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Description de stage 

Milieu de stage : HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT 

Stage : RÉADAPTATION – SUIVI INTENSIF DANS LE MILIEU 

Catégorie :   Obligatoire    Optionnel    En région      Hors Québec 

Durée : 3 à 6 mois 

Responsable du stage : Dr Daniel St-Laurent, Dr Pierre Rochette et Dr Clotilde Bucci 

Membre de l’équipe professorale : Dr Daniel St-Laurent, Dr Pierre Rochette et Dr Clotilde 
Bucci 

Autres professionnels impliqués : Équipe SIM comprend 10 intervenants incluant : 3 
infirmières, 2 ergothérapeutes, 2 travailleurs sociaux, 1 psycho-éducateur, 1 criminologue, 1 
pair aidant 

Brève description ou présentation du service : 

Ce stage obligatoire de trois à six mois (à plein temps ou étalé sur une année à demi-temps) amène le 
résident à se concentrer sur deux particularités de la réflexion et de la pratique psychiatrique : 
 
a) réadaptation : 

participer à l’organisation d’un plan de réadaptation biopsychosociale individualisé,  selon les 
possibilités forcément limitées du patient, au cours des diverses phases de sa maladie 
résistante au traitement. 
 

b) personnes souffrant de troubles sévères et persistants :  
observer l’évolution des psychopathologies psychotiques au long cours.  Ces malades ont 
quelques-unes des caractéristiques suivantes : 
 diagnostics : schizophrénie, maladie affective majeure, trouble sévère de la personnalité, 

troubles envahissants du développement, multiples diagnostics; 
 présence continue de symptômes psychotiques florides ou déficitaires; 
 perte d’autonomie, en particulier pour son hébergement, réhospitalisations; 
 perte d’habiletés relationnelles et sociales; 
 double diagnostic, notamment problématique d’alcoolisme et toxicomanie. 

 

Capacité d’accueil  
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 
Junior              
Senior 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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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 HMR 
CSSS Lucille Teasdale 

3 à 6 périodes 

* 1 période équivaut à 4 semaines  

Milieux de stage Superviseurs 
HMR Dr Clotilde Bucci 

Dr Daniel St-Laurent 
Dr Pierre Rochette 

Fiche technique (à titre indicatif*) 
Nombre de nouveaux cas évalués par semaine : 1 à 2 
Nombre d’heures de supervision individuelle : 5 à 10 heures/semaine 
Prise en charge :  

 À l’interne 100 patients maximum dans toute l’équipe du SIM 
 À l’externe 

Catégories diagnostiques les plus fréquemment 
rencontrés 

Schizophrénie 
Troubles schizo-affectifs 
Double diagnostics d’alcoolisme et toxicomanie 
Problèmes médico-légaux 
MAB 

Possibilité d’un stage à temps partiel NON 
 


