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Description de stage 

 Date de mise à jour de la fiche : 2019 

Milieu de stage : CIUSSS du Nord de l’Île (Hôpital Sacré Cœur), programme de consultation-liaison et de 
médecine psychosomatique 

Stage : Psychiatrie du comportement 

Catégorie :  Obligatoire  Optionnel  En région  Hors Québec 

Durée : 1 à 3 périodes (nombre de périodes / 1 période = 4 semaines)  

Responsable du stage : Dre Monique Desjardins 

Responsable de l’enseignement en CL/MP  : Dre Jean-Claude Bertrand 

 

PSYCHIATRIE DU COMPORTEMENT : EXPOSITION DE CAS AUX SOINS PALLIATIFS ET EN SCIENCES 
NEUROLOGIQUES 
 
Objectifs éducationnels généraux : 
Ce stage d’exposition a pour but l’acquisition des connaissances théoriques et cliniques de l’examen 
psychiatrique  et neurologique ciblé aux pathologies terminales (patients atteints de cancer en phase terminale), 
neurologiques graves ou d’origine psychopathique. À travers l’histoire de la psychiatrie, notre compréhension de 
l’appareil psychique s’est développée à l’aide d’observations comparées répétés sur  une grande variété de 
patients et grâce aux études lésionnelles en neurologie. Au cours de ce stage pratique, le stagiaire développera 
ses habilités cliniques pour détecter et quantifier le degré d’atteinte de la conscience, du comportement et des 
émotions à travers ses observations et un examen neuro-somatique et mental ciblé. 
 
Objectifs éducationnels spécifiques : 

1. Développer la maîtrise d’un examen neurologique ciblé aux fonctions régies par les lobes frontaux et 
temporaux et aux différentes altérations du niveau de conscience liées aux affections médico-
chirurgicales ou traumatiques et lésionnelles, en stade aigu ou chronique. 

2. Connaître les tests de dépistages cliniques utiles dans la détection du délirium, de troubles cognitifs et 
des troubles du comportement acquis à sémiologie frontale. 

3. Connaître et maîtriser les techniques d’entrevue destinées à mobiliser les affects et détecter les états de 
conscience altérés (délirium, encéphalopathies métaboliques, mutisme akinétique, état post-ictal), et 
appliquer les diagnostics différentiels pertinents incluant le trouble de conversion, le trouble à 
symptomatologie somatique, le trouble factice, le mutisme sélectif et la simulation. 

 
Description du contenu : 
Le stagiaire participe aux activités cliniques et académiques du programme de consultation-liaison et médecine 
psychosomatique. Les interventions psychiatriques (évaluations semi-structurées, rédaction, liaison avec les 
équipes soignantes) proviennent de demandes des médecins-spécialistes en clinique ambulatoire et sur les 
unités médico-chirurgicales. Le stagiaire peut participer à des interventions psychothérapeutiques brèves de 
type expérientiel chez les patients atteints de maladies terminales ou psychosomatiques. 
 
 
 


