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Description de stage
Milieu de stage : URGENCES PSYCHIATRIQUE ET GÉNÉRALE DE L’HMR
Stage : URGENCES PSYCHIATRIQUES
Catégorie :

Obligatoire

Optionnel

En région

Hors Québec

Durée : (nombre de périodes / 1 période = 4 semaines) Minimum de 2 périodes
Responsable du stage : Dr Stéphane Proulx, professeur adjoint de clinique
Membre de l’équipe professorale : Dr Clifford Perrin, professeur adjoint de clinique, Dr
France Turcot, professeure adjointe de clinique, Dr Pierre Rochette, professeur chargé
d’enseignement clinique
Autres professionnels impliqués : M. Pierre Champagne, inf., Mme Julie-Michelle Émond,
inf. de liaison, M. Martin Renaud, PAB., infirmière du Centre Dollard-Cormier.
Brève description ou présentation du service :
Le stage d’urgence psychiatrique offre la possibilité aux résidents junior ou senior de travailler
avec une équipe d’urgence expérimentée auprès d’une clientèle des plus variées. L’interface
médicale physique est omniprésente dans un milieu hospitalier général, où nous sommes en
collaboration constante avec l’urgence générale. Le stage se déroule sur deux sites soit,
l’urgence générale pour la garde et la réévaluation des cas d’observation et d’hospitalisation
de débordement et l’urgence psychiatrique pour les consultations et la clinique de relance. Le
résident pourra y parfaire ses techniques d’entrevue, son approche en situation de crise, gérer
l’agitation par les approches pharmacologiques et non-pharmacologiques ainsi que se
familiariser avec les aspects légaux de la pratique d’urgence. Un accent particulier sera mis
sur la supervision directe du résident.
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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)
Urgences psychiatriques

-

11 périodes (septembre à
juin)
13/13

* 1 période équivaut à 4 semaines

Urgence psychiatrique et
urgence générale

Faculté de médecine
Département de psychiatrie
Programme de résidence

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

Selon la volumétrie (variable)
Supervision directe, rétroaction après chaque cas
N/A
N/A
Psychiatrie générale
Oui
Non
Nous privilégions la flexibilité d’horaire pour maximiser
l’exposition. Pratique collaborative dans un milieu
dynamique et expérimenté. L’autonomie et la
créativité du résident est valorisée. Volet psychiatrie
des toxicomanies dans le cadre des activités d’urgence
Accès aux séminaires offerts à l’HMR
Co-auteur chapitre sur la Thérapie motivationnelle
dans Lalonde et coll., à paraître.

