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Milieu de stage : Institut universitaire en santé mentale de Montréal (IUSMM) 

Stage : Vers une pratique éclairée par des données probantes. Initiation à la recherche sur les 
services et les perspectives de santé publique 

Catégorie :   Obligatoire     Optionnel    En région      Hors Québec 

Durée : (nombre de périodes / 1 période = 4 semaines) 1 période minimum.  

Responsable du stage : Alain Lesage MD, MPhil 

Membre de l’équipe professorale : Jean-François Pelletier PhD (sciences politiques) ; Catherine Briand PhD 
(ergothérapie; recherche sur les services) 

Autres professionnels impliqués : Ionela Gheorghiu MSc, coordonnatrice Unité d’Évaluation des Technologies et 
des Moyens d’Intervention en Santé Mentale (UETMIS); Morgane Lemasson PhD, coordonnatrice du Centre 
d’excellence en électro-convulsivo-thérapie du Québec (CEECTQ) 

Brève description ou présentation du service :Les trois chercheurs sont impliqués dans la recherche 
d’implantation des meilleures pratiques fondées sur les données probantes. Les méthodes sont autant 
qualitatives que quantitatives, épidémiologiques aussi. Le laboratoire inclut des patients partenaires de recherche 
et une plateforme d’échange de connaissances à l’intention des professionnels des équipes multidisciplinaires de 
psychiatrie. Dr Lesage est également co-directeur du réseau québécois de recherche sur le suicide, troubles de 
l’humeur et troubles associés (surtout les substances)-RQSHA; un projet pilote d’implantation d’un audit 
systématique des cas de suicide vient de débuter. Cependant, plusieurs projets en cours qui seront discutés à 
l’avance pour permettre un choix éclairé et d’intérêt pour les résidents et les superviseurs. Il peut s’agir aussi de 
projets d’évaluation menés par l’UETMIS; le CEECTQ et le RQSHA. 

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

 

Organisation du stage  
Nombre de 
jours/semaine 

Programme Milieux possibles Nombre de périodes * 

5 jours/sem Université de Montréal 
(cours et supervision) 

Institut universitaire en 
santé mentale de 
Montréal. 

13 périodes (juillet à juin) 

    
    

* 1 période équivaut à 4 semaines  

Milieux de stage Superviseurs 
Institut universitaire en santé mentale de Montréal Alain Lesage; Jean-François Pelletier; Catherine 

Briand 
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Fiche technique (à titre indicatif*) 
Nombre de nouveaux cas évalués par semaine : N/A 
Nombre d’heures de supervision individuelle : Ou de groupe, 1heure par jour 
Prise en charge :  

 À l’interne N/A 
 À l’externe N/A 

Catégories diagnostiques les plus fréquemment 
rencontrés 

Tant les troubles mentaux graves et persistants que les 
troubles mentaux courants 

Possibilité d’implication en recherche à temps 
partiel 

oui 

Possibilité d’un stage à temps partiel oui 
Bref sommaire des particularités Être impliqué dans un projet, mais être au courant et 

assister aux autres activités de recherche du 
laboratoire. 

Description des activités d’apprentissage offertes 
durant le stage 

Les méthodes sont autant qualitatives que 
quantitatives, épidémiologiques. Des projets de 
recherche à différentes étapes de réalisation. 

Dernières publications de cette équipe de stage http://www.iusmm.ca/alainlesage.html 
http://www.iusmm.ca/catherinebriand.html 
http://www.iusmm.ca/recherche/chercheurs/pelletier-
jean-francois1.html 

 

Exemples ci-joints d’articles récents publiés avec des stagiaires en initiation de stage de recherche d’initiation, 
parfois poursuivi dans les années subséquentes : 

Lesage A. D., Lemasson M., Medina K., Tsopmo J., Sebti N., Potvin S., Patry S. The Prevalence of Electroconvulsive Therapy 
Use Since 1973: A Meta-analysis. The journal of ECT. 2016 May 25. PubMed PMID: 27227401. 

Alain Lesage, MD, MPhil; Christophe Tra, MD ; Elham Rahme, PhD; Johanne Renaud M.D. M.Sc. FRCPC, Lise Thibodeau, PhD; 
Monique Seguin, PhD.  Perspectives innovatrices pour la prévention du suicide et des possibilités d’actions de l’Agence de 
santé publique du Canada et du Gouvernement du Canada. Revue canadienne de santé mentale communautaire (sous 
presse).  

 


