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PSYCHIATRIE GÉNÉRALE ADULTE (R2-R4-R5)
Juniorat (13 périodes) et stage à option (3-6 ou13 périodes)

Responsable du stage : Docteure Nathalie Shamlian
Membres de l’équipe professorale :
Dr Claude Blondeau
Dr Guy Blouin,
Dr Olivier Costisella
Dre Andrée Daigneault
Dr Jean-Gabriel Daneault
Dr Daniel Dumont
Dr Bernard Gauthier
Dr Sylvain Laniel
Dr Pierre Landry
Thanh-Lan Ngô

Dre Nida Sieu
Dr Robin Ouellet
Dr Yvan Pelletier
Dr Jean-Pierre Rodriguez
Dre Anne-Marie Rousseau
Dre Chantal Sansfaçon,
Dr Pierre Savard,
Dr Jean-Robert Turcotte
Dre Ouanessa Younsi,

Autres professionnels impliqués : équipes interdisciplinaires des différents services
Brève description ou présentation du service :
Le stage de psychiatrie générale est un stage d’une durée de 13 périodes obligatoires pour les juniors. Le stage
permet au résident de traiter des patients en continu tant à l’interne (hospitalisation) qu’en clinique externe des
différents services. En effet, l’horaire hebdomadaire permet de concilier tant des activités à l’interne qu’à
l’externe. Pendant l’année, une rotation s’effectue entre les services suivants : des troubles psychotiques, des
maladies affectives et service de soins partagés et de collaboration. Dans ce dernier service, le résident travaille
tant à l’urgence psychiatrique qu’au module des soins partagés, ainsi qu’aux soins intensifs.
Le stage de psychiatrie générale optionnel est offert aux résidents seniors. Il peut se faire à temps partiel ou
temps plein, et se dérouler sur une durée de 3, 6 ou 13 périodes. Le résident senior devra démontrer des
connaissances approfondies dans les différents domaines de la psychiatrie générale, et s’impliquer tant au niveau
des aspects de gestion que dans la pyramide d’enseignement auprès des externes et des résidents juniors.
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Programme

Milieux possibles

Nombre de périodes *

1 jour

Université de Montréal
(cours et supervision)

-

11 périodes (septembre à
juin)

1.5 jours

Services externes :
- Maladies affectives
- Troubles
psychotiques

Rotation entre les deux
milieux pour un total de 13
périodes

6 ou 7 périodes sur 13
Dans chacun des deux
services

Rotation entre les quatre
milieux pour un total de 13
périodes

Tr. Affectifs : 4 ou 5/13
Tr. Psychotiques : 4 ou
5/13
Urgence-MSP : 2/13
USI : 2 /13

2.5 jours

Services Internes :
- Maladies Affectives
- Troubles
psychotiques
- Urgence et MSP
- Unité Soins Intensifs
* 1 période équivaut à 4 semaines
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Milieux de stage

Superviseurs

Service des Maladies Affectives

Responsable : Dre Florence Chanut

Services des Soins Partagés et de Collaboration

Responsable : Dre Anne-Marie Rousseau

Service des Troubles Psychotiques

Responsable : Dr Sylvain Laniel

Fiche technique (à titre indicatif*)
Nombre de nouveaux cas évalués par semaine :
Nombre d’heures de supervision individuelle :

2 heures par semaine

Prise en charge :
 À l’interne

6 à 8 patients



À l’externe

15 à 20 patients
•
•
•
•
•
•

Catégories diagnostiques les plus fréquemment
rencontrés

Troubles psychotiques,
Troubles bipolaires et dépressifs,
Troubles de personnalité,
Troubles anxieux,
Troubles liés aux substances,
Troubles liés aux stresseurs et aux traumas.

Possibilité d’implication en recherche à temps partiel

Oui

Possibilité d’un stage à temps partiel

Oui

Bref sommaire des particularités

Formation aux ECT disponible

Description des activités d’apprentissage offertes
durant le stage

•
•
•
•
•

Dernières publications de cette équipe de stage

Séminaire du journal club (Dr Laniel)
Séminaire de psychopharmacologie (Dr
Landry)
Séminaire du miroir des juniors (Dr Rodriguez)
Atelier de la relation thérapeutique (Dr
Blondeau)
Séminaire du Gabbard (Dr Reid)

