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Réadaptation/Suivi intensif - Description de stage
Milieu de stage : CHUM
Stage : Réadaptation / Suivi Intensif
Catégorie : X Obligatoire

Optionnel

En région

Hors Québec

Durée : (nombre de périodes / 1 période = 4 semaines) : 3 à 6 périodes
Responsable du stage : Dr Olivier Farmer
Membre de l’équipe professorale : Dre Lison Gagné
Autres professionnels impliqués : Infirmiers (ières), travailleurs sociaux, psychoéducateurs
Brève description ou présentation du service : Le CHUM offre un stage de réadaptation dans le cadre d'une

équipe de suivi intensif dans la communauté (modèle PACT ou Program for Assertive Community
Care), un programme composé de 10 intervenants, 1 chef d'équipe et un psychiatre pour le suivi
d'environ 100 patients (ratio de 1 intervenant pour 10 patients), destiné aux patients souffrant d’un
trouble psychiatrique sévère et persistant, et qui présentent d’importants problèmes à se maintenir
dans la communauté.
Un deuxième contexte de stage peut être effectué auprès de la clientèle en situation d'itinérance. Le
résident travaillera à la Mission Old Brewery dans le programme PRISM (programme de ré-affiliation
itinérance/santé mentale), un modèle de lits intermédiaires (quasi-hospitalisation hors des murs de
l'hôpital) de 28 lits avec une durée de séjour d'environ 45 jours, qui vise la sortie d'itinérance vers un
logement ou un hébergement spécialisé, avec traitements et suivis médicaux et psychosociaux, auquel
s’ajoute une équipe de suivi intensif spécifique à la clientèle itinérante.
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Milieux possibles

Nombre de périodes *

CHUM (HND)

13

Milieux de stage

Superviseurs

CHUM (HND)

Dr Olivier Farmer / Dr Lison Gagné

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

2à4
12 à 15
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 À l’interne
 À l’externe
Catégories diagnostiques les plus fréquemment
rencontrées
Possibilité d’implication en recherche à temps partiel
Possibilité d’un stage à temps partiel
Bref sommaire des particularités

Description des activités d’apprentissage offertes
durant le stage

Dernières publications de cette équipe de stage

2
25 à 30 / stages
Trouble psychotique, trouble bipolaire,
trouble lié à l’utilisation de substances.
Oui
Oui
L'équipe offre de manière intégrée les services de
traitement, de réadaptation, de suivi des
problèmes de toxicomanie, de gestion de crise,
ainsi que tout autre problème susceptible de
mettre en péril le séjour dans la communauté du
client. 70% des services sont donnés dans la
communauté, soit directement au domicile du
client, ou à son lieu de travail, ou dans tout autre
lieu pertinent. L'équipe, ainsi que le psychiatre et
le résident de l'équipe, suivent le patient de façon
continue via les visites à l'urgence ou les séjours
hospitaliers, ainsi que dans la communauté.
Le résident dans cette équipe (dans le cadre d'un
stage de réadaptation de 3 ou de préférence 6
mois), participera à l'évaluation des patients de ce
programme, au suivi psychiatrique, aux réunions
d'équipe, aux visites à domicile, à la gestion de
crise de ces patients, à la gestion du suivi à
l'urgence, ainsi que lors des séjours hospitaliers
de la clientèle du suivi intensif.

