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Consultation-liaison en gérontopsychiatrie 

Milieu : Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal (HSC) 

Durée :  2 périodes et peut être étendu à 6 périodes au choix du résident 
qui veut y ajouter une période optionnelle. 

Responsable :  

Dr Marc Lonergan 
514 338-2070 
Télécopieur : 514 338-3187 
Courriel : marc.lonergan@umontreal.ca 

Description du stage 
Le Service de médecine psychosomatique et consultation-liaison de l’hôpital du Sacré- Cœur offre un stage 
combinant à la fois des consultations internes et des consultations externes dans le champ de la 
consultation-liaison et des troubles somatoformes (unique dans le réseau universitaire de l’Université de 
Montréal) chez la personne âgée. 
Le service fonctionne avec une véritable équipe multidisciplinaire : 8 psychiatres, 1 omnipraticien, 3 
psychologues. Les locaux du service sont dans l’édifice qui loge l’hôpital  général. 

DÉROULEMENT DU STAGE 
Le stage obligatoire  est  d’une  durée  de 2 périodes et peut être étendu à 6 périodes au choix du résident 
qui veut y ajouter une période optionnelle. Le résident travaillera à titre de consultant auprès de diverses 
spécialités médico-chirurgicales. Le travail est partagé entre les consultations intra-hospitalières et la 
clinique externe. 
Chaque résident est supervisé par au moins deux psychiatres différents en consultation intra-hospitalière et 
par un 3ème psychiatre en clinique externe. 

On vise un nombre optimal de consultations par semaine: en moyenne 4 à 6 par semaine (incluant les 
consultations externes et intra- hospitalières) ; il y aura des fluctuations de la demande que le résident 
apprendra à gérer. Le résident n’a donc pas à assumer toutes les consultations, ceci pour lui permettre 
d’apprendre au maximum de chaque cas (lecture, discussion, suivi adéquat). Aux nouvelles consultations 
s’ajoute le suivi des malades internes et externes. 

On s’assure que le résident sera exposé à une grande variété de problématiques cliniques chez des 
personnes âgées, afin de mieux le préparer à sa future pratique en gérontopsychiatrie.  

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES D’ENSEIGNEMENT ET ACTIVITÉS ACADÉMIQUES 
 Conférence scientifique du jeudi (1 fois/mois): le résident qui fait un stage de 6 périodes doit présenter 

une conférence scientifique pendant son stage. 
 Tous les lundis midi, club de lecture ou réunion de cas clinique:  le résident  doit présenter un club de 

lecture ou un cas clinique pendant son stage. 
 En plus le résident a accès aux activités didactiques et scientifiques des différents services et 
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départements de  l’hôpital du Sacré-Cœur et du département de psychiatrie, incluant celles du service 
de gérontopsychiatrie. 

 

Ces activités sont pertinentes pour le développement des compétences CanMEDS suivantes : 

 érudition 
 expertise médicale 
 communication 
 collaboration 

INTÉRÊTS SPÉCIFIQUES DU STAGE 
Les psychiatres du Service agissent comme consultants dans un hôpital spécialisé et sur- spécialisé, ce qui 
permet au résident d’être exposé à une grande diversité d’approches, spécialités et problématiques de soins aux 
personnes âgées.  Par exemple : soins intensifs et corona- riens, psycho-oncologie et soins palliatifs, 
polytraumatisés (l’HSC est un centre majeur pour polytraumatisés), l’alcoolisme et ses complications médicales 
et neuropsychiatriques, neurologie, neurochirurgie, neuro- psychiatrie, gériatrie médicale, néphrologie et dialyse, 
médecine interne, gastroentérologie, chirurgie de la colonne vertébrale, cardiologie, chirurgie cardiaque, 
pneumologie, clinique externe des troubles somatoformes et la liste n’est pas exhaustive. 

EN BREF 
 Développer une expertise et des compétences avancées dans l’évaluation et le traitement des problèmes 

psychiatriques chez la personne âgée requérant des soins à l’hôpital général, incluant la  clientèle souffrant 
de troubles physiques ou de symptômes médicaux inexpliqués 

 Développer l’expertise concernant l’évaluation et le traitement des troubles somatoformes chez la personne 
âgée. 

 Développer les habiletés à travailler en équipe avec les médecins spécialistes et généralistes et à répondre 
à leurs besoins cliniques. 

LISTE DES RESSOURCES POUR HABILETÉS CANMEDS 
Responsable : docteur Marc Lonergan 

 Comités sur lesquels les résidents peuvent siéger (gestionnaire) : 
 Comité d’éthique clinique, HSC ; 
 Comité d’évaluation de l’acte médical 

RECHERCHES EN COURS (ÉRUDITION) 
 Qualité de vie et cancer. Contact: J. Monday M.D. 
 Un résident pourrait aussi s’initier à la re- cherche via d’autres sujets d’intérêt. Contact : P. Verrier M.D. 
 Un résident pourrait aussi initier des liens en rapport avec des projets en cours au centre de recherche de 

l’HSC;  Contact: P. Verrier M.D. 
 

Cours donnés par des membres du service (érudition)  : 

 En médecine familiale : docteurs Verrier, Lelièvre, Lonergan 
 ARCs et «miroirs» à l’intention des externes : plusieurs membres du service 
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 Présentations à l’intention des stagiaires d’autres départements, conférence hebdomadaire du département 
de médecine, cours (par ex. : le délirium), cours magis- traux aux infirmières à la maîtrise : différents 
membres du service 

ACTIVITÉS DE PROMOTION DE LA SANTÉ  
(PROMOTEUR DE LA SANTÉ) 
 «À vous de jouer», groupe de psychoéducation pour les patients cardiaques. Contact: M. Lonergan, M.D. 
 Activités ponctuelles grand public, par ex.: causerie à l’Association des diabétiques Montréal Nord 

 

ACTIVITÉS À TITRE DE COLLABORATEUR (COLLABORATEUR) 
 Multiples  réunions  interdisciplinaires  à l’HSC 
 Réunion  interdisciplinaire  en  clinique externe de psychosomatique. 
 Responsable: A. Lelièvre M.D. 

Objectifs CanMEDS 

PROFESSIONNEL 
 Offrir des soins de qualité avec intégrité, honnêteté et compassion 
 Respecter ses obligations professionnelles et légales envers les patients et les col- lègues et démontrer des 

attitudes et des comportements exemplaires 
 Veiller au cadre éthique de la dispensation des soins et défendre particulièrement le processus de 

consentement éclairé 

EXPERT MEDICAL 
 Distinguer les différents aspects associés au rôle de psychiatre offrant des services de consultation et de 

liaison 
 Recueillir toutes les informations cliniques utiles provenant du patient, du dossier médical, de l’équipe 

traitante, du person- nel soignant, des proches ou d’autres sources pertinentes 
 Conduire un entretien auprès d’une personne âgée malade dans un cadre médical particulier et inhérent à 

sa condition 
 Évaluer avec précision la nature et la chronologie des symptômes neuropsy- chiatriques et somatiques d’un 

patient âgé avec une condition médicale ou chirurgicale réelle ou suspectée 
 Évaluer l’état mental et les fonctions cognitives d’un patient âgé avec une condition médico-chirurgicale 
 Connaître les effets psychiatriques poten- tiels des conditions médicales et des traitements associés 
 Élaborer un diagnostic différentiel réaliste en fonction de la pathologie évaluée et un plan de traitement 

approprié et souple 
 Mettre 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 
 Connaître les indications des traitements psychopharmacologiques et psychothéra- peutiques spécifiques à 

court, moyen et long terme pour soulager et traiter le tableau psychiatrique d’un patient âgé avec une 
comorbidité  médico-chirurgicale 
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 Utiliser, de façon appropriée à l’âge, les medicaments psychotropes et connaître leurs effets 
pharmacodynamiques, leurs effets secondaires, leurs contre-indications, leurs interactions 
médicamenteuses ainsi que les particularités liées à leur administra- tion et leur dosage 

 Utiliser de façon spécifique les différentes interventions psychothérapeutiques au- près des patients ages 
recevant des soins médico-chirurgicaux, incluant la psychoéducation, l’intervention de crise, la thérapie de 
support, les approches cognitivo-comportementales, les interventions de type existentielles et les autres 
formes d’approches développées en psychosomatique 

 Comprendre les aspects psychiatriques spécifiques retrouvés chez les patients âgés physiquement 
handicapés ou avec une maladie physique chronique 

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

COMMUNICATEUR 
 Interagir de façon efficace avec les méde- cins traitants et les différents membres de l’équipe soignante afin 

de préciser les en- jeux méritant l’attention de la psychiatrie 
 Établir une communication basée sur la clarté et la confiance avec les patients et 
 leur entourage dans le contexte spéci- fique d’évaluations, d’interventions et de soins dispensés en milieu 

médical 
 Communiquer avec précision et concision, verbalement et par écrit, les résultats de l’évaluation 

psychiatrique ainsi que les recommandations. Communiquer effica- cement avec les nombreux intervenants 
du système, avec les intervenants de 1ère ligne et avec les intervenants qui réfèrent des patients en clinique 
externe. 

COLLABORATEUR 
 Participer de façon proactive dans les équipes multidisciplinaires ou interdisci- plinaires afin d’offrir les 

meilleurs soins aux patients âgés avec une condition médicale ou chirurgicale; des équipes 
interdisciplinaires sont actives à l’hôpital,  nommément en oncologie, pneumo-oncologie, néphrologie, 
ortho- pédie, pour la clientèle polytraumatisée, pour la clientèle avec des traumas crâniens-cérébraux, pour 
la clientèle ayant subi un AVC, à l’unité d’enseignement clinique en médecine interne, en gériatrie médicale 
(parti- cipation ad hoc du consultant), en clinique externe de médecine psychoso- matique et aux Unités de 
Médecine Fami- liales (« UMF ») 

 Sensibiliser les équipes soignantes aux aspects psychologiques et psychiatriques que les patients âgés sont 
susceptibles de présenter et leur influence sur leur condition 

 Participer à l’élaboration du cadre théra- peutique et superviser au besoin certaines interventions 
 Savoir consulter un autre professionnel pour assurer une prise en charge optimale d’un patient âgé 
 Apprendre à garder une attitude profes- sionnelle dans un système de soins complexe, impliquant de 

nombreux inter- venants 
 Étendre le modèle «consultation-liaison» à des activités de consultation auprès d’unités de médecine 

familiale 

GESTIONNAIRE 
 Intervenir de façon appropriée aux  différentes  étapes  des traitements et de la convalescence du patient 

âgé 
 Apprendre à gérer les fluctuations de demandes inhérentes à la consultation- liaison. Choisir les priorités en 

fonction de l’urgence (en termes cliniques) et des impératifs de l’établissement 
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 Maîtriser et gérer adéquatement tous les aspects médico-légaux qui s’appliquent en hôpital général et 
spécialisé, incluant la garde et l’aptitude 

 Connaître et faciliter les dispositions administratives comme le transfert sur une unité psychiatrique ou un 
suivi dans un service de clinique externe 

 Connaître la théorie des systèmes et l’uti- liser avec profit pour résoudre des conflits 
 Comprendre les aspects économiques associés aux soins de santé et savoir opti- miser l’utilisation des 

ressources. Agir comme partie prenante au sein de l’éta- blissement en tenant compte des impéra- tifs de 
gestion de cas et de durée de séjour 

PROMOTEUR DE LA SANTÉ 
 Éduquer les soignants sur le rôle que peu- vent jouer les conditions médicales et les traitements dans la 

présentation sympto- matique des patients âgés 
 Défendre et représenter les patients âgés fragilisés par la maladie et peu familiers avec la complexité des 

soins et des services 
 Identifier les facteurs biopsychosociaux influençant la santé actuelle et future des aînés et proposer des 

solutions pour en atténuer l’impact 
 Se sensibiliser au développement et à la réalisation de stratégies de prévention 

ERUDIT 
 Utiliser les données probantes en psychia- trie de consultation-liaison et en médecine psychosomatique, 

d'une façon appropriée à la clientèle gériatrique 
 Intégrer harmonieusement les sciences cliniques et fondamentales pour offrir des soins rationnels et de 

qualité 
 Connaître les principes épidémiologiques pertinents à la population âgée et savoir comment les appliquer en 

clinique 
 Acquérir des connaissances en se familia- risant avec les écrits importants et in- fluents de la consultation-

liaison et de la médecine psychosomatique qui concernent le patient âgé 
 Se familiariser avec les principales théories développées dans le domaine de la méde- cine 

psychosomatique 
 Apprécier la complexité des mécanismes impliqués entre les maladies physiques et les manifestations 

neuropsychiatriques et psychologiques associées 
 Le résident participe aux activités scienti- fiques du Service (5 activités par mois). Le résident doit lui-même 

faire une des présentations du lundi (club de lecture ou réunion de cas clinique); le résident qui effectue un 
stage de 6 périodes doit en plus se charger d’une des conférences scientifiques mensuelles du Service 

 Le résident aura généralement des res- ponsabilités d’enseignement et supervi- sion d’externes  et de 
résidents juniors qui sont eux aussi en stage dans le Service 

 

Évaluation – critères  
voir fiche d’évaluation spécifique annexe C 
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