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Urgence psychiatrique - Description de stage
Milieu de stage : CHUM (HND)
Stage : Urgence psychiatrique
Obligatoire X Optionnel

Catégorie :

En région

Hors Québec

Durée : (nombre de périodes / 1 période = 4 semaines) : 1 à 6 périodes
Responsable du stage : Dr Cédric Andrès
Membre de l’équipe professorale : Dre Natasha Dufour, Dr André Gamache, Dr François Lespérance, Dre
Francine Morin, Dre Élise St-André
Autres professionnels impliqués : Travailleur social, infirmier (ière), médecin omnipraticien, médecin

spécialiste.
Brève description ou présentation du service : Unité d’urgence psychiatrique distincte située dans un

hôpital général avec un département de psychiatrie, desservant un territoire urbain, avec un débit
moyen de plus de 4000 consultations annuellement. Les résidents sont exposés à une très grande
variété de cas cliniques.
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Milieux possibles

Nombre de périodes *

CHUM (HND)

13

Milieux de stage

Superviseurs

CHUM (HND)

Dr Cédric Andrès

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

Possibilité d’implication en recherche à temps partiel
Possibilité d’un stage à temps partiel

20 à 30
10 à 15
NA
NA
Trouble dépressif, trouble anxieux, trouble
psychotique, trouble bi-polaire, trouble lié à
l’utilisation
des
substances,
trouble
de
personnalité
Non
Oui
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Bref sommaire des particularités

Description des activités d’apprentissage offertes
durant le stage

Le résident travaillera avec l’équipe multidisciplinaire stable composée de psychiatres,
infirmières et travailleurs sociaux. Il évaluera et
interviendra chez des sujets référés par des
médecins de l’urgence générale ou gardés en
observation par l’équipe psychiatrique de garde. Il
participera aux courts suivis des patients lors des
hospitalisations brèves et également dans le
cadre de la clinique de relance.
Possibilité de participer à l’enseignement et la
supervision d’externes et des résidents en
médecine familiale.
Possibilité
de
s’impliquer
dans
l’aspect
administratif et la gestion d’une équipe multidisciplinaire en urgence psychiatrique (résidents
seniors).
Supervision directe ou différée selon les
problématiques et le niveau de formation du
résident.
Séminaire de lectures dirigées sur des sujets
reliés directement à l’urgence psychiatrique

Dernières publications de cette équipe de stage

