
DESCRIPTION DE FONCTIONS 
MÉDECIN PSYCHIATRE SI 

 
 

Description sommaire 
 
Le psychiatre SI en collaboration avec le chef d’équipe SI sont responsables de la 
planification, l’organisation, la coordination et le contrôle de la qualité des services de 
réadaptation, de soutien et de traitement offerts à la clientèle de l’équipe SI.  Le rôle 
du médecin au SI est le même que celui de tout médecin psychiatre dans l’exercice 
clinique de ses fonctions. Il agit comme personne-ressource dans les situations de 
crise ou dans toute autre situation nécessitant son apport clinique.   
 
Description des fonctions 
 

 Établir un diagnostic. 
 Élaborer un traitement médicamenteux et psychothérapeutique. 
 Vérifier l’évolution de la pathologie, la réponse à la médication   
 Vérifier la présence ou non d’effets secondaires, y pallier. 
 Vérifier, promouvoir et favoriser le lien de confiance entre le client et les 

autres intervenants de l’équipe. 
 Recevoir et supporter les proches des clients dans le cadre permis par le 

respect de la confidentialité.  
 

1. De façon systématique, il participe : 
 

a. À collaborer à l’évaluation globale du client 
b. A l’élaboration du plan d’intervention final, à son évaluation et à sa 

révision aux six mois 
c. A l’évaluation de la dangerosité de la clientèle compte tenu du cadre et 

du contexte de travail 
d. A la fonctionnalité des mécanismes permettant la participation du 

client à son PII et à la réappropriation de son pouvoir et de son 
autonomie ainsi que la participation de sa famille (ou d’une personne 
significative). 

 
2. Dans la relation avec les autres médecins et services du département de 

psychiatrie, le médecin est responsable en collaboration avec le chef 
d’équipe SI de : 

 
a. L’évaluation des références au SI  
b. La gestion de la liste d’attente  
c. Donner les congés lorsque le suivi n’est plus considéré 

nécessaire. 
d. Coordonner l’hospitalisation d’un client SI 

 1



• Le médecin de l’équipe SI devra communiquer toutes les 
informations nécessaires au médecin responsable de 
l’hospitalisation. 

• Travailler en accord avec celui-ci à l’élaboration d’un plan 
de traitement qui soit cohérent avec les orientations du 
suivi SI 

• Coordonner le congé du client suite à son hospitalisation 
 

 
 
3.  Dans l’interface avec les  autres professionnels de l’équipe SI 

 
Le médecin :  
 

 Tiendra l’équipe au courant de l’évolution de la maladie, 
principalement lors de la réunion clinique hebdomadaire. 

 S’informera auprès des intervenants de l’évolution du client dans son 
milieu. 

 Participera à l’élaboration des plans d’intervention. 
 Supportera les intervenants sur le plan clinique à chaque fois qu’une 

demande lui est faite. 
 Participera à la mobilisation des forces et à la cohérence des 

interventions. 
 Organisera des formations théoriques lorsque la nécessité se fait 

sentir par l’équipe. 
 Partagera de la supervision clinique avec le chef d’équipe.  
 Partagera les décisions cliniques dans un contexte interdisciplinaire 
 Rendra une décision finale lors des débats cliniques difficiles en 

fonction des orientations médicales prises  
 

4.   Profil du candidat 
 
   

 Aptitudes pour la mobilisation des équipes, capacité de créer un climat 
d’équipe sain et dynamique dans un environnement complexe et en 
changement. 

 Capacité pour l'écoute, les échanges significatifs et la circulation de 
l'information. 

 Facilité d'adaptation et de création d'un climat favorable à la gestion du 
changement. 

 Capacité de reconnaître et de souligner les contributions de l’équipe 
interdisciplinaire 

 Rigueur et actualisation dans le domaine relatif au travail clinique et éthique  
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 Promouvoir une pratique axée sur le rétablissement et la réappropriation du 
pouvoir des clients desservis par le service 

 Apporter son expertise dans les discussions cliniques au même titre que les 
autres spécialistes 

Capacité d’établir d’excellentes relations interpersonnelles 
Traduction française libre; adapté de  
 
Allness, D.J, et al.. (1999), The PACT Model of Community-Based Treatment for 
Persons with Severe and Persistent Mental Illnesses: A Manual for PACT Start-UP. 
Waldorf, MD: NAMI. 
 
Description de tâches des Chefs d’équipe fournis par les différentes équipes SI du 
Québec 
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