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Description de stage
Date de mise à jour de la fiche : 7 février 2020

Milieu de stage : CIUSSS du Nord de l’Île (Hôpital en santé mentale Albert-Prévost et Hôpital du Sacré Cœur de
Montréal).
Stage : Gérontopsychiatrie (formation surspécialisée)
Catégorie :

Obligatoire

Optionnel

En région

Hors Québec

Durée : (nombre de périodes / 1 période = 4 semaines) minimum de 6 périodes
Responsable du stage :

Dre Nathalie Shamlian

Membre de l’équipe professorale :

Dre Sarah Brunelle
Dre Anne Décary, PhD
Dre Michelle Rochon
Dre Ines Senouci
Dre Nathalie Shamlian

Autres professionnels impliqués :
travailleuse sociale.

Infirmières, ergothérapeute, gériatres, pharmacien, nutritionniste et

Brève description ou présentation du service :
Il s’agit d’un stage de formation clinique surspécialisée en gérontopsychiatrie.
Le résident en surspécialité (R5 et R6) à l’HSMAP sera exposé à un minimum de 2 périodes auprès des patients
hospitalisés en gérontopsychiatrie, incluant des consultations ponctuelles auprès de patients hospitalisés dans
d’autres unités.
Le stage comprendra aussi 2 périodes de soins ambulatoires et 2 périodes de soins dans la communauté, incluant
les établissements en longue durée.
Un minimum d’une période pourrait être consacré à l’acquisition d’une expertise en gériatrie à l’hôpital du
Sacré-Cœur de Montréal.
Un projet d’érudition ou de recherche pourra être réalisé durant le stage obligatoire, allant de 4 à 7 périodes si
combiné à un stage optionnel. Une implication en psychothérapie de la personne âgée pourrait être proposée au
résident R5/R6.
Le résident sera incité à parfaire ses compétences en enseignement auprès des patients, des proches aidants,
d’autres professionnels de la santé mentale et des organismes communautaires comme la Société Alzheimer.
À mesure qu’il acquiert de l’expertise, le résident en surspécialité de gérontopsychiatrie participera à
l’enseignement au niveau prédoctoral et postdoctoral, afin de se préparer à son futur rôle d’expert dans ce domaine.
Au plan de la compétence avancée, le résident serait à même de concevoir et d’évaluer un programme
pédagogique ou de participer à un programme officiel d’études supérieures pour la formation des professionnels
de la santé.
Les résidents R5 et R6 en gérontopsychiatrie, développeront leurs compétences dans l’évaluation critique de la
documentation propre à la gérontopsychiatrie, et ceux qui choisiront de devenir des cliniciens-chercheurs pourront
réaliser un projet de recherche, ce qui se ferait en collaboration avec le Centre de recherche de l’Hôpital du SacréCœur de Montréal.
Les résidents en surspécialité seront exposés à des situations leur permettant de parfaire leurs compétences
administratives en assumant des responsabilités de leadership croissantes.
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Au niveau avancé, cela pourrait inclure une évaluation et un examen critique d’un modèle de prestation de services
ou même des études supérieures en administration de la santé.
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Organisation du stage
Nombre de
jours/semaine
1 jour (R5)

Programme

Milieux possibles

Université de Montréal
(cours et supervision)
½ journée (R6)
Université de Montréal
(cours et supervision)
* 1 période équivaut à 4 semaines
Milieux de stage
Hôpital en santé mentale Albert-Prévost
Hôpital Sacré-Cœur de Montréal (Gériatrie)
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
rencontrées

Nombre de périodes *
11 périodes (septembre à
juin)
13 périodes (juillet à juin)

Superviseurs
Dre Nathalie Shamlian et collègues
Dr Hubert Tremblay et Dre Jessica Nehmé
2 à 5 cas
10 heures

Environ 6 cas
Environ 10 cas
• Trouble de l’adaptation;
• Trouble dépressif caractérisé, trouble dépressif
persistant et trouble dépressif dû à une autre
affection médicale;
• Troubles bipolaires et apparentés;
• Trouble neurocognitif avec ou sans symptômes
comportementaux et psychologues de la démence;
• Troubles psychotiques dont la schizophrénie et les
troubles délirants.
Possibilité d’implication en recherche à temps partiel OUI
Possibilité d’un stage à temps partiel
NON
Bref sommaire des particularités
• Équipes dynamiques en gérontospychiatrie offrant
un large éventail d’évaluations et de prises en
charges;
• Possibilité de stage clinique en gériatrie
spécialisée;
• Possibilité de projets de recherche et ouverture à
diverses approches de psychothérapie auprès des
personnes âgées, dont la TCC et la psychiatrie
positive.
Description des activités d’apprentissage offertes
• Journal-club de gérontopsychiatrie;
durant le stage.
• Séminaires de lecture;
• Conférences scientifiques.
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Dernières publications de cette équipe de stage

La psychologie positive (un mini guide de pratique) par
Bergeron, Claude, M.D. et Shamlian, Nathalie, M.D.Editeur Than-Lan Ngo-psycho PAP 2019

Coordonnées
Personne à contacter pour vérifier la
disponibilité :

Dre Ines Senouci

Courriel

ines.senouci.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

Numéro de téléphone

(514) 338-3563

Responsable du stage :
Courriel
Numéro de téléphone

Dre Nathalie Shamlian

Secrétariat :
Courriel
Numéro de téléphone

Mme Karima Ait Hammou

nathalie.shamlian.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
(514) 338-3563

karima.ait.hammou.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
(514) 338-2222, poste 4234

