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Modèle - Description de stage
Milieu de stage : HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT
Stage : UNITÉ D’ENSEIGNEMENT
Catégorie :

Obligatoire

Optionnel

En région

Hors Québec

Durée : 3 à 6 périodes
Responsable du stage :
Docteur Daniel St-Laurent
Docteur Michel Lavoie
Membre de l’équipe professorale :
Docteur Jean-Claude Pilon, Docteure Sophie Desautels
Autres professionnels impliqués :
Travailleurs sociaux, personnel infirmier et l’ergothérapeute du service interne
Brève description ou présentation du service :
Le stage d’unité d’enseignement offre la possibilité aux résidents seniors de travailler
notamment au service interne afin de superviser 2 ou 3 résidents juniors dont les patrons ont
également à charge 3 à 4 externes sur une base régulière. Le stage vise à parfaire les
connaissances cliniques en psychiatrie générale adulte ainsi que de s’initier à l’enseignement
clinique à travers notamment l’encadrement d’un résident junior et également participer à
l’encadrement des étudiants en externat. Le résident senior pourra également être invité à
participer en présence d’un autre professeur à l’activité des techniques d’entrevue au miroir en
préparation de l’examen du Collège royal du Canada. Le Département de psychiatrie de
l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont est spécialisé en psychiatrie générale à la fois au service
interne et en clinique externe. Le résident senior pourra également être initié à la supervision
externe des patients suivis en ambulatoire bien entendu sous la supervision des différents
patrons. Bien qu’il bénéficiera d’une supervision régulière par les différents patrons au service
interne et à l’ambulatoire, le résident senior prend également une supervision directe avec un
des deux responsables du stage et ceci sur une base hebdomadaire. Le but de ce stage en
plus de développer un sens pédagogique de l’enseignement clinique et théorique de la
psychiatrie vise à développer une certaine autonomie professionnelle préparant davantage le
résident à l’exercice de la psychiatrie. Bien qu’il devra parfaire les diverses approches
théoriques déjà intégré au cours de sa formation, un certain accent sera mis sur l’aspect
médico-légal et les différents aspects administratifs dans lesquels la pratique de la psychiatrie
s’exerce au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal. En dernier lieu, il est bien entendu que toute
pratique en psychiatrie doit se concevoir dans un contexte multidisciplinaire et le résident
pourra de ce fait améliorer et développer ses capacités de leadership au sein de diverses
équipes multidisciplinaires.
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Organisation du stage
Nombre de
jours/semaine
1 jour
4 jours

Programme

Milieux possibles

Nombre de périodes *

Université de Montréal
(cours et supervision)
Santé mentale

-

11 périodes (septembre à
juin)
3 à 6 périodes

HMR – service interne
HMR – clinique externe

* 1 période équivaut à 4 semaines
Milieux de stage
HMR

Superviseurs
Dr Daniel St-Laurent
Dr Michel Lavoie

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
Bref sommaire des particularités
Description des activités d’apprentissage offertes
durant le stage

Dernières publications de cette équipe de stage

2à4
5 à 10 heures/semaine
Oui
Oui
Psychoses et maladies affectives
OUI
NON
Conférences scientifiques
Club de lecture
Séminaire de service interne
Réunions en ambulatoire
-

