
Facul té de médecine 
Département de psychiatr ie  
Programme de rés idence   

Description de stage 
Date de mise à jour de la fiche : 2 mars 2018 

Milieu de stage : CISSS de Laval 

Stage : Soins de collaboration (soins partagés) 

Catégorie :    Obligatoire    Optionnel    En région      Hors Québec 

Durée : (nombre de périodes / 1 période = 4 semaines) 1 

Responsable du stage : Dre Claire Gamache 

Membre de l’équipe professorale : Dre Claire Gamache 

Autres professionnels impliqués : infirmiers, travailleurs sociaux, omnipraticiens 

Capacité d’accueil  
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 
Junior              
Senior 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Organisation du stage  
Nombre de 
jours/semaine 

Programme Milieux possibles Nombre de périodes * 

1 jour Université de Montréal 
(cours et supervision) 

- 11 périodes (septembre à 
juin) 

4 jours  Urgence / CLSC 13 périodes 
    

* 1 période équivaut à 4 semaines  

Milieux de stage Superviseurs 
CISSS de Laval Dre Claire Gamache 
(Cité de la Santé, CLSC de l’Ouest de l’île)  

Fiche technique (à titre indicatif*) 
Nombre de nouveaux cas évalués par semaine : 15 à 18 
Nombre d’heures de supervision individuelle : 12 à 15 
Prise en charge :  

 À l’interne N/A 
 À l’externe 2-4 

Catégories diagnostiques les plus fréquemment 
rencontrés 

Trouble de la personnalité, trouble anxieux, trouble 
d’adaptation, dépression, TDAH, trouble lié à 
l’utilisation de substances 

Possibilité d’implication en recherche à temps partiel  
Possibilité d’un stage à temps partiel oui 
Bref sommaire des particularités  
Description des activités d’apprentissage offertes 
durant le stage 

Travail interdisciplinaire 
Coévaluation. Rapport synthèse. Un résident viendra 
se familiariser avec le travail en 1ère ligne santé mentale 
via des coévaluations avec l’équipe du GASMA (courte 
évaluation suite à une collecte de données de 
l’intervenant), suivis de rapports synthèses pour les 
médecins de famille via des suivis brefs avec des 
professionnels de 1ère ligne (1-2 rencontres) et via des 
discussions de cas.  

Dernières publications de cette équipe de stage  
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Brève description ou présentation du service : 

Depuis 20 ans, les psychiatres du CSSS de Laval soutiennent les CLSC dans leur mission. Depuis 2010, le PASM 
et les médecins spécialistes répondants en psychiatrie ont officialisé cette collaboration. Avec l’arrivée prochaine 
des CRDS, nous avons à Laval bonifié notre travail de soins partagés. Les activités que cela implique sont :  

- ½ journée de présence psychiatre répondant 
o Avec équipe du GASMA 
o Avec équipe SBNI 

- Coévaluations  
- Discussions de cas et recommandations  

De plus, notre équipe GASMA+ vient quotidiennement à l'urgence afin d'évaluer en collaboration avec le 
psychiatre de garde les cas qui seront ensuite orientés en 1ère ligne. C'est un modèle collé sur celui du 
psychiatre répondant de notre CISSS. 

Le résident pourrait réellement être responsable en 1er lieu de ces échanges avec les professionnels du 
GASMA, à l'urgence le lundi et poursuivre avec ces professionnels au CLSC, le reste de la semaine. 

La possibilité existe que le résident soit le "psychiatre" responsable des appels des médecins sur la ligne 
psychiatre répondant pour sa durée de stage. 

Il ne faut pas oublier que notre urgence est une grosse urgence régionale. Les omnipraticiens nous demandent 
souvent des conseils et des consultations pour des patients ambulatoires.  

Notre programme d'Intervention Lavallois en Santé Mentale est unique au Québec et permet aussi de collaborer 
avec le DPCP, les avocats de la défense et certains juges dès l'urgence. Une criminologue fait partie de notre 
équipe à l'urgence. 

Nous avons aussi à l'urgence, un spécialiste en dépendance et plusieurs patients quittent directement en détox. 

Il s'agit aussi de collaboration (prescrire les protocoles de sevrage, discuter des enjeux suicidaires et de 
psychose avec l'équipe de dégrisement, etc...). 

Coordonnées 

Responsable du stage : Claire Gamache 
Courriel Cgamache2.csssl@ssss.gouv.qc.ca 
Numéro de téléphone 450-668-1010, poste 23664 

 

Secrétariat : Melissa Gracioppo 
Courriel Mgracioppo.csssl@ssss.gouv.qc.ca 
Numéro de téléphone 450-668-1010, poste 23664 

 

 


