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Description de stage
Milieu de stage : CHUM
Stage : Soins de collaboration (partagés)
Catégorie :

Obligatoire

Optionnel

En région

Hors Québec

Durée : (nombre de périodes / 1 période = 4 semaines) : 3 à 6
Responsable du stage : Dr Cédric Andrès
Membre de l’équipe professorale : Dr Cédric Andrès – Dr Élise St-André - Dr François Lespérance
Autres professionnels impliqués : Infirmiers (ières), médecin omnipraticien, psychologue, travailleur social.
Brève description ou présentation du service :
Le CHUM développé, dans le cadre du plan d’action en
santé mentale, une collaboration étroite avec l’équipe de santé mentale CSSS Jeanne-Mance ainsi qu’avec les
principaux GMF et cliniques médicales de notre territoire. Un des aspects de cette collaboration est la présence
de psychiatres répondants qui s’impliquent auprès du guichet d’accès en santé mentale à raison de 2 à 3 demijournées par semaine et des principaux groupes de médecins omnipraticiens du territoire à raison de 1 à 2 demijournées par semaines. La fonction de psychiatre répondant consiste principalement à conseiller, quant au
traitement ou à l’orientation, les intervenants de première ligne en santé mentale (omnipraticiens et
professionnels) grâce à des discussions cliniques et à l’occasion lors d’évaluation directes de patients faites la
majorité du temps sur un mode « miroir »
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Organisation du stage
Nombre de
jours/semaine
5

Programme

Milieux possibles

Nombre de périodes *

CHUM (HND)

* 1 période équivaut à 4 semaines
Milieux de stage
CHUM (HND)

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

Superviseurs
Dr Cédric Andrès

3à6
8 à 10
NA
NA
Trouble d’anxiété, trouble dépressif
Trouble lié à l’utilisation des substances
Non
Non
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Bref sommaire des particularités

Description des activités d’apprentissage offertes
durant le stage
Dernières publications de cette équipe de stage

Nous offrons donc aux résidents en psychiatrie un
stage en soins partagés de 2 à 6 mois comprenant un
volet PSPP (3 à 4 demi-journées par semaine à raison
d’une à 2 évaluations par demi-journées) et un volet
psychiatre répondant (3 à 4 demi-journées par
semaine) auprès du guichet d’accès en santé mentale
et des principaux groupes de médecins omnipraticiens
du territoire.

