Faculté de médecine
Département de psychiatrie
Programme de résidence

Description de stage
Milieu de stage : HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT
Stage : RÉADAPTATION – HÔPITAL DE JOUR LE POINT DE PRISE
Catégorie :
Durée : 2

Obligatoire

Optionnel

En région

Hors Québec

à 6 périodes

Responsable du stage : Docteure Hélène Poirier
Membre de l’équipe professorale : Docteure Hélène Poirier
Autres professionnels impliqués :
•
•
•

Deux ergothérapeutes
Un travailleur social
Une infirmière

Brève description ou présentation du service :
•

Offrir un milieu de soins actifs à des patients qui présentent un trouble psychotique

•

Ce milieu spécifique permet de prévenir des hospitalisations mais aussi d’assurer un suivi plus
intensif suite à un séjour à l’interne. Il est aussi ouvert à une clientèle externe motivée à
entreprendre un travail de réadaptation.

•

Prendre en charge les patients qui présentent un 1er épisode psychotique.

•

Offrir des soins selon un modèle, interdisciplinaire, axé sur la psycho-éducation, des techniques
cognitivo-comportementales, un support à l’intégration sociale, de la réadaptation et des
traitements psychopharmacologiques adaptés.

•

Offrir des soins individuels, de groupe et des rencontres familiales lorsqu’indiqué.
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Organisation du stage
Nombre de
jours/semaine
1 jour

Programme

Milieux possibles

Nombre de périodes *

Université de Montréal
(cours et supervision)

-

11 périodes (septembre à
juin)

* 1 période équivaut à 4 semaines
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Milieux de stage
Hôpital de jour

Superviseurs
Docteure Hélène Poirier

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’un stage à temps partiel

1à2
1à2
4à6
2à3
er
1 épisode psychotique, schizophrénie
NON

