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STAGE À OPTION : SOINS DE COLLABORATION - R4-R5 (1 À 4 PÉRIODES)
MILIEU DE STAGE : CIUSSS DU NORD-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL, INSTALLATION FLEURY

Responsable du stage : Dr Jean-Robert Turcotte
Membre de l’équipe professorale : à venir
Autres professionnels impliqués : Équipe multidisciplinaire du GASMA et des intervenants de première ligne de
l’installation Fleury. Liaison avec les médecins de famille du territoire du CIUSSS, les psychiatres des équipes
spécialisées.
Brève description ou présentation du service :
Durant son stage le résident travaillera directement auprès de la porte d’entrée des patients dans le système,
soit le GASMA et les intervenants de première ligne. Son travail se fait sous la supervision et en collaboration
avec le psychiatre répondant. Il assiste les intervenants du guichet d’accès dans leur rôle d’évaluation et de
référence des patients qui se présentent. Il discute de la pertinence de faire une référence vers des ressources
plus spécialisées. Il évalue des nouveaux cas (1 à 2 par jour / 4 jours par semaine) généralement en
collaboration avec un membre de l’équipe multidisciplinaire. Il affine ses techniques d’entrevue tout en faisant
de l’enseignement aux autres membres de l’équipe. Il discute avec les intervenants pour solutionner des
impasses, faire de l’enseignement sur l’orientation du traitement autant psychothérapeutique que
pharmacologique en discutant de la médication et des effets secondaires, des signes de détérioration des
patients dont on lui soumet le cas, etc. Il fait la liaison avec les autres psychiatres du département et aussi
avec les médecins de famille. Son but est de garder le patient le plus près possible de son milieu naturel, éviter
les visites inutiles à l’urgence, et ce tout en gardant une pratique de qualité qui répond aux normes de bonne
pratique. Durant ce stage il développe surtout ses compétences de leader et de communicateur/collaborateur,
il apprend à connaitre les autres intervenants du réseau et à utiliser les ressources disponibles du milieu.
Dans ce stage il apprend non seulement à aider le patient mais aussi et surtout à aider les autres intervenants
en transmettant ses connaissances pour que le traitement du patient se fasse le plus près possible de son
milieu naturel et que les références vers le milieu spécialisé se fassent de la manière la plus rapide et efficiente
possible.
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Capacité d’accueil
P1

Junior
Senior

1
1

P2

1
1

P3

1
1

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

P4

1
1

P5

1
1

P6

P7

1
1

1
1

P8

1
1

P9

1
1

P10

1
1

P11

1
1

P12

1
1

P13

1
1

Programme

Milieux possibles

Nombre de périodes *

Université de Montréal
(cours et supervision)
GASMA /MEL

-

11 périodes (septembre à
juin)
13 périodes

CLSC AMN

* 1 période équivaut à 4 semaines
Milieux de stage
GASMA / CLSC Ahuntsic-Montréal Nord

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
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Superviseurs
Dr Jean-Robert Turcotte

4-6,
8-10
n/a
n/a
•
•
•
•
•
•

Trouble de l’adaptation,
TAG,
Dépression majeure,
Schizophrénie et autres troubles psychotique,
Trouble de la personnalité,
Problème de dépendance.

•
•
•

Évaluation de patients,
Discussion avec équipe multidisciplinaire,
Discussion avec md de famille toujours sous
la supervision et en collaboration avec le
psychiatre répondant.

oui
oui

