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Quatrième année de résidence (R4) 
Consultation-liaison 
Stage obligatoire de 3 à 6 périodes durant le R4 

Compétences générales  

En tant qu'expert médical, le résident  
1. Distingue les différents aspects associés au rôle de psychiatre offrant des services de consultation et de liaison 
2. Recueille toutes les informations cliniques utiles provenant du dossier médical, de l’équipe traitante, du 

personnel soignant, des proches ou d’autres sources pertinentes 
3. Conduit un entretien auprès d’un individu malade dans un cadre médical particulier et inhérent à sa condition 
4. Évalue avec précision la nature et la chronologie des symptômes neuropsychiatriques et somatiques d’un 

patient avec une condition médicale ou chirurgicale réelle ou suspectée 
5. Évalue l’état mental et les fonctions cognitives d’un patient avec une condition médico-chirurgicale 
6. Connaît les effets neuropsychiatriques potentiels des conditions médicales et des traitements associés 
7. Élabore un diagnostic différentiel extensif et un plan de traitement approprié et souple 
8. Met en œuvre un plan efficace de prise en charge en termes d’investigation, de traitement et de suivi et établir 

une hiérarchie des interventions en tenant compte de ce qui est prioritaire 
9. Connaît les indications des traitements psychopharmacologiques et psychothérapeutiques spécifiques à court, 

moyen et long terme pour soulager et traiter le tableau neuropsychiatrique d’un patient avec une comorbidité 
médicochirurgicale 

10. Utilise de façon appropriée les médicaments psychotropes et maîtrise  leurs effets pharmacodynamiques, leurs 
effets secondaires, leurs contre-indications, leurs interactions médicamenteuses ainsi que les particularités liées 
à leur administration et leur dosage 

11. Utilise de façon spécifique les différentes interventions psychothérapeutiques auprès des patients médico-
chirurgicaux incluant la psychoéducation, l’intervention de crise, la thérapie de support, les approches 
cognitivocomportementales et les autres formes d’approches développées en psychosomatique 

12. Comprend les aspects particuliers des interventions auprès des patients mourants, de leur entourage et de 
l’équipe soignante  

13. Comprend les aspects psychiatriques spécifiques retrouvés chez les patients physiquement handicapés ou 
avec une maladie physique chronique 

14. Assure le soutien et la stabilisation des patients avec un trouble psychiatrique qui sont hospitalisés pour une 
condition médicale ou chirurgicale 

En tant que communicateur, le résident 
1. Interagit de façon efficace avec les médecins traitants et l’équipe soignante afin de préciser les enjeux méritant 

l’attention de la psychiatrie 
2. Communique avec précision et concision, verbalement et par écrit, les résultats de l’évaluation psychiatrique 

ainsi que les recommandations 
3. Établit une communication basée sur la clarté et la confiance avec les patients et leur entourage 

En tant que collaborateur, le résident 
1. Participe de façon proactive dans les équipes interdisciplinaires  afin d’offrir les meilleurs soins aux patients 

avec une condition médicale ou chirurgicale 
2. Sensibilise les équipes soignantes aux aspects psychiatriques que les patients sont susceptibles de présenter 

et leurs influences sur leur condition 
3. Participe à l’élaboration du cadre thérapeutique et supervise  au besoin certaines interventions 
4. Consulte un autre professionnel pour assurer une prise en charge optimale d’un patient 
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En tant que gestionnaire, le résident 
1. Conserve une juste perspective sur l’évolution d’un patient et intervient de façon appropriée aux différentes 

étapes des traitements et de la convalescence 
2. Maîtrise  et gère adéquatement tous les aspects médico-légaux incluant la garde et l’aptitude 
3. Connaît et facilite les dispositions administratives comme le transfert sur une unité psychiatrique ou un suivi 

dans un service de clinique externe 
4. Connaît la théorie des systèmes et l’utilise avec profit pour résoudre des conflits 
5. Comprend les aspects économiques associés aux soins de santé et sait optimiser l’utilisation des ressources 

En tant que promoteur de la santé, le résident 
1. Énseigne le rôle que peuvent jouer les conditions médicales et les traitements dans la présentation 

symptomatique des patients 
2. Défend et représente  les patients fragilisés par la maladie et peu familiers avec la complexité des soins et des 

services 
3. Identifie les facteurs biopsychosociaux influençant la santé actuelle et future des patients et propose des 

solutions pour en atténuer l’impact 
4. Est sensibilisé au développement et à la réalisation de stratégies de prévention 

En tant qu’érudit, le résident 
1. Utilise les données probantes en psychiatrie de consultation-liaison et en médecine psychosomatique 
2. Intègre  harmonieusement les sciences cliniques et fondamentales pour offrir des soins rationnels et de qualité 
3. Connait les principales théories développées dans le domaine de la médecine psychosomatique 
4. Apprécie la complexité des mécanismes impliqués entre les maladies physiques et les manifestations 

neuropsychiatriques et psychologiques associées 

En tant que professionnel, le résident  
1. Offre des soins de qualité avec intégrité, honnêteté et compassion 
2. Respecte ses obligations professionnelles et légales envers les patients et les collègues et démontrer des 

attitudes et des comportements exemplaires 
3. Veille au cadre éthique de la dispensation des soins et défend  particulièrement le processus de consentement 

éclairé 
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