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Gériatrie clinique 

Milieu : H ô p i t a l  M a i s o n n e u v e  R o s e m o n t  

Durée :  1 période 

Responsable :  Dr. Daniel Racine 

Autres patrons impliqués : 

Dre Patricia Ayoub 
Dre Louise Fugère 
Dre Marjolaine Leblanc Roberge 
Dre Caroline Léger 
Dr. Maurice Thibault 
Dre Nathalie Zan 

Description du stage de gériatrie à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont : 
Le stage de gériatrie à HMR est supervisé par 7 professeurs chargés d’enseignement clinique qui sont tous 
médecins de famille et est sous la responsabilité du Dr Daniel Racine, chef du programme personnes âgées.  Le 
service de 25 lits a une approche axée sur les interventions interdisciplinaires chez les patients de plus de 75 ans 
dans l’esprit des orientations stratégiques de HMR : adapter nos modes d’intervention et nos pratiques cliniques 
aux besoins de la clientèle vieillissante au moyen de l’implantation de l’Approche adaptée à la personne âgée en 
milieu hospitalier dans toutes les unités de soins de courte durée, où l’équipe de gériatrie est en position de 
leader et de modèle.   

Rappelons que HMR est un centre hospitalier de soins généraux offrant des soins spécialisés et ultra spécialisés 
au plan régional et suprarégional dans ses axes d’excellence, membre RUIS de l’Université de Montréal, Centre 
de recherche affilié avec l’Université de Montréal, comptant 627 lits et desservant la population âgée qui est en 
croissance pour toutes les régions desservies (bassin de 668 000 résidants dont 16 % de personnes âgées de 65 
ans et plus).  

Les résidents auront accès à une exposition clinique variée, autant à l’unité d’hospitalisation de 25 lits que dans 
leur travail de consultant gériatrique auprès des autres unités de soins médico-chirurgicaux de l’hôpital et à 
l’urgence.  Dès août 2013, les médecins du programme personnes âgées sont à mettre en place un hôpital de 
jour gériatrique qui aura au départ 5 places disponibles et sera bonifié au cours du temps, en collaboration avec 
le CSSS Lucille-Teasdale.   

Des réunions interdisciplinaires hebdomadaires sont au cœur des soins offerts à la population âgée (présence de 
l’infirmière de liaison, l’infirmière au suivi aux personnes âgées, des infirmières cliniciennes, des infirmières, 
infirmières auxiliaires, PAB, des travailleuses sociales, des ergothérapeutes, de la physiothérapeute, de la 
nutritionniste, du pharmacien et des étudiants,  externes et résidents dans diverses disciplines en plus des les 
médecins du programme personnes âgées).  

En plus du travail clinique, qui sera sous la supervision directe des les médecins du programme personnes 
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âgées, les résidents sont exposés à des séminaires hebdomadaires d’une durée d’une heure de juin à septembre 
et portant sur les grands syndromes gériatriques, présentés par les résidents et les médecins.  Le résident sera 
responsables de patients hospitalisés en gériatrie mais aura aussi un rôle de consultant sur les autres unités de 
soins et sera éventuellement intégré à l’hôpital de jour.  Son travail sera le recueil complet de l’anamnèse des 
problématiques gériatriques présentes chez le patient âgé auprès de ce dernier et de ses proches aidants, 
l’investigation appropriée et justifiée (examen physique, neurologique et cognitif, investigations de laboratoire, 
imagerie, consultations pertinentes) pour élaborer un plan d’intervention interdisciplinaire et biopsychosocial en 
collaboration avec les autres professionnels, le patient et les proches aidants. 

Objectifs CANMED: 

Le résident est un clinicien compétent et efficace. 

À la fin de son stage, en tant qu’expert médical, le résident sera en mesure de : 

 Comprendre les changements physiologiques associés au vieillissement et l’impact des aspects 
psychosociaux sur la présentation et la prise en charge des problèmes de santé chez les personnes âgées.  

 D’appliquer les principes de l’évaluation et de la prise en charge gériatrique : 

o Concept de fragilité. 

o Facteurs de risque de la perte d’autonomie. 

o Pluripathologie. 

o Atypie des présentations. 

o Sous déclaration des symptômes. 

o Respect des valeurs de la personne âgée. 

o Approche proportionnée selon contexte de soins et volontés de la personne âgée. 
 Recueillir de façon efficace auprès du patient ou de son entourage les données de l’histoire médicale, 

fonctionnelle, psychosociale et de l’examen physique et paraclinique : 

o Facteurs influencent la collecte de données comme environnement physique, désafférentation, 
atteinte cognitive, caractéristiques ethnoculturelles. 

o Approche fonctionnelle, AVQ, AVD. 

o Revue des systèmes orientée en gériatrie. 

o Évaluation du réseau de support formel et informel. 

o Identification des facteurs de risque de la perte d’autonomie. 

o Vérification des attentes du patient. 

o Évaluation nutritionnelle, indicateurs de malnutrition. 

o Dépistage de la dépression (GDS). 

o Utilisation des lignes directrices. 

o Interprétation des tests de laboratoire en fonction de l’âge et des problèmes de santé du patient. 
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o Priorisation des problèmes. 

o Plan d’intervention individualisé. 
 Évaluer les fonctions cognitives et la compétence :  

o Signes du déclin cognitif. 

o Outils 2MS, MoCA, tests neuropsychologiques. 

o Différents aspects de la compétence, les régimes de protection, les lois. 
 Assurer l’évaluation et la prise en charge efficace de personnes âgées atteintes de maladies chroniques en 

tenant compte des principes des soins gériatriques : plan d’intervention adapté au contexte clinique, 
approche proportionnée centrée sur les volontés du patient. 

 Prescrire les thérapies de réadaptation et suivre l’évolution des traitements en collaboration avec les 
membres de l’équipe interprofessionnelle. 

 Adapter l’ordonnance médicamenteuse en fonction des modifications physiologiques et des principaux 
désordres cliniques rencontrés à l’âge avancé. 

 Intervenir adéquatement avec les patients et leur entourage en phases terminales de leur maladie : 

o Approche au mourant. 

o Connaissance et utilisation des ressources. 

o Contrôle de la douleur, des symptômes digestifs, respiratoires, neurologiques, urinaires, cutanés, 
psychologiques. 

o Support à l’entourage. 
 

La relation médecin-patient est l’essence de la médecine gériatrique. 

À la fin de son stage, en tant que professionnel et communicateur, le résident sera en mesure de : 

 Reconnaître ses propres sentiments face à la maladie et à la mort. 

 Développer une relation thérapeutique empreinte de respect et d’honnêteté. 

 Être sensible au fait que la qualité de vie prime sur la longévité chez plusieurs personnes âgées. 

 Acquérir  des attitudes appropriées vis-à-vis les personnes âgées, leur famille, leurs aidants en tenant 
compte des considérations ethniques et religieuses. 

 Connaître le rôle, la dynamique des relations interpersonnelles et les besoins des aidants,  prévenir et 
faciliter la gestion des problèmes qu’ils peuvent rencontrer. 

 Connaître et conseiller le patient et sa famille sur les considérations légales et éthiques : compétence, 
mandat, testament, consentement éclairé, testament de vie, niveaux d’intervention, réanimation, euthanasie, 
contentions. 

 Pouvoir composer avec les familles qui ont des attentes non proportionnées en fonction de l’état de santé de 
leurs parents.  

 

La médecine gériatrique est communautaire. 
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À la fin de son stage, en tant que collaborateur et gestionnaire, le résident sera en mesure de : 

 Reconnaître ses responsabilités dans les soins aux personnes âgées. 

 Être en mesure de mobiliser les  ressources familiales et communautaires.  

 Connaître et utiliser de façon pertinente les ressources géronto-gériatriques âgées : 
o organisation et répartition des ressources communautaires et hospitalière; 
o critères d’admission, processus de référence et de liaison, plan d’intervention, PSI. 

 Planifier les services nécessaires au maintien à domicile et également ses limites. 

 Planifier  les étapes du processus d’hébergement, préparer et supporter le patient et sa famille. 

 Connaître et apprécier le rôle des autres professionnels œuvrant auprès des personnes âgées et pouvoir 
travailler avec eux dans une approche globale et interprofessionnelle. 

 Montrer du leadership en équipe interprofessionnelle. 

 Animer une réunion de famille. 

 
Le  médecin est une ressource pour une population définie de patients. 

À la fin de son stage, en tant qu’érudit et promoteur de la santé, le résident sera en mesure de :  

 Connaître les concepts d’un vieillissement réussi et pouvoir conseiller ses patients sur les activités 
préventives bénéfiques. 

 Connaître et appliquer les mesures de médecine préventive à un âge avancé : 

o examen médical périodique; 

o dépistage des facteurs de fragilité; 

o vaccinations; 

o dispositions légales. 

 Contribuer à l’amélioration de la qualité des soins offerts aux PA en utilisant les données probantes 

 Favoriser l’éducation thérapeutique du patient et de sa famille et encourager l’auto gestion des problèmes de 
santé lorsque faisable. 

 Devenir une référence pour ses collègues dans la prise en charge des personnes âgées. 

 Se familiariser avec l’organisation et l’évaluation des services de santé destinés aux personnes âgées afin de 
pouvoir participer à l’établissement de ces services dans la communauté. 

Évaluation – critères  
voir fiche d’évaluation spécifique annexe C 
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