Offre de stage – programme de résidence en psychiatrie UdeM

Milieu de stage : Nouveau CHUM (à partir du 24 septembre 2017)
Responsable de l’enseignement à la résidence : Jacynthe Rivest
Secrétaire à l’enseignement : Mme Claire Provost (25303-31757)
Stages cliniques
(capacité d’accueil –
responsable de stage)

Séniors (obligatoires ou optionnels)
 Consultation-liaison (2 résidents à la fois)(3 à 6
périodes) – sous la supervision de Jacynthe Rivest
 Psychiatrie des toxicomanies* (2 résidents à la fois) (2
à 6 périodes) – sous la supervision de Simon
Dubreucq
 Réadaptation-Intervention précoce en psychose (3
résidents à la fois) (de 3 à 12 périodes) – sous la
supervision de Amal Abdel Baki
Optionnel uniquement :
 Neuromodulation (1 résident à la fois) (3 à 13
périodes) – sous la supervision de Paul Lespérance
 Neuropsychiatrie (1 résident à la fois) (1 à 6 périodes)sous la supervision du Dre Laury Chamelian

Stages de recherche
(juniors et séniors)

Stage d’initiation à la recherche durant le RI (2 périodes)
Superviseurs : Mona Gupta, Didier Jutras-Aswad, Paul
Lespérance, Amal Abdel-Baki, Nicolas Bergeron.
Voir le site internet du département de psychiatrie de l’UdeM
pour les thèmes et activités de recherche de ces superviseurs.
Stages de recherche optionnels pour résidents séniors (3
à 13 périodes – t. plein ou demi-temps) offerts au sein des
équipes suivantes :
 UPT
 Jeunes adultes psychotiques
 Neuromodulation
 Bioéthique

Formation
complémentaire (R6)









Activités académiques
(toujours à la même plage
horaire de la semaine –
dans les locaux du 11e
nord)

Psychiatrie des toxicomanies
Réadaptation Intervention précoce en psychoseclinique JAP
Intervention intensive de proximité pour jeunes
itinérants avec psychose et toxicomanie – EQIIP SOL
Neuromodulation
Bioéthique (recherche)
Onco-psychiatrie (enseignement et clinique)
Neuropsychiatrie

Séminaire au miroir (séniors) – aux deux semaines, le jeudi
matin de 8h30 à 10h30 (coordonné par Dre Laurence Artaud)
Lundis Académiques du département (lundi 12h-13h)
Club de lecture en psychiatrie – une fois par mois (coordonné
par Dr Laury Chamelian)
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Séminaire de recherche en psychiatrie- une fois par mois
(coordonnée par Dr Didier Jutras-Aswad)
Formation médicale continue – une à deux fois par mois
(coordonné par Dr Paul Lespérance)
Séminaire d’éducation médicale – quatre fois par année
(coordonné par Dr Jacynthe Rivest)
Séminaire de psychothérapie (séniors + juniors du CIUSS
invités) – deux fois par mois (coordonné par Dr Jacques
Gauthier et Dr Gilbert Fournier)

Activités de garde

Les résidents sont appelés à couvrir les urgences les soirs, de
16h à 18h et prennent également les appels des étages
médico-chirurgicaux. Ils seront distribués sur une liste de
garde qui respectera leur convention collective. Les mesures
de sécurité sur place répondront aux normes en vigueur.

Activités d’accueil et de
départ

Les résidents seront accueillis par la responsable
d’enseignement à l’arrivée et réunis en fin de stage pour une
activité soulignant leur passage.

Sécurité des lieux de
stages

- protocole de gestion d’incidents
- boutons-panique accessibles
- détecteur de métal à l’entrée de l’urgence
- accessibilité d’un bureau avec deux accès.

** Les stages seront préférentiellement offerts aux résidents de l’UdeM, mais il y aura la possibilité pour les
résidents des autres universités québécoises d’en faire la demande si des places ne sont pas comblées.
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