
Stages auprès de clientèles diversifiées

SAP-1640 ou SAP-1641

Médecine,  pré -externat

été  e t  automne 2020
She l l e y -Rose  Hyppo l i t e ,  MD. ,  MSc . ,  FRCPC



Stages auprès de clientèles diversifiées
SAP-1640 ou SAP-1641

 Stages optionnels au pré-externat auprès de personnes 
marginalisées ou réfugiées 

 Durée et crédits:

 8 semaines, 4 crédits (SAP-1640) 

 6 semaines, 3 crédits (SAP-1641) 

 Crédits optionnels hors champ du savoir au programme de 
médecine 

 Été ou automne pour étudiants en cheminement sur 2,5 ans 
avec automne libre 

 Stages non rémunérés

 Responsable du cours: Shelley-Rose Hyppolite

 Médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive, 
professeure à la Faculté de médecine
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Objectifs visés

 Prendre conscience de la réalité sociale des personnes 
marginalisées ou réfugiées et de l’influence de cette réalité 
sur la santé et la maladie

 Reconnaître la diversité sociale et culturelle de notre 
société et l’influence des facteurs sociaux et culturels sur 
la santé et la maladie

 Développer des attitudes, des habiletés et des comportements 
susceptibles de favoriser un accompagnement optimal et une 
dispensation de soins accessibles et respectueux des 
personnes et des différentes cultures
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Milieux de stage
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Point de Repères

 Clientèle: utilisateurs de drogues par injection, travailleurs et 
travailleuses du sexe, personnes en situation d’itinérance, personnes 
incarcérées, personnes vivant avec le VIH/Sida

 Activités:
 Interventions dans un milieu de vie :

 Lundi au vendredi : 9h30-minuit
 Samedi et dimanche 13h00-20h30

 Interventions dans la rue et van mobile

 Conditions de stage:
 Stage entre le lundi et le dimanche
 Entrevue initiale d’entrée
 Mai à décembre

http://pointdereperes.com/
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Maison de Lauberivière

 Clientèle: personnes en situation d’itinérance (jeunes de la rue, 
utilisateurs de drogues, personnes en dynamique prostitutionnelle, 
personnes avec troubles de santé mentale)

 Activités:
 Accueil hommes et accueil femmes: hébergement temporaire pour 

les hommes en situation d’itinérance
 Secteur rétablissement et centre de jour
 Dégrisement : accueil et séjour de courte durée pour des 

personnes intoxiquées
 Rendez-Vous Centre-Ville : lieu de socialisation et de soutien pour 

des personnes qui en ressentent le besoin.  

 Conditions de stage:
 Stage avec possibilité du lundi au dimanche, jour et soir
 Stage de mai à août

www.lauberiviere.org/
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P.E.C.H.

 Clientèle: personnes avec des problèmes de santé mentale et qui ont ou 
ont eu des démêlés avec la justice 

 Activités:

 Interventions dans le milieu d’hébergement: évaluation, 
accompagnement dans le rétablissement.

 Interventions dans la rue: assurer la continuité de l’intervention, 
fréquentation des ressources d’accueil et des lieux de transition.

 Intervention de crise 24/7 : support lors de crise psychosociale ou 
psychiatrique, support et formation aux patrouilleurs de la Ville et aux 
policiers.

 Conditions de stage:
 Stage avec possibilité du lundi au dimanche, jour et soir 
 Entrevue initiale d’entrée
 Mai à décembre

http://infopech.org/
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MIELS-Québec

 Clientèle : Personnes vivant avec le VIH – SIDA 

 Activités:

 Milieu de vie : accueil et échanges, dîners communautaires, soutien aux 

besoins de base, soutien individuel et de groupe

 Interventions de milieu : accompagnement de PVVIH en lien avec la 

santé globale et le logement, visites de PVVIH à domicile

 Hébergement 24/7 avec 5 chambres 

 Bars et saunas

 Conditions de stage:

 Stage avec possibilité jour et soir du lundi au dimanche

 Entrevue initiale d’entrée

 Juin à août
www.miels.org/
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Centre multiethnique de Québec 

 Clientèle: Réfugiés

 Activités:

 Accompagnement par le Centre multiethnique dans leurs différents 
volets.

 Possibilité de faire quelques journées à la Clinique de santé des 
réfugiés. Consultation clinique avec l’infirmière (environ 8 heures par 
personne) et avec le médecin (environ 2 heures par personne)

 Conditions de stage:

 Stage de juin à septembre entre 8h30 et 16h30 du lundi au vendredi

 Entrevue initiale d’entrée (Centre multiethnique)

www.centremultiethnique.com/Accueil.html
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Disponibilités des milieux

 Point de Repères: mai à décembre

 Maison de Lauberivière: mai à août

 PECH: mai à décembre

 MIELS-Québec: juin à août

 Centre multiethnique de Québec: juin à septembre 
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Critères de sélection

 Être étudiant en médecine au pré-externat 

 Avoir une moyenne cumulative minimale de 3/4,33 
dans le programme de médecine 

 Si plus d’inscriptions que de places disponibles :
 les premiers étudiants à déposer leur candidature ont 

priorité 

 une priorité est accordée aux étudiants de troisième année 
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Processus de candidature

 Rencontre d’information 

 Envoi de la présentation et du formulaire de candidature à tous les 
étudiants du pré-externat 

 Dossier de candidature 

 Formulaire en ligne de candidature au stage SAP-1640/1641

 Lettre de motivation (à envoyer par courriel)

 Les motivations personnelles

 Les objectifs visés

 La perception des défis que vous allez rencontrer

 Dépôt des candidatures du 30 mars (8h00) au 3 avril (16h00) 2020 
au courriel suivant secretariatvdepc@fmed.ulaval.ca 

 Date limite le 3 avril 2020 à 16h00.
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Activités

 Stage quatre jours dans le milieu et un jour de réflexion 

par semaine 

 Rencontre individuelle et suivi du journal de bord avec 

Shelley-Rose Hyppolite

 Rencontres entre tous les stagiaires

 Travail écrit à remettre (journal de bord)

 Présentation orale
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Modalités d’évaluation

 Évaluation formative avec les intervenants des milieux de 
stage

 Travaux dans le cadre du cours:
 Journal de bord

 Présentation orale

 Participation aux rencontres dans le cadre du stage

 Succès ou échec
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Contact 

Responsable du cours

Shelley-Rose Hyppolite

Professeure adjointe à la Faculté de médecine

shelley-rose.hyppolite.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

418 666-7000, poste 331

Site du programme de médecine / profils et options

www.fmed.ulaval.ca/les-programmes-detudes/etudes-en-
medecine/doctorat-de-1ercycle-en-medecine/profils-et-options/
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