmes en bioéthique) 
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