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Description de stage
Milieu de stage : CHUM (HND) - IUGM
Stage : Gérontopsychiatrie
Catégorie :

Obligatoire

Optionnel

En région

Hors Québec

Durée : (nombre de périodes / 1 période = 4 semaines) : 6 à 7 périodes
Responsable du stage : Dr Guy Léveillé
Membre de l’équipe professorale :Dre Doris Clerc – Dre Marie-Andrée Bruneau
Autres professionnels impliqués : Médecin omnipraticiens et spécialistes, infirmiers, ergothérapeutes,
physiothérapeutes, travailleurs sociaux, psychologues, neuro-psychologues.
Brève description ou présentation du service :
Le stage de gérontopsychiatire se déroule principalement
au CHUM (4 jours /sem.) auprès d’une clientèle gérontopsychiatrique générale et à l’IUGM auprès d’une clientèle
médicale présentant conjointement des troubles mentaux.
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Organisation du stage
Nombre de
Programme
jours/semaine
4
Gérontopsychiatrie
1
Gérontopsychiatrie
* 1 période équivaut à 4 semaines
Milieux de stage

Milieux possibles

Nombre de périodes *

CHUM (HND)
IUGM

13
13

Superviseurs
CHUM (HND)
IUGM

Fiche technique (à titre indicatif*)
Nombre de nouveaux cas évalués par semaine :
Nombre d’heures de supervision individuelle :
Prise en charge :
 À l’interne
 À l’externe
Catégories diagnostiques les plus fréquemment
rencontrés
Possibilité d’implication en recherche à temps partiel
Possibilité d’un stage à temps partiel

Dr Guy Léveillé
Dre Doris Clerc / Dre Marie-Andrée Bruneau

2à4
20
10 à 12 patients / sem.
14 à 16 patients / sem.
Schizophrénie / anxiété / dépression / syndrome
neuro-cognitif
Oui
non
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Bref sommaire des particularités

Description des activités d’apprentissage offertes
durant le stage

le CHUM et l’IUGM sont des milieux stimulants et
diversifiés quant à
l’exposition clinique, de la
recherche et de l’enseignement. Nous croyons que
notre stage conjoint offre une plus-value en permettant
aux résidents de s’exposer à une
clientèle et un modèle de soins psychiatriques au
CHUM et à une clientèle médicale et un modèle de
soins interdisciplinaires à l’IUGM. Ce stage offre donc
la possibilité unique d’être familier avec tous les
aspects de la gérontopsychiatrie.
Exposition à une clientèle de patients psychiatriques
âgés (CHUM) et à une clientèle gériatrique présentant
des problèmes psychiatriques secondaires (IUGM)
Participation aux réunions scientifiques du service de
psychiatrie au CHUM et à l’IUGM, du CMDP de
l’IUGM, de la clinique de cognition de l’IUGM et du
centre de recherche de l’IUGM.
Collaboration et soins partagés avec l’équipe médicale
multidisciplinaire à l’IUGM et à l’équipe psychiatrique
multidisciplinaire au CHUM.
Disponibilité des bibliothèques des deux sites (CHUM
et IUGM)

Dernières publications de cette équipe de stage

