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Description de stage
Date de mise à jour de la fiche : 6 février 2018

Milieu de stage : Centre d'études avancées en médecine du sommeil (CÉAMS)
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal
Stage : Stage d’initiation à la recherche et stage de recherche –Psychosomatique et sommeil
Catégorie :

Obligatoire

Optionnel

En région

Hors Québec

Durée : (nombre de périodes / 1 période = 4 semaines) 2-13 périodes
Responsable du stage : Simon Warby, PhD
Membre de l’équipe professorale :
- Simon Warby, professeur adjoint, chaire Pfizer, Bristol-Myers Squibb, SmithKline Beecham, Eli Lilly en
psychopharmacologie de l'Université de Montréal
Autres professionnels impliqués :
- Dr. Rahel W. Giorghis, MD, FRCPC, FRCSC; Coordonatrice locale à l'enseignement; Professeur adjoint
- Dr. André Lelièvre, MD, FRCPC; Responsable de la clinique externe; chargé d’enseignement clinique
- Dr Pierre Verrier, MD, FRCPC; Co-chef du programme de médecine psychosomatique et consultationliaison; Professeur agrégé
Brève description ou présentation du service :
Le programme de médecine psychosomatique et de consultation-liaison de l’hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
comprend une clinique externe qui dessert tous les départements et services cliniques de l’hôpital du SacréCœur. La clinique externe a une mission de services spécialisés et surspécialisés : elle répond aux demandes de
consultations psychiatriques provenant de toutes les spécialités médicales et chirurgicales, ce qui amène une
grande variété clinique. Le service comprend une équipe multidisciplinaire incluant des médecins psychiatres,
médecin généraliste et psychologues spécialisés dans le traitement de ces divers problèmes cliniques. Les
patients référés sont évalués et un traitement pharmacologique et/ou psychothérapiques peuvent leur être offert.
Des recommandations de conduite sont acheminées au médecin référant sous forme de lettre. Les références
visent une clientèle qui a principalement des troubles liés à des symptômes somatiques.
La clinique de médecine psychosomatique et consultation-liaison adhère à une mission de recherche évaluative
et de recherche clinique, toutes deux axées sur la clientèle desservie et les activités cliniques du Service.
Beaucoup de cette clientèle présente des troubles du sommeil et c’est dans ce contexte que nous envisageons
une collaboration avec le Centre d'études avancées en médecine du sommeil (CÉAMS)
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Organisation du stage
Nombre de
jours/semaine
4 ou 5 jours/semaine

Programme

Milieux possibles

Université de Montréal
(cours et supervision)

Clinique
Psychosomatique &
CÉAMS, Hôpital du
Sacré-Coeur de Montréal

Nombre de périodes *
Minimum de 2
périodes

* 1 période équivaut à 4 semaines

Milieux de stage
CÉAMS, Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal
Clinique psychosomatique, Hôpital du Sacré-Coeur
de Montréal
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

Superviseurs
Simon Warby, PhD
Rahel W. Giorghis, MD

~10
5 au minimum, plus au besoin
Troubles liés à des symptômes somatiques (Trouble à
Symptomatologie Somatique (TSS); Crainte
excessive d’avoir une maladie (Illness Anxiety
Disorder);Trouble de conversion et certains
syndrômes fonctionnels tels que la fibromyalgie, la
fatigue chronique, l’intestin irritable… ) et l’interface
avec les troubles du sommeil.
Oui, conduisant à une publication
Oui
L'objectif global de la formation sera d'approfondir les
connaissances des résidents sur les troubles
psychiatriques liés à des symptômes somatiques, sur
l’interface avec les troubles du sommeil, et d'acquérir
de l'expérience en recherche. Selon le temps
disponible, le résident peut être impliqué dans
plusieurs étapes (conception de recherche, collecte
de données, analyse, rédaction, etc.) menant à une
publication scientifique. L'analyse d'un ensemble de
données préexistant est également possible. Pendant
le stage de recherche, le résident sera également
exposé aux méthodes d’évaluation et de traitement
des troubles liés à des symptômes somatiques et
troubles fonctionnels. Il sera également exposé aux
méthodes de la médecine du sommeil clinique. Ils
devront présenter leurs résultats de recherche à la
journée de recherche HSCM et à d'autres
symposiums lorsqu’il sera possible. Le projet peut être
adapté en fonction des intérêts du résident, des
compétences techniques et des objectifs
d'apprentissage individuels.
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Description des activités d’apprentissage offertes
durant le stage

Dernières publications de cette équipe de stage

- Conférences du CÉAMS (http://www.ceamscarsm.ca/conferences)
- Journal club et séminaire de médecine
psychosomatique
- Réunions scientifiques de Warby-Lab
- Réunions du groupe de travail sur l'insomnie
- Journal club des troubles du sommeil
(http://www.ceams-carsm.ca/journal-club)
- Possibilités d'apprentissage individuel avec les
membres de l'équipe des troubles du sommeil
cliniques et techniques
http://www.ceams-carsm.ca/en/researchers/warby

Exemples de stage :
Le laboratoire du Dr Warby se concentre sur la base génétique du trouble du sommeil et l’interface avec les
troubles psychiatriques. Le centre du sommeil CÉAMS et la clinique de médecine psychosomatique sont
physiquement contigues et l’objectif de ce projet serait de consolider la collaboration entre ces deux cliniques. Il y
a des liens bien établis les troubles du sommeil et certains syndrômes cliniques tels que la fibromyalgie, les
douleurs somatiques, la fatigue chronique. Les travaux de recherche sont relativement nouveaux et il reste
plusieurs questions non résolues.
Le résident aura l’opportunité de participer à une ou plusieurs activités de recherche incluant la revue de
littérature, la conception du projet, l’entrevue des patients, l’étude des dossiers cliniques, l’analyse des résultats
et la préparation d’un manuscrit.

Coordonnées
Personne à contacter pour vérifier la
disponibilité :
Courriel
Numéro de téléphone

Responsable du stage :
Courriel
Numéro de téléphone

Secrétariat :
Courriel
Numéro de téléphone

Simon Warby
simon.c.warby@umontreal.ca
514-338-2222 poste 2524

Simon Warby
simon.c.warby@umontreal.ca
514-338-2222 poste 2524

