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Prog ramme de surspéc ia l i t é  -  Gérontops ych ia t r ie  

 

Érudition – Enseignement / Pédagogie 

Milieu : 
Institut universitaire en santé mentale de Montréal 
Unité d’hospitalisation de gérontopsychiatrie, clinique externe; 
milieux partenaires 

Durée :  3 périodes (temps plein) ou échelonné sur 6 à 18 périodes (temps 
partiel). Peut se combiner à un autre stage de gérontopsychiatrie. 

Responsable :  Isabelle Paquette 

Autres patrons impliqués : Maryse Charron, Angela Geloso, Andrée Legendre, Geneviève 
Létourneau, Carole Murphy, Crystalia Papamarkakis, Rosita Punti 

Autres professionnels impliqués :  Variable 

Admissible au volet de 3 périodes de formation spécialisée/d’activités d’érudition 

Description du stage 
Au cours de ce stage, le résident sera amené à effectuer la prise en charge de patients hospitalisés ou 
évalués/suivis en clinique externe de gérontopsychiatrie, tout en assurant la supervision et l’encadrement du 
travail clinique des résidents en stage obligatoire de gérontopsychiatrie et celui des externes (étudiants de 
médecine) en stage de psychiatrie. 

Le résident doit participer aux activités académiques associés au programme de gérontopsychiatrie de l’Institut 
universitaire en santé mentale de Montréal, en présentant minimalement à une reprise à la Formation Médicale 
Continue, ayant lieu chaque 2 semaines. Le résident sera responsable de l’organisation des activités officielles 
d’enseignement de la gérontopsychiatrie pour les externes en stage de psychiatrie à l’hôpital Louis- H. 
Lafontaine, soit deux Activités de Raisonnement Clinique (ARC) sur les problématiques de dépression et de 
psychose chez le patient âgé à donner chaque 8 semaines. Également, le résident sera en charge de la 
planification et l’animation des séminaires de cas complexes, ayant lieu une fois par mois. 

Objectifs 

EXPERT MEDICAL  

 Le résident est à même d’adapter son enseignement selon le niveau de ses étudiants (externes, résident 
junior, résident de médecine). 

 Le résident maitrise plusieurs modalités d’enseignement et sait s’adapter au contexte dans lequel il enseigne 
(individuel, petit groupe, grand groupe). 

 Le résident est capable d’ajuster ses méthodes d’enseignement dépendant des individus/groupes auxquels il 
s’adresse (étudiants, résidents, collègues, professionnels de la santé, etc.). 

 Le résident est capable de bien identifier les difficultés des étudiants/résidents qu’il supervise et d’amener 
des pistes de solution à ce niveau. 
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COMMUNICATEUR 

 Le résident sait développer des relations basées sur l’éthique et la confiance avec les patients, les aidants et 
les autres professionnels de la santé. 

 Le résident sait exprimer les informations de manière claire et appropriée aux patients et à leurs aidants. 
 Le résident doit être à même d’exprimer de manière constructive et adéquate ses observations, critiques et 

suggestions aux résidents et étudiants de médecine qu’il supervise dans le cadre de son stage. 
 Le résident est à même de contribuer à la rédaction claire et constructive des évaluations de stages des 

résidents et externes qu’il supervise 

COLLABORATEUR 

 Le résident participe à l’enseignement auprès d’autres professionnels de la santé, incluant des étudiants de 
médecine, résidents de psychiatrie et d’autres spécialités, collègues et tous prestataires de soins de santé, 
médecins ou autres. 

 Le résident participe adéquatement à l’enseignement effectué auprès des patients et de leurs aidants. 
 Le résident se montre disponible comme personne ressource pour effectuer de l’enseignement. 
 Le résident est à même de collaborer afin de développer du matériel éducationnel (programmes, cours). 

GESTIONNAIRE 

 Le résident présente une bonne gestion de son horaire, lui permettant d’intégrer de manière judicieuse les 
activités d’enseignement à ses activités de clinique. 

PROMOTEUR DE LA SANTE 

 Le résident est à même d’identifier des situations où l’enseignement permettrait d’améliorer la prévention en 
santé mentale des personnes âgées, au niveau des patients, aidants et des professionnels de la santé. 

 Le résident est à même d’identifier des situations où l’enseignement permettrait d’améliorer les soins de 
santé mentale des personnes âgées, au niveau des patients, aidants et des professionnels de la santé. 

 Le résident identifie des situations où l’enseignement auprès des agences de santé et du gouvernement 
pourrait permettre l’amélioration des soins de santé mentale des personnes âgées.  

ÉRUDIT 

 Le résident s’implique dans le maintien et à l’amélioration de l’excellence de la pratique clinique en 
participant à des activités d’éducation médicale. 

 Le résident contribue à faciliter l’apprentissage des patients, leurs aidants, les étudiants de médecine, les 
résidents et les autres professionnels de la santé au sujet de la gérontopsychiatrie. 

 Le résident s’intéresse à la littérature scientifique récente sur la gérontopsychiatrie, qu’il relie à sa pratique et 
ses activités d’enseignement. 

PROFESSIONNEL 

 Le résident démontre, à travers l’éthique de sa pratique, un engagement envers ses patients, sa profession 
et la société. 
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 Le résident démontre une attitude éthique et respectueuse auprès des patients, aidants, étudiants de 
médecine, résidents, collègues et autres professionnels de la santé lorsqu’il effectue ses activités 
d’enseignement. 

Moyens d’apprentissage 
Trajectoire et exposition optimisées pour développer les habiletés d’enseignement aux résidents en psychiatrie 
ou en gériatrie, aux externes, aux professionnels, aux autres stagiaires, aux omnipraticiens et aux intervenants 
des établissements partenaires. Enseignement clinique de type pyramidal. Planification, préparation et prestation 
d’activités de formation clinique ou théorique.  

 Activités cliniques (5 jours/semaines) 

o Présence à l’unité d’hospitalisation au minimum 3 jours/semaine 
o Présence à la clinique externe au minimum 1 jour/semaine 
o Prise en charge de patients âgés, admis au programme de gérontopsychiatrie pour des soins reçus à 

l’unité d’hospitalisation ou à la clinique externe 
o Réalisation de consultations en gérontopsychiatrie 

 Supervision des activités cliniques (5 jours/semaine) 

o Supervision des activités de 1-2 résidents juniors pendant l’ensemble du stage dans le cadre des 
activités cliniques mentionnées au point 1. 

o Supervision de 2 externes (étudiants en médecine) pendant l’ensemble du stage dans le cadre des 
activités cliniques mentionnées au point 1. 

o Encadrer les résidents juniors dans la préparation de leurs présentations pour les activités de 
formation médicales continues du programme de gérontopsychiatrie de l’hôpital Louis H. Lafontaine. 

 Participation aux activités cliniques multidisciplinaires  

o Participation aux réunions d’équipe multidisciplinaire à l’unité d’hospitalisation de gérontopsychiatrie 
une fois par semaine. 

o Participation aux réunions d’équipe multidisciplinaire à la clinique externe, une fois par 2 semaines. 

 Participation aux activités d’enseignement formelles aux étudiants de médecine 

o Planification et participation aux Activités de Raisonnement Clinique (ARC) de gérontopsychiatrie avec 
les externes (étudiants en médecine). Ces activités sont au nombre de deux et abordent les 
problématiques de dépression et de psychose chez le patient âgé. Elles ont chacune lieu une fois par 
8 semaines, à l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal. 

 Participation aux activités d’enseignement du programme destinées aux partenaires de l’établissement, du 
territoire, ou aux patients et leurs proches 
o participation aux programmes de perfectionnement périodique destinés aux partenaires (les mardis 

interdisciplinaires de la gérontopsychiatrie, formations 1-2-3) 
o bonifier son implication dans le transfert des connaissances en se joignant aux divers professionnels 

du programme responsables des soirées d’échanges (sur un thème précis) destinées aux familles aux 
prises avec un ainé souffrant trouble mental. 

 Participation aux activités d’érudition du programme de gérontopsychiatrie de l’Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal 
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o Planification et animation des séminaires de cas complexes réunissant étudiants de médecine, 
résidents et psychiatres du programme de gérontopsychiatrie de l’l’Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal et ayant lieu toutes les 2 semaines 

o Participation régulière et présentation (minimum 1 fois par semestre) aux activités de formation 
médicale continue qui ont lieu une fois par 2 semaines. 

 Préparation de documents didactiques adaptés à l’auditoire 

 Observation directe des prestations d’enseignement 

 Rencontres de supervision hebdomadaires avec discussions portant sur les aspects d’enseignement et de 
supervision des étudiants 

 Possibilité de suivre une formation spécifique sur la pédagogie médicale 

 Participation et présentation à des congrès et colloques locaux, nationaux et internationaux dans le domaine 
de la gérontopsychiatrie et du vieillissement, ainsi que de l’éducation médicale et du maintien des 
compétences 

Évaluation – critères  
Voir fiche d’évaluation spécifique annexe C 
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