
 

 

 

 
 
 

Programmation de la journée 

8 h 30  Atelier pédagogique  
 Les compétences CanMEDS, quoi de neuf ? 

 Présentée par Dre Pascale Abadie, MD, Ph D, psychiatre, leader 
 pédagogique 

9 h 30  Présentation scient if ique 
 Retour sur les 18 premiers mois suivant l’implantation du service 
 d’hospitalisation à domicile et résolution de crise (HDRC) en 
 gérontopsychiatrie à l’Institut universitaire en santé mentale de 
 Montréal 

 Présentée par Dre Angela Geloso et Dre Geneviève Létourneau 

10 h 30 Pause  

11 h 00 Présentation cl inico-éthique  
 Déprescrire pour le mieux-être des patients : pourquoi et comment 

 Présentée par Katerine Rousseau, résidente 3  

12 h 00 Pause-dîner (une boite à lunch est  fournie)  

13 h 15  Nouvelles récentes et enjeux immédiats pour la 
   division de gérontopsychiatr ie de l ’UdeM 
 Animée par Dre Marie-Andrée Bruneau 

14 h 15  Club de lecture  
 Le rôle de l’électroconvulsivothérapie (ECT) et des thérapies de 
 neuromodulation dans le traitement des pathologies psychiatriques 
 dans la population gériatrique 

 Présentée par Marilyne Landry, résidente 4 

15 h 15 Pause  

15 h 30  Discussion de cas complexe  
 Trouble cognitif, neurologique, psychiatrique ou pharmacologique ? 
 Le cas complexe d’une dame ne parlant pas le français ni l’anglais 
 présentant des troubles du mouvement, une détérioration 
 fonctionnelle et des idées  suicidaires 

 Présentée par Dre Sarah Brunelle, MD, gérontopsychiatre,  
 Magalie Lussier-Valade et Justine Daignault, résidentes 3 

  

JOURNÉE ANNUELLE DE 
GÉRONTOPSYCHIATRIE 

Vendredi   
18 novembre 2016 

8 h 30 à 16 h 30 

Salle BE.320-16, 3e étage Pavillon Bédard 
Centre d’enseignement Dr Frédéric-Grunberg  
Institut universitaire en santé mentale de 
Montréal 
7401, rue Hochelaga, Montréal 

Objectifs de la journée 
Expert  
Approfondir les connaissances en 
gérontopsychiatrie à partir de cas cliniques 
complexes, de la littérature scientifique s'y 
rapportant, dans le domaine du vieillissement et 
des problèmes de santé mentale qui y sont 
associés, particulièrement lorsqu'il y a comorbidité 
amenant une plus grande complexité. 

Collaborateur  
Participer à la discussion, au débat et à 
l'argumentation clinique éclairés de façon 
conviviale entre les collègues dans le contexte des 
questions soulevées par les cas présentés, les 
articles discutés, la recherche, l'éthique, avec l'aide 
d'experts dans les domaines respectifs. 

Promoteur de la santé  
Contribuer à l'amélioration de la santé des 
personnes âgées ayant des problèmes de santé 
mentale en développant les connaissances dans 
les différents aspects de la prestation des soins 
aux personnes âgées, incluant la prévention, 
l'évaluation, le traitement, la recherche, l'éthique et 
l'organisation des soins et services. 

Érudit 
Développer les capacités des participants à 
identifier leurs besoins de formation par la 
discussion de cas cliniques complexes, la lecture 
critique de la littérature existante, et les 
discussions avec les pairs et avec des experts 
dans le domaine de l'éthique et de la recherche. 

Professionnel  
Développer l'engagement des participants envers 
le maintien de la qualité dans la pratique 
professionnelle. 

Crédits de formation 
La présente activité, approuvée par la Direction du 
DPC de la Faculté de médecine de l’Université de 
Montréal, constitue une activité de formation pour 
un maximum de 6 heure(s). 

Informations : Sonia Bellefleur 
514 343-7756    sonia.bellefleur@umontreal.ca 



 

 

 

Objectifs spécifiques 
   

8 h 30 Atelier pédagogique 

Les compétences CanMEDS, quoi de neuf ? 
Présentée par Dre Pascale Abadie, MD, Ph D,  
psychiatre, leader pédagogique 

Objectifs 

 Revisiter les principes et modalités des évaluations des réside  
selon les compétences CanMEDS 

 Discuter l'intégration de ces compétences à l'évaluation des 
résidents en surspécialité 

 Aborder l'intégration des jalons au curriculum du psychiatre 

9 h 30 Présentation scient if ique  

Retour sur les 18 premiers mois suivant 
l’implantation du service d’hospitalisation à 
domicile et résolution de crise (HDRC) en 
gérontopsychiatrie à l’Institut universitaire en san  
mentale de Montréal 
Présentée par Dre Angela Geloso et Dre Geneviève 
Létourneau 

Objectifs 

 Connaitre l’historique et le processus d’implantation du service 
d’HDRC de l’IUSMM 

 Décrire particularités démographiques et cliniques des patients 
traités au service d’HDRC de l’IUSMM après 18 mois de 
fonctionnement. 

 Comprendre les avantages associés au service d’HDRC, de 
même que des défis rencontrés au cours des 18 premiers mois  
fonctionnement. 

11 h 00 Présentation cl inico-éthique   

Déprescrire pour le mieux-être des patients :  
pourquoi et comment 
Présentée par Katerine Rousseau, résidente 3  
 

Objectifs 

 Comprendre ce que signifie déprescrire et les contextes médic  
dans lesquels cela devient pertinent 

 Connaître les principaux enjeux éthiques en lien avec la 
déprescription 

 Se familiariser avec certains algorithmes de déprescription 

13 h 15 Nouvelles récentes et enjeux immédiats 
pour la div ision de gérontopsychiatrie de 
l ’UdeM 
Animée par Marie-Andrée Bruneau, gérontopsychiatre et 
directeur adjoint pour la gérontopsychiatrie au département  
psychiatrie de l’UdeM 

Objectifs 

 Connaitre les grands modèles d'organisation des soins en 
gérontopsychiatrie au Québec 

 Se familiariser avec l'impact de la réforme du système de santé 
pour les soins en gérontopsychiatrie  

 Discuter des enjeux auxquels fait face la surspécialité dans le 
contexte politique et administratif actuel 

14 h 15 Club de lecture  

Le rôle de l’électroconvulsivothérapie (ECT) et des 
thérapies de neuromodulation dans le traitement 
des pathologies psychiatriques dans la population 
gériatrique 
Présentée par Marilyne Landry, résidente 4 

Objectifs 

 Réviser les plus récentes données probantes concernant 
l'utilisation de l'électroconvulsivothérapie dans la population 
gériatrique 

 Définir la thérapie de stimulation magnétique transcrânienne 
(rTMS) - Le mécanisme d'action, son utilisation dans la popula  
gériatrique, et visite virtuelle de la clinique de neuromodulation  
CHUM 

  Discuter des techniques novatrices et/ou expérimentales de 
neuromodulation et de leur utilisation en gérontopsychiatrie 

15 h 30  Discussion de cas complexe  

Trouble cognitif, neurologique, psychiatrique ou 
pharmacologique ? Le cas complexe d’une dame  
parlant pas le français ni l’anglais présentant des 
troubles du mouvement, une détérioration 
fonctionnelle et des idées suicidaires 
Présentée par Dre Sarah Brunelle, MD, gérontopsychiatre,  
Magalie Lussier-Valade et Justine Daignault, résidentes 3 

Objectifs 

 Discuter du diagnostic différentiel des troubles du mouvement 
rencontrés chez la personne âgée (primaires vs secondaires); 

 Élaborer un processus réflexif cohérent devant un tableau 
complexe et atypique 

 Développer un plan de traitement adapté aux hypothèses 
diagnostiques et symptômes, tout en tenant compte des 
indications et des risques. 

 
La Direction du développement professionnel continu de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal est pleinement agréée par l'Association des 
facultés de médecine du Canada (AFMC) et par le Collège des médecins du Québec (CMQ).  

La présente activité, approuvée par la Direction du DPC de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, constitue une activité de formation collective 
agréée au titre de la Section 1, conformément au programme de Maintien du certificat du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada pour un 
maximum de 6 heure(s).  

Pour tout autre professionnel participant, ce programme donne une attestation de participation de 6 heure(s).  

Les participants doivent réclamer à leur ordre professionnel respectif un nombre d’heures conforme à leur participation. 


