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STAGE OBLIGATOIRE GÉRONTOPSYCHIATRIE R3 ( 6 OU 7 PÉRIODES)
STAGE À OPTION / POSSIBILITÉ DE TEMPS PARTIEL R4-R5 (3,6 OU 13 PÉRIODES).

Responsable du stage : Dre Nathalie Shamlian
Membres de l’équipe professorale :
Dr Arthur Amyot,
Dre Sarah Brunelle,
Dre Anne Émond,
Dre Michelle Rochon
Dre Nathalie Shamlian.

Autres professionnels impliqués : équipes interdisciplinaires de l’interne (hospitalisation) et de la clinique externe
de gérontopsychiatrie.
Brève description ou présentation du service :
Le stage obligatoire de gérontopsychiatrie permet aux résidents 3 de développer une expertise dans le traitement
des personnes âgées présentant des problèmes de santé mentale. Les tableaux sont fréquemment compliqués
de comorbidité tant physiques que cognitives. L’évaluation se fait dans une diversité de milieux : à domicile, dans
les ressources privées, les établissements d’hébergement du réseau public et amènent le résident à développer
sa capacité à travailler tant avec la famille, que les aidants naturels et les équipes de la première ligne.
Le stage des résidents seniors leur permet d’approfondir leurs connaissances et de s’impliquer dans des prises
en charge complexes. Le résident senior est appelé à s’impliquer au niveau de l’organisation du service, de la
gestion et de la pyramide d’enseignement.
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Capacité d’accueil
P1

Junior
Senior

3
1

P2

3
1

Organisation du stage
Nombre de
jours/semaine
1 jour
4 jours
4 jours

P3

3
1

P4

3
1

P5

3
1

P6

P7

3
1

3
1

P8

3
1

P9

3
1

3
1

P11

3
1

P12

3
1

Programme

Milieux possibles

Nombre de périodes *

Université de Montréal
(cours et supervision)
Service interne
Service externe

-

6/6

Unité d’hospitalisation
• Clinique externe de
gérontopsychiatrie
• Suivis à domicile
• Ri et CHSLD
• Hôpital de jour
gériatrique
• Unité spécifique

3/6
3/6

Milieux de stage
Hospitalisation à l’interne
Clinique externe

Superviseurs
Dre Sarah Brunelle

Nombre de nouveaux cas évalués par semaine :
Nombre d’heures de supervision individuelle :
Prise en charge :
 À l’interne
 À l’externe
Diagnostiques les plus fréquemment rencontrés

2à5
1 à 2 heures par semaine

Possibilité d’implication en recherche à temps partiel
Possibilité d’un stage à temps partiel
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P10

Dr Arthur Amyot,
Dre Sarah Brunelle,
Dre Anne Émond,
Dre Michelle Rochon,
Dre Nathalie Shamlian.

6à8
10 à 15
• Troubles dépressifs et anxieux,
• Troubles liés aux stresseurs et traumas,
• Troubles neurocognitifs,
• Troubles bipolaires et psychotiques,
• Troubles liés aux substances,
• Troubles de personnalité,
• Troubles somatiques,
• Troubles liés au cycle veille-sommeil.
Oui
Oui

P13

3
1
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Bref sommaire des particularités

Description des activités d’apprentissage offertes
durant le stage

Dernières publications de cette équipe de stage
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•

Évaluation et traitement des troubles cognitifs,

•

Possibilités d’assister à des évaluations en
neuropsychologie,

•

Psychothérapie des personnes âgées.

•

Séminaire de lecture du service,

•

Journal club de la gérontopsychiatrie,

•

Réunions scientifiques du service de
gérontopsychiatrie,

•

Séminaire des cas complexes,

•

Journal Club et discussions éthiques du
réseau de gérontopsychiatrie de l’Université de
Montréal (optionnel),

•

Séminaire de préparation à l’examen oral.

•

Participation à la rédaction de la dernière
édition du Lalonde et Pinard (sous presse).

•

Participation à la revue Santé Mentale au
ième
anniversaire du
Québec sur le 50
département de psychiatrie de l’Université de
Montréal (2015).

•

Participation à l’élaboration du guide de
traitement pharmacologique de la maladie
d’Alzheimer et Démence Mixte de l’INESSS
(Mars 2015).

