Communautés desservies

GMF –U des
Faubourgs

Notre équipe
•

20 médecins résidents motivés et unis ;

•

25 médecins enseignants dynamiques aux
profils de pratique diversifiés, tous guidés par
l’excellence clinique ;

•

1 psychologue disponible et impliqué dans
l’enseignement, ainsi que 3 internes en
psychologie;

Internat en psychologie

•

•

Un milieu stimulant, situé
au cœur de Montréal, guidé
par les valeurs de
bienveillance,
d’engagement &
d’ouverture
Des questions?
Dany LeBlond, psychologue
Dany.leblond.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

2 infirmières CUMF en soutien au suivi de
votre clientèle;
Une équipe de gestion, dont une secrétaire
incroyable affectée au soutien administratif
pour les résidents ;

La population desservie par le territoire
du CLSC des Faubourgs est reconnue
comme l’une des plus vulnérables sur le
territoire montréalais, et même au
Québec, notamment en raison d’un faible
niveau socio-économique. Les défis sont
nombreux et les patients parfois
complexes, mais la pratique est des plus
stimulantes et formatrices!

Populations rencontrées
•
•
•
•

Toute l’équipe du GMF-U et du CLSC, dont :

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

1 pharmacien GMF 2 jours/semaine
2 travailleurs sociaux GMF
1 physiothérapeute GMF 3 jours/semaine
1 nutritionniste GMF 2 jours/semaine
des infirmières GMF, collaborant avec vous
pour le suivi des maladies chroniques
des infirmières auxiliaires et IPS-PL GM
1 agente d'amélioration continue de la
qualité
Commis à l’accueil et secrétaires
médicales

•

Mixité sociale :
population de tous les niveaux socioéconomiques ;
Plusieurs jeunes familles ;
Jeunes professionnels ;
Nombreuses communautés
culturelles ;
Population âgée présentant de
multiples problèmes médicaux actifs ;
Population LGBTQ+ ;
Population avec des problèmes de
toxicomanie ;
Personnes sans domicile fixe et jeunes
de la rue.

Où sommes-nous?

… ainsi que tous les services infirmiers et
professionnels du GMF-U et du CLSC!

Un CLSC situé au cœur de Montréal,
facilement accessible pendant la saison
estivale en vélo et à Bixi et en métro/bus
durant l’hiver

https://medfam.umontreal.ca/etudes/residence-enmedecine-famille/les-milieux-formation/umf-du-clscfaubourgs/

Les trois points de service :
o 1705 rue de la Visitation – Métro Beaudry
o 2260 rue Parthenais – Métro Frontenac
o 66 rue Ste-Catherine Est – Métro St-Laurent

L’équipe du GMF-U vise plusieurs
objectifs
Mission universitaire en étant un milieu de formation
pour des résidents et externes en médecine de
famille de l’Université de Montréal Offrir des services
de santé globale à la population du territoire et
parfois hors du territoire.

Répondre aux exigences universitaires de formation
et aux besoins d’éducation et de supervision des
résidents en médecine de famille et des externes en
médecine générale.
Former de futurs médecins de famille tant au niveau
médical qu’au sujet des problématiques de santé
mentale de première ligne et au niveau des
compétences de soutien psychologique auprès de
leurs patients.
Permettre aux futurs médecins de famille d’œuvrer à
l’intérieur d’une approche communautaire en lien
avec les divers organismes de la communauté.

Supervision
Trois heures de supervision par semaine en
alternance : individuelle/petit groupe de trois
internes en psychologie du GMF-U des Faubourgs
Trois heures par mois en grand groupe avec d’autres
internes en psychologie du CIUSSS.

Activités cliniques

Problématiques rencontrées

Évaluation psychologique et rédaction de rapport

Clientèle très diversifiée de tous âges : adolescent,
adulte, personne âgée, couple et famille:

Orientation et référence vers ressources appropriées
Élaboration de plans d’intervention
Suivi de 10 patients à court et moyen terme
Un épisode de service psychologique de 12
rencontres par patient
Intervention psychologique auprès d’adolescents,
adultes, personnes âgées sous la forme individuelle,
de couple ou de famille
Rédaction de notes de suivi et de bilan au dossier
Dépistage de problématiques spécifiques (ex. idées
suicidaires, problèmes de santé mentale, TDAH,
problèmes de jeu, drogues ou alcool, violence
sexuelle, conjugale ou familiale, troubles associés au
vieillissement, troubles physiques, etc.)

Connaissance du milieu communautaire

Situation de crise
Modification d’habitudes de vie
Problèmes conjugaux et ruptures amoureuses
Deuils
Problèmes familiaux
Problèmes sexuels
Problèmes au travail ou à l’école
Problème face à des agressions (victimes/agresseurs)
Traumatismes divers
Problèmes d’adaptation personnelle et sociale
Problèmes développementaux
Problèmes de croissance personnelle
Relations parents-adolescents
Violence conjugale et familiale
Problèmes socioéconomiques
Troubles affectifs que relationnels
Troubles du comportement
Troubles TDAH
Problèmes de dépendance
Troubles du vieillissement
Troubles associés à des problèmes de santé physique

Discussion de cas interdisciplinaire
Participation et accompagnement aux rencontres de
supervision et d’enseignement auprès des résidents
en médecine de famille

Particularités
Collaborer à l’enseignement et à la supervision
de d’autres professionnels de la santé

Approches thérapeutiques

Soutien des médecins et résidents en médecine au
niveau de leurs patients présentant des difficultés
psychologiques

Le superviseur a tout d’abord été formé à l’approche
TCC pour ensuite parfaire ses connaissances par
diverses formations selon les approches systémique,
psychodynamique et humaniste.

Participation aux cliniques psychiatrique et
pédopsychiatrique

Disponibilité le lundi, mardi et mercredi

Participation aux formations continues du milieu

Ouverture à diverses approches psychologiques

Il privilégie donc une lecture et des interventions
cliniques qui puisent à travers ces divers courants
théoriques reconnues en psychologie, selon les
problématiques et les besoins de la clientèle.

Accepter de se déplacer sur deux sites

Disponibilité d’un soir par semaine

Accepter de travailler les enjeux transférentiels
en supervision

