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Description de stage 

Date de mise à jour de la fiche : février 2019 

Milieu de stage : Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal 

 

Stage : Recherche en gérontopsychiatrie 

Catégorie :   Obligatoire    Optionnel    En région      Hors Québec 

Durée : (nombre de périodes / 1 période = 4 semaines) : 2 à 7 périodes temps plein, 26 périodes temps partiel 

(dans le cadre d’un profil de recherche longitudinal) 

Responsable du stage : Dre Marie-Andrée Bruneau 

Membre de l’équipe professorale : 

Voici une liste des chercheurs du CRIUGM ayant une affiliation à l'Université de Montréal et ayant des intérêts 

dans des domaines connexes à la gérontopsychiatrie: 

• Marie-Andrée Bruneau, MD, MSc, Professeur agrégé de clinique, Département de psychiatrie 

• Nathalie Champoux, MD, MSc, Professeur agrégé de clinique, Département de médecine familiale 

• Marie-Jeanne Kergoat, MD, Professeur titulaire, Département de médecine 

• Cara Tannenbaum, MD, MSc, Professeur titulaire, Département de médecine 

• Dr Thanh Dang-Vu, MD, PhD, Professeur agrégé, Directeur associé de la recherche clinique, 

Département de médecine 

• Juan Manuel Villalpando, MD, MSc, Professeur adjoint de clinique, Département de médecine 

• Ana Inès Ansaldo, PhD, Professeur agrégé, École d'orthophonie et d’audiologie 

• Sylvie Belleville, PhD, Professeur titulaire, Département de Psychologie 

• Nathalie Bier, PhD Professeure adjointe, École de réadaptation 

• Anne Bourbonnais, Professeur agrégé, Département des Sciences Infirmières 

• Simona Brambati, PhD, Professeur adjoint, Département de Psychologie 

• Francine Ducharme, PhD, Professeur titulaire, Département des Sciences Infirmières 

• Sébastien Grenier, Professeur sous octroi adjoint, Département de Psychologie 

• Sylvie Hébert, PhD, Professeur titulaire, École d'orthophonie et d'audiologie 

• Sven Joubert, PhD, Professeur agrégé, Département de Psychologie 

• Ovidiu Lungu, PhD, Professeur chercheur, Département de psychiatrie 

• Pierre Rainville PhD, Professeur titulaire, Département de Médecine dentaire (douleur) 

Autres professionnels impliqués : 

Le stage peut se faire en cosupervision. 

Brève description ou présentation du service : 

Le centre de recherche de l’IUGM mène des travaux de recherches sur les facteurs qui favorisent le mieux vieillir 

et sur les solutions pour une prise en charge plus efficace - sur tous les plans - des maladies et des affections qui 

limitent la qualité de la vie quotidienne des personnes âgées et leur participation à la société. Ces questions sont 

abordées au sein des deux grands axes de recherche. Les disciplines qui contribuent aux neurosciences cognitives 

et fondamentales peuvent avoir des impacts majeurs dans le domaine du vieillissement, puisque c’est chez les 

aînés que les maladies du cerveau sont les plus fréquentes. Ces problématiques sont abordées dans l’Axe 
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Neuroscience du vieillissement du Centre de recherche. Par ailleurs, le vieillissement s’accompagne de 

changements sur le plan de la santé, ses répercussions se font aussi sentir sur les plans psychologiques, sociaux, 

économiques et sociologiques. En fin de vie, il interpelle également des notions et des valeurs éthiques et 

religieuses qui doivent être mieux comprises. Plusieurs de ces questions font partie des intérêts de recherche des 

chercheurs de l’Axe 2, Promotion de la Santé, Soins et Intervention.  

Le Centre de recherche de l’IUGM compte 39 chercheurs actifs, 19 chercheurs associés, près de 30 stagiaires 

postdoctoraux et plus de 200 étudiants diplômés secondés par un personnel d’infrastructure expérimenté. Au 

total, ce sont près de 300 personnes qui œuvrent à faire avancer la recherche dans le domaine du vieillissement 

et qui participent au transfert des connaissances. 

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) 

5 jours CRIUGM CRIUGM 2 à 7 (ad 26 temps 
partiel) 

    

* 1 période équivaut à 4 semaines  

Milieux de stage Superviseurs 

CRIUGM Voir liste ci-haut 

  

Fiche technique (à titre indicatif*) 

Nombre de nouveaux cas évalués par semaine : N/A 

Nombre d’heures de supervision individuelle : 3-6 

Prise en charge : N/A 

▪ À l’interne N/A 

▪ À l’externe N/A 

Catégories diagnostiques les plus fréquemment 
rencontrés 

N/A 

Possibilité d’implication en recherche à temps partiel Oui 

Possibilité d’un stage à temps partiel Oui 

Bref sommaire des particularités Stage offert aux résidents en psychiatrie, 

gérontopsychiatrie et aux étudiants à la maitrise, 

sciences biomédicales, option psychiatrie qui désirent 

se familiariser et obtenir une expérience de recherche 

clinique dans le domaine de la gérontopsychiatrie. 

L’objectif est d’initier les étudiants à une expérience 

concrète de production scientifique à l’aide de données 

de recherche originales acquises avec une équipe de 

recherche du CRIUGM.  

Sous la supervision des chercheurs responsables, 

l’étudiant aura la responsabilité d’une ou plusieurs des 
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étapes de la recherche menant à la publication d’une 

communication scientifique : recension des écrits, 

élaboration des hypothèses, mise au point du protocole 

de recherche et de la méthodologie, collecte et analyse 

des données, rédaction d’une communication.  

Au cours de ce stage, l’étudiant aura au minimum 3 à 
6 heures de supervision individuelle directe par 
semaine pour la planification du travail, l’analyse de 
données et la rédaction d’article(s). 

Description des activités d’apprentissage offertes 
durant le stage 

▪ Réalisation d’un projet de recherche / d’érudition : 

o Revue de littérature 
o Revue systématique 
o Méta-analyse 
o Intégration dans un projet en cours ou ajout 

d’un volet personnel (travail préalable au 
stage requis) 

▪ Participation aux activités scientifiques du 
Programme, de l’hôpital et du Centre de recherche 

▪ Préparation et prestation d’une conférence 
scientifique portant sur le sujet d’étude du résident 

▪ Possibilité de suivre un ou des cours ou 
formations portant sur la méthodologie de 
recherche ou autre sujet pertinent à son domaine 
d’étude 

▪ Rencontres de supervision hebdomadaires 

▪ Exposition et possibilité de collaboration à certains 
groupes de recherches cliniques du CRIUGM. 

▪ Disponibilité du centre de documentation et d’un 
service statistique 

Dernières publications de cette équipe de stage Voir PUBMED au nom des différents chercheurs et 
consulter le site web du CRIUGM 

Coordonnées 

Personne à contacter pour vérifier la 
disponibilité : 

Mme Elisa Gomez 

Courriel elisa.gomez.ccsml@ssss.gouv.qc.ca 

Numéro de téléphone 514-340-2800 poste 

 

Responsable du stage : Dre Marie-Andrée Bruneau 

Courriel ma.bruneau@videotron.ca 

Numéro de téléphone 514-340-2800 poste 

 

Secrétariat : Mme Elisa Gomez 

Courriel elisa.gomez.ccsml@ssss.gouv.qc.ca 

Numéro de téléphone 514-340-2800 poste 

 


