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GUIDE DU RÉSIDENT (2014) 

La première année de résidence (R1) 

 Une des premières décisions à prendre pour le R1 est le choix des profils. Cette décision se prend 

avant le début de la résidence. Il y a 4 profils différents : adulte, avec ou sans recherche, et 

pédiatrie, avec ou sans recherche (voir tableau résumé).  

 

 L’année du R1 est principalement consacrée à des stages complémentaires à la psychiatrie. Certains 

stages sont obligatoires, tandis que d’autres sont variables (pour le profil adulte : soins palliatifs, 

clinique de la douleur, etc. et pour le profil pédiatrique : pédiatrie du développement, pédiatrie 

sociale, etc.) et dépendent des choix du résident ainsi que de la disponibilité des stages. Le reste du 

temps est consacré à des stages en psychiatrie, habituellement urgence psychiatrique, soins 

partagés ou consultation-liaison. 

 

 Le profil pédiatrique peut être choisi pour ceux qui pensent s’orienter vers une carrière en  

pédopsychiatrie, ou qui ont un intérêt particulier pour cette population. Les stages cliniques se 

déroulent à Sainte-Justine et sont décrits comme intéressants. Il n’y a pas de mois de garde de nuit 

pour ce profil, mais le résident devra habituellement faire 4 gardes de nuit (le plus souvent 

consécutives), 1 jour de garde de fin de semaine, et 1 de garde de soirée (durant souvent 3-4 

heures), le tout à chaque mois. 

 

 Les stages du profil adulte se font dans différents milieux dont le CHUM/Notre-Dame, Hôpital 

Maisonneuve Rosemont, et l’Hôpital Sacré-Cœur. Ceux qui choisiront cette option devront 

accomplir un stage de nuit en médecine interne. Dans le doute, vous pouvez/devez contacter 

différentes sources d’aide, comme les patrons de garde, l’équipe des soins intensifs et/ou 

l’urgentologue en poste. Nous vous conseillons de vous renseigner sur les façons de faire à votre 

arrivée dans votre milieu de stage. 

 

 Le profil recherche, adulte ou pédiatrique, est généralement apprécié. Il peut être intéressant pour 

ceux qui pensent orienter leur carrière en recherche (avec une maîtrise, le programme clinicien-

chercheur ou autre).  Il est aussi utile à tous ceux qui désirent avoir une expérience formatrice de 

recherche sans nécessairement en faire une carrière. Il existe un répertoire de ces stages, et les 

résidents rencontrent habituellement une personne nommée par l’Université pour être orientés 

dans un domaine ou un autre, selon leurs intérêts. Vous pouvez aussi en discuter avec vos collègues 

plus seniors pour faire un choix éclairé. Le stage est d’une durée de 2 mois (profil adulte) ou 3 mois 

(profil pédiatrique) et remplace les stages de médecine interne/pédiatrie plus optionnels. Lors de 

ces mois, les gardes sont habituellement en psychiatrie.  L’Université s’attend à ce que le résident 

produise quelque chose à la fin du stage (présentation devant collègues, affiche scientifique avec 

participation dans un congrès, publication d'un article, etc.). Les résidents qui voudront continuer 

au-delà du stage peuvent demander une libération spéciale d’une demi-journée par semaine pour 

compléter le travail dans les stages suivants (par exemple, pour la publication d’un article). 
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 Le mercredi est une journée de cours pour tous les résidents en psychiatrie. Il s'agit d'un moment 

privilégié permettant de mieux connaître vos collègues. En R1, il y a des cours le matin et l’après-

midi. Les cours de la session d’automne se veulent une entrée en matière.  À partir de la session 

d’hiver et subséquemment, les cours sont plus circonscrits, avec des sujets bien délimités. 

 

 Il est important de prendre des vacances pour garder un bon moral lors de l’année. N'oubliez pas 

que vous avez quatre semaines de vacances, dix jours de congrès, des journées d'étude, etc. 

Certains milieux demandent jusqu'à deux mois d'avis pour vous les accorder. Consultez le site de la 

FMRQ et la convention collective des résidents pour de plus amples renseignements. 

 

Résumé du parcours en R1 

Période/Profil Adulte Adulte + recherche Pédiatrie Pédiatrie + 
recherche 

1 Médecine générale Médecine générale Médecine générale Médecine générale 

2 Médecine générale Médecine générale Médecine générale Médecine générale 

3 Médecine générale Médecine générale Médecine générale Médecine générale 

4 Urgence Urgence Urgence pédiatrique Urgence pédiatrique 

5 Neurologie Neurologie Neuro-pédiatrique Neuro-pédiatrique 

6 Neurologie/ 
neuroradiologie 

Neurologie/ 
neuroradiologie 

Neuro-pédiatrique Neuro-pédiatrique 

7 Médecine des toxico Médecine des toxico Médecine des toxico Médecine des toxico 

8 Nuit Nuit Pédiatrie (variable) Recherche 
(pédopsychiatrie) 

9 Adulte (variable) Recherche 
(psychiatrie adulte) 

Pédiatrie (variable) Recherche 
(pédopsychiatrie) 

10 Adulte (variable) Recherche 
(psychiatrie adulte) 

Pédiatrie (variable) Recherche 
(pédopsychiatrie) 

11 Psychiatrie générale Psychiatrie générale Psychiatrie générale Psychiatrie générale 

12 Psychiatrie générale Psychiatrie générale Psychiatrie générale Psychiatrie générale 

13 Psychiatrie générale Psychiatrie générale Psychiatrie générale Psychiatrie générale 

*** ATTENTION : L’ORDRE DES STAGES EST VARIABLE 
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La deuxième année de résidence (R2) 

Il s'agit de la première année de juniorat où le résident passe un an dans le même milieu pour faire de la 

psychiatrie générale. Vous aurez choisi durant votre R1 votre milieu de juniorat qui s'étend de la 

période 11 du R1 jusqu'à la fin du R2 : 

 Hôpital Sacré-Cœur de Montréal, Pavillon Albert Prévost 

 Institut Universitaire de Santé Mentale de Montréal  (anciennement Hôpital Louis Hyppolite 

Lafontaine) 

 CHUM (Hôpital Notre-Dame) 

 Hôpital Maisonneuve Rosemont 

Nous vous conseillons de demander aux résidents de l'année supérieure leur avis sur les différents 

milieux puisque le contexte peut changer d'année en année. 

À la fin de la première année, vous devez commencer des suivis long terme en TCC (plusieurs séances) 

et en réadaptation (avec des patients atteints d’un trouble mental sévère et persistant, soit 

schizophrénie, trouble schizoaffectif ou trouble bipolaire, d’un minimum d’1 an). Ces suivis se 

poursuivront pendant tout le R2. Il y a des superviseurs de psychothérapie dans tous les milieux. Il est 

recommandé de les contacter le plus rapidement possible. Certains résidents commencent leurs suivis 

dans une journée de clinique externe, puis transfèrent l’activité le mercredi après-midi (lorsqu’ils sont 

libérés de cours). Nous vous référons au comité de psychothérapie pour les exigences exactes d’heures 

de formation, de pratique et de supervision dans chaque psychothérapie. 

Il est recommandé de prévoir passer l’examen LMCC2 pendant l’automne du R2. Pour ce faire, vous 

devez vous inscrire vers la fin du R1, alors que vos connaissances et compétences médicales physiques 

sont encore bien fraîches. Surveillez bien vos courriels pour ne rien manquer. Vous devez aussi consulter 

le site du CMC – le Conseil Médical du Canada – autant pour les dates importantes que pour vous guider 

dans l’étude. Le LMCC2 est un examen qui s'adresse à tous les résidents en spécialité. Il se déroule 

pendant une fin de semaine. Le coût d’inscription est élevé (dans les 4 chiffres). L'examen est composé 

de 14 stations de type ECOS où vous retrouverez différents types de situations médicales ou 

psychiatriques (du code bleu au patient suicidaire).  Plusieurs résidents forment des groupes d’étude. La 

plupart entrent en contact avec des résidents des années supérieures pour s’orienter. Beaucoup 

prendront une semaine d’étude avant l’examen (vous avez droit jusqu’à 7 jours), ce qui serait suffisant 

pour la majorité. 
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La troisième année de résidence (R3) 

 L’année est divisée en deux : un 1er stage de 7 périodes (inclut le temps des fêtes, donc souvent 
quelques jours de congé) et un 2e stage de 6 périodes. Il faut compléter les stages de 
pédopsychiatrie (à Sainte-Justine ou au PAP) et de gérontopsychiatrie (au CHUM, LHL, PAP ou HMR) 
au cours du R3. 
 

 De plus, les surspécialités de pédo et gérontopsychiatrie exigent que vous complétiez 13 périodes 
additionnelles en pédo ou gérontopsychiatrie (respectivement) lors de votre R4 et 5. Comme le 
Collège Royal exige que tous les résidents seniors complètent 13 périodes de stages obligatoires en 
psychiatrie adulte (et que cela peut être difficile/long à organiser), certains résidents intéressés par 
la surspécialité ont rapidement fait les démarches pour organiser leurs stages de R4 et 5 au début de 
leur R3. Les stages obligatoires en psychiatrie adulte sont ≥3 mois de consultation-liaison, ≥3 mois 
de réadaptation, ≥2 mois de psychiatrie des toxicomanies et ≥1 mois de soins partagés. Il faut 
également prévoir un stage de 3 mois en région éloignée. Les stages de Joliette et de Shawinigan 
sont souvent les plus achalandés, bien qu’il existe plusieurs autres milieux stimulants disponibles. 
 

 Pour le premier stage au début du R3, il peut être avantageux de choisir un milieu qui est en 
continuité avec votre milieu de travail en R2, question de faciliter les transports pour vos 
psychothérapies du mercredi après-midi. 
 

 Pour favoriser votre exposition à cette approche qui sera possiblement moins disponible dans vos 
autres stages, il vaut la peine de trouver une famille pour les suivis de thérapie familiale/systémique 
dès le début du stage de pédopsychiatrie. Vous pouvez être cothérapeute avec un psychiatre, 
psychologue et/ou un travailleur social. Il est plus facile de se trouver un cothérapeute à Ste-Justine, 
bien que cela se fasse aussi au PAP. 

 

 Il pourrait être préférable de finir la psychothérapie psychodynamique avant la fin du R4, et ce, pour 
vous donner du temps d’étude lors de votre R5. Vous pouvez trouver des patients en contactant les 
responsables des supervisions de psychothérapie psychodynamique dans chaque milieu (dès la fin 
R2/début R3). 

 

 Si vous souhaitez faire un stage à option à Haïti ou au Bénin, la seule année disponible est le R4 (car 
le R1 à R3 : stages obligatoires et R5 : étude de l’examen du Collège royal). Il faut commencer à 
organiser ces stages en R3. 
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Les quatrième et cinquième années de résidence (R4-R5) 

Il faut planifier les années R4 et R5 ensemble en terme de choix de stages. 

Les exigences pour R4 et R5 sont : 

 3 périodes minimum de consultation-liaison 

 3 périodes minimum de réadaptation (plusieurs responsables de stages demandent d’en faire plus… 

à négocier avec les responsables selon vos intérêts) 

 2 périodes minimum de toxico (maintenant 3 milieux St-Luc, PAP et IUSMM)  

 1 période minimum de soins partagés (MEL, PSPP ou autre appellation selon les milieux) 

(Pour un total de 13 périodes de ces 4 types de stage) 

 3 mois en région (de n’importe quel stage, plusieurs font soins partagés ou optionnel légal à 

Shawinigan) 

Pour les périodes restantes, vous avez beaucoup de flexibilité.  Si vous désirez faire la surspécialité de 

pédopsychiatrie, gérontopsychiatrie ou psychiatrie légale, il faut respecter les exigences de chacun de 

ces programmes.  Pour l'instant, l'application dans ces programmes se fait au début de l'automne.  Il est 

conseillé de contacter les directeurs de programme de pédopsychiatrie ou de gérontopsychiatrie quand 

vous planifiez votre R4-R5 puisqu'il y a une possibilité de se faire créditer des stages.    

Conseils 

 Attention à la validité de stage avec les congés d'étude durant le R5.  L’examen est en avril. 

 Pour la passation des miroirs (2 miroirs à passer fin R4, autour de mai), choisir un milieu de stage où 

vous souhaitez passer vos miroirs, car en général les gens passent les miroirs dans leur milieu de stage, 

sauf à l’hôpital Sainte-Justine, l’hôpital Rivière-des-Prairies ou en région (bien qu’il serait possible de 

passer un miroir en région – à confirmer avec les responsables dans chaque milieu). 

 Si vous voulez faire un stage dans une Université canadienne hors Québec, prenez-vous d'avance, car 

le processus d'inscription peut être ardu (vaccins, inscription à l'ACPM et au Collège des médecins de la 

province). 

Informez-vous auprès de vos collègues pour les précisions concernant ces points!   

 

Planification de carrière 

Il faut s’informer auprès des chefs de département pour connaître les postes disponibles.  Cela se fait 

pendant le R4 afin que vous puissiez planifier un éventuel fellowship ou vos stages à option.  Cela 

permet aussi de rencontrer les divers comités de sélection s’il y a lieu, spécifiquement en milieu 

universitaire.  Il peut être intéressant de prévoir un stage à option dans un milieu qui vous intéresse 

particulièrement pour le stage en région. 
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La journée carrière organisée par la FMRQ est une bonne occasion pour rencontrer les responsables de 

différents centres hospitaliers périphériques (les résidents sont libérés pour assister à cette journée). Le 

ministère affiche une liste des PREM : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/medecine/prem 

 

Études pour l’examen de R5 

Deux « review courses » sont populaires pour la préparation aux examens : celui de London (fin janvier) 

et celui d’Ottawa (février habituellement). 

À noter qu’il y a une pratique d’ECOS obligatoire durant le mois de février du R5, qui fait suite aux cours 

de préparation aux examens les mercredis durant l’automne. 

Nous vous recommandons de  contacter vos collègues R5 afin d’obtenir les références et/ou des 

documents d’étude et de préparations aux examens les plus récents.  Le site de l’ARPUM comporte aussi 

plusieurs documents utiles à l’étude.   

  

http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/medecine/prem
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Autres informations pertinentes 

Livres utiles  

Sachez que vous n’avez pas besoin d’acheter tous ces livres.  Certains livres ont des versions accessibles 

sur le proxy de l’Université de Montréal via http://www.bib.umontreal.ca/ . 

 DSM-5  

 Synospis of psychiatry (Kaplan) (disponible sur le proxy de l’université de Montréal ou une 

version pour ordinateurs est aussi disponible, demandez à vos collègues) 

 Clinical Handbook of Psychotropic drugs (livre spiralé) 

 Stahl’s Essential Psychopharmacology (Prescriber’s guide et Neuroscientific Basis and Practical 

Appliations)   

 Psychodynamic Psychiatry de Gabbard et/ou Psychoanalytic Diagnosis de McWilliams, selon le 

séminaire psychodynamique dans votre milieu de stage 

 Psychiatric Interviewing de Christopher Shea 

 

Congrès 

Soyez à l’affût des différents congrès, qui sont une occasion d’apprentissage, mais aussi une occasion 

pour vous lier d’amitié avec vos collègues...  et pourquoi pas dans des destinations agréables!  Voici 

certains congrès : 

 FMC des résidents de l’Université de Montréal (2 jours à l'automne) 

 American Psychiatric Association (congrès annuel souvent en mai) 

 Canadian Psychiatric Association (congrès annuel à l’automne) 

 Association des médecins psychiatres du Québec (congrès annuel souvent en juin) 

 

 

 

http://www.bib.umontreal.ca/

