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Description de stage 

Milieu de stage : HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT 

Stage : GÉRONTOPSYCHIATRIE 

Catégorie :   Obligatoire    Optionnel    En région      Hors Québec 

Durée : 6-7 périodes  

Responsable du stage : Dr Michel Lavoie, psychiatre 

Membre de l’équipe professorale : 

Dr Michel Lavoie (service interne) 
Dr Georges F. Pinard (clinique externe) 

Autres professionnels impliqués :  

Équipe multidisciplinaire 

Brève description ou présentation du service : 

Le Département de psychiatrie de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont offre aux résidents seniors 
III la possibilité de faire le stage obligatoire de gérontopsychiatrie. 
 
Sous la supervision du Dr Michel Lavoie, le résident se verra confier la responsabilité de six 
lits « psychogériatriques » au sein de notre unité interne.  Il évoluera à l’intérieur d’une équipe 
interdisciplinaire où il sera appelé à exercer un certain « leadership ».   
 
Sous la supervision du Dr Georges F. Pinard, le résident sera appelé à suivre en externe les 
patients dont il s’occupait et à évaluer de nouveaux cas en provenance de médecins 
omnipraticiens du secteur.  Pour une majeure partie de ces références, il s’agit de soins 
partagés avec retour du patient à l’équipe traitante dans la communauté.   
 
Le résident aura aussi, pour la durée de son stage, la responsabilité d’assurer le suivi des 
nouveaux patients « psychogériatriques » dont il aura eu l’occasion de débuter le traitement en 
milieu interne.   
 
Au cours de son stage, le résident sera surtout confronté à une clientèle présentant une 
maladie affective majeure ou un trouble psychotique associé ou non à un tableau de démence. 
 

Capacité d’accueil  
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 
Junior              
Senior 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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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 
Clinique externe 

6-7 périodes 

* 1 période équivaut à 4 semaines  

Milieux de stage Superviseurs 
HMR Dr Michel Lavoie (interne) 

Dr Georges F. Pinard (externe) 

Fiche technique (à titre indicatif*) 
Nombre de nouveaux cas évalués par semaine : 1 cas (externe) 
Nombre d’heures de supervision individuelle : 5 heures/sem. (interne) 

1 heure/sem (externe) 
Prise en charge :  

 À l’interne 6 
 À l’externe 8 maximum 

Catégories diagnostiques les plus fréquemment 
rencontrés 

Troubles affectifs et psychotiques 

Possibilité d’implication en recherche à temps partiel Non 
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 - 
 


