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Clinique de cognition 

Milieu : Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 

Durée :  

1 période 
Possibilité de le faire à temps partiel. Possibilité de participer 
à un projet de recherche.  
Combo intéressant : avec le stage optionnel de soins 
partagés en gérontopsychiatrie. 

Responsable :  Dre Nathalie Shamlian 
514 338-3563 

Autres patrons et professionnels 
impliqués : 

M. Daniel Danis, infirmier 
Dre Anne Décary, neuropsychologue 
Mme Chantal Gruslin, ergothérapeute 
Mme Vétuna Pérard, infirmière 
M. René Desgroseillers, psychologue 
Dre Michelle Rochon 
Dr Arthur Amyot 

Description du stage 
Depuis cinq ans, la clinique de la mémoire est en fonction et a même réussi à diversifier ces offres de service à 
une clientèle en majorité de 65 ans et plus, quoi que certaines demandes de consultation pour des patients plus 
jeunes et présentant un tableau de troubles cognitifs prédominant puissent être acceptés. 

Nous avons un volet externe dans lequel les patients sont vus et évalués pour leurs troubles cognitifs et pour la 
comorbidité psychiatrique ou comportementale. En général les consultations sont complétées en une à trois 
rencontres, parfois plus si l’expertise de nos collègues neuropsychologues et ergothérapeute est requise. 

Nos offrons depuis 2008, un volet hôpital de jour de la mémoire pour une prise en charge court terme suite 
au diagnostic d’une maladie dégénérative ou d’un trouble cognitif léger. Une approche interdisciplinaire 
permet alors d’instaurer à la fois des activités de prévention secondaire et tertiaire, ainsi qu’un traitement bio-
psycho-social. La formule hôpital de jour permet d’optimiser le traitement et de contrôler des périodes de crise 
rapidement. Au niveau psychologique, cela nous permet un travail thérapeutique de groupe via une approche de 
réminiscence visant à faciliter l’adaptation et l’acceptation à la maladie, mais aussi le développement de la 
résilience. Cette approche implique une portion de soins partagés car nous activons en même temps la 
demande de suivi en première ligne, et nous collaborons avec le médecin de famille pendant l’hospitalisation. 

Un troisième volet est celui des soins psychiatriques en phase palliative des maladies dé- génératives, parfois à 
domicile mais surtout en CHSLD et dans des unités prothétiques. 

Il s’agit alors surtout d’un travail de consultation liaison auprès de médecins généralistes et d’équipes de soin 
pour le contrôle des Symptômes Comportementaux et Psychologiques de la démence (SCPD). 

Il s’agit d’un travail d’équipe, motivant et di- versifié, permettant de développer une expertise particulière mais 
aussi beaucoup de créativité, et de parfaire l’ensemble des autres compétences CanMEDS. 
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Nous serons heureux de vous accueillir dans un travail quotidien qui nous passionne et de vous impliquer dans 
les trois volets de notre clinique de la mémoire. 

Compétences CanMEDS 

EXPERT MEDICAL 

 Le résident sera capable de faire un diagnostic complet tenant compte de la comorbidité psychiatrique et 
gériatrique particulièrement fréquente dans cette clientèle (niveau avancé). 

 Le résident pourra développer une expertise unique dans le diagnostic différentiel, l’investigation et le plan 
de traitement bio- psycho-social des troubles cognitifs (niveau avancé). 

 Le résident pourra décrire les axes de recherche et les développements anticipés dans le traitement et la 
prévention des démences de type Alzheimer (DTA) et maladies apparentées. Par exemple il pourra être 
impliqué dans un programme novateur de stimulation cognitive pour les troubles cognitifs légers. 

 Le résident développera une compréhension des enjeux liés à la conduite automobile et de l’évaluation de 
l’inaptitude ainsi que des démarches à entreprendre afin de protéger le patient et la société. Il connaitra les 
possibilités d’intervention et saura remplir les documents gouvernementaux en lien avec ces points et au 
besoin pourra gérer des situations de crise en collaboration avec l’équipe. 

 Le résident aura acquis une compréhension de l’organisation du système de soin en première, deuxième et 
troisième ligne pour les soins aux personnes âgées, tant au niveau de la santé mentale que de la personne 
âgée en perte d’autonomie. Il connaitra les aspects déontologiques, légaux et politiques qui encadrent et 
structurent la pratique des cliniques de la mémoire au Québec. 

COMMUNICATION 

 Le résident pourra annoncer au patient et à ses aidants un diagnostic de maladie à pronostic réservé, avec 
doigté, empathie et nuances tout en donnant des renseignements réalistes et justes. 

 Le résident sera capable d’annoncer des décisions difficiles avec empathie mais fermeté, en soutenant le 
patient et la famille. 

 Le résident démontrera une capacité à ré- pondre de façon pertinente et ciblée aux questions et besoins de 
la première ligne. Il saura établir une communication efficace, respectueuse et modulée selon l’intervenant. 

 Le résident veillera à rechercher une rétroaction multisources (360 degrés) et démontrera une capacité 
d’ajustement. 

 Le résident saura choisir à la fois le mode et la fréquence idéale de communication (rapport écrit, discussion 
de cas, mot de liaison, soutien téléphonique..). 

COLLABORATION 

 Le résident développera à l’intérieur de son stage des capacités de travail en collégialité à différents niveaux. 
Au sein même de notre équipe, il démontrera une capa- cité à travailler de façon étroite avec les différents 
professionnels et pourra même assister à certaines de leurs évaluations. Ceci permettra au résident une 
meilleure compréhension de leur expertise et des indications pour leur référer un patient. De plus il pourra 
co-animer différents groupes comme le groupe de thérapie de réminiscence avec le psychologue de l’équipe 
ou le groupe de travail cognitif avec l’infirmier. Avec les équipes de la première ligne, il devra collaborer avec 
différents professionnels en même temps, en s’ajustant à leurs niveaux de formation et à leurs visions 
complémentaires et enrichissantes au sujet d’un patient. 
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 Le résident agira parfois à titre de référent et devra démontrer une connaissance des ressources et 
organismes en santé mentale et santé cognitive, et une capacité à communiquer clairement les besoins du 
patient. 

 Le résident devra travailler en collaboration avec les familles, les bénévoles, les responsables de résidence 
et certaines ressources communautaires pour fournir des soins optimaux ou pour générer des projets 
novateurs de collaboration. Par exemple, il pourra s’impliquer dans un travail de collaboration avec la 
Société d’Alzheimer pour le support aux aidants. 

 Le résident pourra participer au développement professionnel continu des différents collègues pour chaque 
cas mais aussi via des activités d’enseignement plus structurées et offertes sur place en première ligne. 

GESTION 

 Le résident saura organiser son temps afin de gérer au mieux les demandes de consultation de façon 
simultanée avec différentes équipes et médecins de première ligne. 

 Le résident saura prioriser les listes d’atteinte en tenant compte de l’urgence relative de chaque cas et des 
principes d’éthique. 

 Le résident fera des recommandations visant à fournir des soins optimaux aux patients en maximisant les 
ressources existantes, et en évitant un excès d’inter- ventions coûteuses. 

 Le résident veillera à développer un leadership au sein des équipes de soin mais aussi à des niveaux 
décisionnels en participant par exemple au comité de gérontopsychiatrie universitaire, aux rencontres du 
RUIS des cliniques de la mémoire de l’Université de Montréal. 

 Le résident pourra être impliqué dans des activités de gestion et de développement de la clinique lors des 
réunions d’équipe, des chefs de service. 

PROMOTION DE LA SANTE 

 Le résident agira tout au long de son stage à titre d’expert et pourra à ce titre faire de la prévention primaire, 
secondaire et tertiaire auprès du patient, des aidants et de l’équipe de soin, lors de chaque consultation. 

 Le résident pourra participer à des activités de promotion de la santé cognitive des aînés auprès du grand 
public et en collaboration avec des organismes communautaires (par exemple, présentation annuelle grand 
public: « comment protéger sa mémoire » en collaboration avec la Société d’Alzheimer de Montréal). 

ÉRUDIT 

 Le résident démontrera des connaissances et une curiosité scientifiques par rapport aux défis rencontrés. Il  
fera par exemple des recherches bibliographiques et présentera lors des réunions d’équipe hebdomadaires 
les problématiques plus complexes ainsi que les pistes de solution identifiées. 

 Le résident présentera au club de lecture et lors du séminaire de lecture de la gérontopsychiatrie. En tant 
que résident senior, il est invité à présenter lors des présentations scientifiques de la gérontopsychiatrie du 
PAP et à écrire un article de développement professionnel sur ce sujet. 

 Le résident sera encouragé à assister à des colloques et à des formations (par exemple la conférence 
annuelle du Baycrest Institute à Toronto ou le Colloque Canadien sur les démences chaque deux ans) et 
pourra participer à un projet de recherche (stages de 6 périodes ou plus). 

 Participer à la supervision des externes et des résidents, avec intérêt et un souci d'adaptation à leur niveau 
de formation. 

 Contribuer à offrir une rétroaction adéquate aux externes et aux résidents. 
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PROFESSIONNALISME 

 Le résident démontrera tout au long de son stage de la capacité de respect, de compassion et d’empathie 
dans chaque aspect de son travail. 

 Le résident fera preuve d’autonomie et du sens des responsabilités, et saura être flexible, souple et intègre 
dans les relations avec les patients, les professionnels et les médecins rencontrés. 

 Il démontrera une connaissance et une capacité à utiliser les principes d’éthique et le code de déontologie 
dans les défis quotidiens de la clinique, et respectera les principes de confidentialité. 

 Il saura aller chercher l’aide et les conseils nécessaires lors de situations qui dépassent ces capacités, et 
pourra accepter la rétroaction et les suggestions reçues lors de la supervision 

 

Évaluation – critères  
voir fiche d’évaluation spécifique annexe C 
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