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Description de stage 

Milieu de stage : HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT 

Stage : PSYCHIATRIE GÉNÉRALE ADULTE 

Catégorie :   Obligatoire    Optionnel    En région      Hors Québec 

Durée : 13 périodes  

Responsable du stage : Dr Stéphane Proulx, professeur adjoint de clinique 

Membre de l’équipe professorale : 

• Dr Sophie Desautels (service interne) et Dr Jacques Bernier (clinique externe) 
• Dr Michel Lavoie  (service interne) et Dr Odette Bernazzani (clinique externe) 
• Dr Jean-Claude Pilon (service interne) et Dr Georges F. Pinard (clinique externe) 
 

Brève description ou présentation du service :  

Pour le futur psychiatre, l’apprentissage des fondements de sa pratique s’effectue au cours de 
sa première année de psychiatrie générale adulte.  Les patrons responsables de 
l’encadrement des résidents juniors à l’HMR sont bien conscients de l’importance de cette 
étape primordiale pour les résidents juniors, et s’efforcent de leur offrir un contexte 
d’apprentissage solide, rigoureux et agréable, à travers une exposition clinique variée, qui 
couvre l’ensemble du registre de la psychopathologie adulte.   

La continuité est favorisée tout au long de cette première année d’apprentissage.  D’abord la 
continuité du modeling avec deux patrons (un à l’interne et un à la clinique externe), qui 
supervisent le résident pendant toute la durée de l’année.  Ensuite, la continuité du suivi du 
patient depuis la prise en charge initiale à l’interne jusqu’au congé de l’hôpital et ensuite, le 
suivi dans le cadre ambulatoire en articulation avec les autres ressources de traitement.   
  

Capacité d’accueil  
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 
Junior 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Senior              
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Organisation du stage  
Nombre de 
jours/semaine 

Programme Milieux possibles Nombre de périodes * 

1 jour Université de Montréal 
(cours et supervision) 

- 11 périodes (septembre à 
juin) 

4 jours Santé mentale Service interne et clinique 
externe 

13 périodes 

    
* 1 période équivaut à 4 semaines  

Milieux de stage Superviseurs 
HMR Dr Jean-Claude Pilon 

Dr Georges F. Pinard 
Dr Odette Bernazzani 
Dr Michel Lavoie 
Dr Jacques Bernier 
Dr Sophie Désautels 

Fiche technique (à titre indicatif*) 
Nombre de nouveaux cas évalués par semaine : Variable 
Nombre d’heures de supervision individuelle : Supervision directe 
Prise en charge :  

 À l’interne 6 
 À l’externe 10 à 12 

Catégories diagnostiques les plus fréquemment 
rencontrés 

Psychiatrie générale 

Possibilité d’implication en recherche à temps partiel À discuter avec le responsable de stage 
Possibilité d’un stage à temps partiel Non 
Bref sommaire des particularités - 
Description des activités d’apprentissage offertes 
durant le stage 

Conférences scientifiques 
Club de lecture 
Séminaire de service interne 
Réunions en ambulatoire 

Dernières publications de cette équipe de stage - 
 


