
Facul té de médecine 
Département de psychiatr ie  
Programme de rés idence   

Les stages optionnels de psychiatrie adulte  
Gestion hospitalière 
Milieu offrant le stage – IUSMM 

Buts 
La gestion hospitalière dans un contexte institutionnel et en réseau amènera le résident à son stage sous la supervision 
du Dr Luyet et en collaboration d’autres professionnels œuvrant au sein de l’équipe médicale et multidisciplinaires ou 
ayant des fonctions de gestion. 

Compétences générales  
Expert médical 

1. Prise de responsabilité de gestion en y intégrant les données cliniques; 
2. Assurance que les données probantes sont prises en compte dans les décisions prises par la direction d’un 

l’établissement. 

Communicateur et collaborateur 
1. Exercice du leadership médical et développement des habilités de communication; 
2. Capacité d’écoute vis-à-vis les points de vue des autres directions cliniques et de support; 
3. Habileté à bien présenter ses arguments; 
4. Capacité de se rallier à une décision d’équipe; 
5. Capacité de bien communiquer ses décisions aux collègues et aux différents paliers de la hiérarchie 

hospitalière; 
6. Ouverture aux partenaires. 

Gestionnaire 
1. Connaissance des principaux leviers de la gestion de la qualité des services : tableau de bord, accessibilité, 

continuum de services, niveaux de besoin, épisode de soins, gestion d’une équipe multidisciplinaire, 
mécanismes de gestion des risques; 

2. Utilisation optimale des ressources; 
3. Recherche de l’efficience; 
4. Gestion de l’accessibilité aux services; 
5. Évaluation de programme; 
6. Gestion de projet pour la mise sur pied de nouveaux services; 
7. Compréhension des rôles des différents comités et des différentes instances que sont le conseil 

d’administration, le CMDP, la direction des services professionnels, les programmes spécifiques, l’agence et le 
ministère. 

Promotion de la santé 
1. Participation au rehaussement des compétences des intervenants de la première ligne; 
2. Participation au comité de programmation clinique où sont prises en compte les activités d’éducation en regard 

des habitudes de vie saine, de dépistage des troubles de santé mentale et d’intervention précoce pour éviter la 
détérioration de la santé. 

Érudit 
1. Initiation aux grands courants de gestion dans le monde de la santé; 
2. Approfondissement de notions de management; 
3. Capacité d’évaluer l’impact des décisions administratives sur la santé de la population; 

Professionnalisme 
1. Application des règles déontologiques au sein du corps médical; 
2. Souci de la qualité de la réponse aux besoins de la population notamment en approfondissant la connaissance 

des mécanismes de contrôle de l’exercice professionnel et du système de traitement des plaintes. 
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