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Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM) 

L’Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM) est un centre hospitalier 
de soins généraux et spécialisés pour les personnes âgées. Il a une capacité 
de 452 lits sur deux sites : le pavillon Côte-des-Neiges et le pavillon Alfred-
DesRochers. Il compte près de 1 000 employés et médecins. 
 
L’IUGM offre des soins et des services dont la priorité est axée sur la qualité de 

vie des personnes âgées dans une optique de milieu de vie. 
 

Affilié à l’Université de Montréal et reconnu par le Fonds de la recherche en santé du Québec, l’IUGM est à la 
fois un centre d’enseignement et de recherche en santé et vieillissement de niveau national et international. 
Ses activités de diffusion de l’expertise, d’évaluation des technologies et de modes d’intervention en santé 
ainsi que de promotion de la santé, font de l’Institut un haut lieu de référence.  

Ainsi en 2011-2012, l’IUGM a reçu 254 stagiaires en médecine, 365 stagiaires universitaires dont 192 de 
niveau baccalauréat, 156 de niveau maîtrise et 17 de niveau doctorat. L’IUGM a également reçu 424 
étudiants de niveau collégial et 170 de niveau secondaire. 

Le Centre de Recherche de l’IUGM a reçu en 2011-2012, plus de 4,5 millions en bourses et subventions de 
divers organismes reconnus. Ses 2 axes de recherche regroupent 41 chercheurs (22 en neurosciences du 
vieillissement et 19 en Promotion de la santé, soins et interventions). 250 étudiants sillonnent les corridors du 
CRIUGM dont 55 étudiants-boursiers. Le CRIUGM a accueilli 34 chercheurs-postdoctoraux dont 26 provenant 
de l’extérieur du Canada. 

L’établissement offre les programmes suivants  
 
Le centre ambulatoire : 
Le centre ambulatoire comprend des activités de centre de jour, d'hôpital de jour  et des cliniques externes 
spécialisées (clinique de cognition, de dysphagie, de continence urinaire et de gestion de la douleur 
chronique. Des activités de téléconsultation en psychogériatrie ont également débutés en 2011. 
 
Hôpital de jour 
L'hôpital de jour est une alternative à l'hospitalisation et permet à la personne âgée d'avoir accès à des 
services interdisciplinaires tout en demeurant à domicile. Ce programme s'adresse à une clientèle en perte 
d'autonomie qui nécessite une prise en charge globale et temporaire par des interventions concertées, et ce, 
dans un but d'évaluation diagnostique, de traitements, de réadaptation fonctionnelle, d'orientation, de soutien 
et de prévention. 
Nous offrons également un programme d'évaluation des chutes et des troubles à la marche avec risque de 
chutes. Ce programme permet d'établir un plan d'intervention dans le but de prévenir les chutes ainsi que les 
limitations fonctionnelles et les incapacités qui y sont associées. 
 
L'hôpital de jour a une capacité d'accueil de 25 personnes par jour. La clientèle se présente à l'hôpital de jour 
deux à trois fois par semaine pour une période de trois à quatre mois. Nous lui offrons un transport adapté. 
 
La clinique de cognition : 
La clinique externe de cognition de l'IUGM a la responsabilité d'évaluer et de traiter les pertes de mémoire qui 
constituent une préoccupation grandissante au cours du vieillissement. Les plaintes relatives à la mémoire 
doivent être examinées attentivement afin de déterminer si elles font partie d'un vieillissement normal ou si 
elles témoignent d'une maladie. Outre la mémoire, les fonctions cognitives comprennent différentes facultés, 
notamment le raisonnement, la capacité d'attention, de planification, d'organisation et d'utilisation des objets 
courants, la reconnaissance des gens, des objets et le langage. L'évaluation diagnostique est de première 
importance. C'est un processus global, rigoureux et systématique qui permet d'orienter les éventuels 
traitements. 

 

Pour mieux accompagner le patient dans les traitements que nous lui prodiguons, nous avons, au fil des ans, 



mis en place une unité du centre d'expertise en santé cognitive (CESCO) et, à titre préventif, développé une 
méthode d'entraînement cognitif pour les personnes qui souffrent de légers troubles de la cognition.  
 
Nous avons également élaboré ou participé à diverses recherches cliniques sur le dépistage précoce des 
atteintes cognitives et le maintien de la santé nutritionnelle. Des familles ont contribué au développement d'un 
programme psychoéducatif qui comprend des stratégies visant à accroître le bien-être des aidants dans leur 
rôle de soutien auprès de leur proche. 
 
Enfin, la clinique de cognition est membre du Consortium canadien des centres de recherche clinique 
cognitive, organisme canadien agréé qui participe à des études sur des traitements pharmacologiques. 
 
La clinique de dysphagie 
La clinique de dysphagie de l'IUGM existe depuis 1998. Sans être exclusive, elle est une des seules cliniques 
à offrir ses services à une clientèle externe dans le réseau de la santé. Nous proposons une évaluation 
interdisciplinaire ainsi qu'un suivi thérapeutique aux personnes âgées présentant des symptômes de 
dysphagie. Ces symptômes peuvent être des séquelles d'une condition médicale sous-jacente, comme 
notamment un AVC, le Parkinson, un cancer, la sclérose en plaque, la dystrophie musculaire et un 
déconditionnement sévère.  
 
La clinique de continence urinaire 
La clinique de continence urinaire de l'IUGM répond aux besoins de la clientèle gériatrique, majoritairement 
féminine, qui présente des problèmes de continence urinaire. Nous proposons à cette clientèle une évaluation 
interdisciplinaire ainsi qu'un suivi thérapeutique lui permettant d'accéder à une meilleure qualité de vie tout en 
demeurant à domicile le plus longtemps possible. 
 
Les causes de l'incontinence sont multiples et nécessitent une approche d'évaluation et de traitement 
interprofessionnelle. Nous regroupons médecins spécialistes, infirmières et physiothérapeutes qui unissent 
leurs efforts afin d'atteindre les objectifs visés. De plus, les membres de notre équipe travaillent activement 
dans le domaine de la recherche et de l'enseignement. Notre clinique de continence urinaire existe depuis 
2003. Nous nous distinguons par le niveau élevé d'expertise de notre médecin spécialiste et de nos 
professionnels. Elle est une des seules cliniques à offrir ses services sur une base externe 
 
La clinique de gestion de la douleur chronique: 
La clinique de gestion de la douleur chronique de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM) offre 
une évaluation, une prise en charge et un suivi adaptés à la clientèle gériatrique (65 ans et plus) présentant 
des douleurs chroniques.  
 
Ses objectifs sont d’offrir une évaluation multidimensionnelle et interprofessionnelle de la douleur chronique, 
incluant les caractéristiques de la douleur, ses impacts fonctionnels et affectifs, ainsi que les facteurs 
modifiant l'expérience de la douleur, d’instaurer un plan d'investigation et de traitement adapté, structuré et 
dynamique qui tient compte des caractéristiques de la personne âgée, de ses besoins, de ses capacités, des 
préoccupations de son réseau de soutien, ainsi que des nouveautés thérapeutiques, d’assurer la prise en 
charge des besoins reliés au problème de douleur, avec la collaboration étroite de l'usager, des ressources 
familiales et communautaires, et en partenariat avec le médecin traitant, les consultants appropriés et les 
services de soins à domicile, et d’outiller l'usager et ses proches afin de favoriser leur implication dans la 
gestion de la douleur. 

Le Centre de Jour 
Le centre de jour du pavillon Alfred-DesRochers offre à une clientèle en perte d'autonomie des activités 
thérapeutiques, de réadaptation, de prévention et de promotion de la santé dans le but de favoriser le 
maintien à domicile des personnes âgées. La majorité des activités se déroulent en groupes, bien qu'il ne soit 
pas exclu que certaines activités soient offertes sur une base individuelle. Nous accueillons quotidiennement 
25 usagers. La personne âgée se présente au centre de jour une journée par semaine et y reçoit des services 
aussi longtemps que son état de santé le permet. Nous lui offrons un transport adapté. 
 
L’Unité de courte durée gériatrique (UCDG)  
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L’unité de courte durée gériatrique (UCDG) de l’IUGM est réservée à l’évaluation interprofessionnelle pour les 
personnes présentant une problématique gériatrique (chute, perte d’autonomie, médication, etc.) ou souffrant 
de pluripathologies difficiles à investiguer et à traiter en externe.  
 
L’unité comprend 28 lits. L’équipe de base est constituée de médecins, infirmières, ergothérapeutes, 
physiothérapeutes, neuropsychologues, nutritionnistes, pharmaciens, travailleurs sociaux. Les patients y sont 
référés sur une base externe par un professionnel de la santé (médecin, professionnels en CLSC, etc.), et 
leur prise en charge globale vise l’amélioration de l’autonomie et de la qualité de vie. 
 
L’UCDG reçoit plusieurs étudiants de plusieurs facultés (médecine, soins infirmiers, réadaptation, etc.) et 
constitue un milieu de formation convivial et stimulant. 
 
L’unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI)  
 
L’unité de réadaptation fonctionnelle intensive comprend 45 lits de moyen séjour et offre ses services à des 
personnes âgées de 65 ans et plus en perte d’autonomie fonctionnelle réversible. Ce programme a un 
mandat régional de réadaptation gériatrique. 
 
Ce programme vise à maximiser le niveau fonctionnel des personnes âgées en perte d’autonomie secondaire 
à divers problèmes de santé et favorise la réinsertion dans le milieu de vie naturel. 
 
Les patients admis à l’URFI proviennent, dans la majorité des cas, des hôpitaux de l’île de Montréal. Ils 
présentent des pathologies variées comme des AVC, fractures ou déconditionnement. 
 
Les Soins de longue durée 
 
Le programme d’hébergement et de soins de longue durée comprend 379 lits répartis en 2 pavillons.  
 
La clientèle du pavillon Alfred-DesRochers (125 lits situés dans un pavillon indépendant sur la rue Victoria) 
requiert entre 1 heure et demie et 3 heures de soins infirmiers quotidiens.  
 
La clientèle du pavillon Côte-des-Neiges (254 lits répartis sur 5 unités) présente une plus grande perte 
d’autonomie.  
 
Les soins prodigués tiennent compte de la dignité et de la qualité de vie de la personne. Ils se fondent sur 
l’autodétermination de la personne par l’établissement d’un niveau d’intervention médicale lors de discussions 
avec le patient ou son représentant. 

Les médecins de l’IUGM 
 
Le département de médecine générale 
 

Le Département de médecine générale regroupe 16 médecins. Les médecins de famille œuvrent comme 
médecin traitant dans les différents services de l’IUGM  (centre d’accueil, soins prolongés, URFI, UCDG 
et Hôpital de jour). Ils couvrent les patients 24 h/ 24 au moyen d’une liste de garde. Ils participent à 
l’organisation des soins et services, à l’enseignement aux externes et résidents en médecine familiale et 
à la formation continue des professionnels de la santé. Certains d’entre eux participent aux cliniques 
externes et d’autres, à la recherche en soins de longue durée. Grâce à leur expérience, ils sont des 
experts en soins aux personnes âgées, ils travaillent en interdisciplinarité et sont reconnus comme 
d’excellents enseignants. 

 
Le département de médecine spécialisée 
 

Le Département de médecine spécialisée regroupe l’ensemble des médecins spécialistes de l’Institut. 
Les disciplines représentées sont : gériatrie (6), neurologie (5), psychiatrie (4), physiatrie, cardiologie, 
santé communautaire, microbiologie, dermatologie, ORL, ophtalmologie, radiologie. Les médecins 
collaborent aux soins spécialisés dans l’ensemble des programmes hospitaliers ainsi qu’aux cliniques 
externes de cognition, de continence urinaire, de douleur chronique et de dysphagie. Ils participent à 
l’organisation des soins et services, à l’enseignement des externes, résidents et  fellows, et plusieurs 
mènent des programmes de recherche (santé des femmes, promotion de la santé, recherche clinique et 
évaluative sur des syndromes gériatriques et l’organisation des services de santé). Ce sont des experts 
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en soins aux personnes âgées, ils travaillent en interdisciplinarité et sont reconnus comme d’excellents 
enseignants. 

 
LES INTERVENANTS DANS L’ÉQUIPE INTERPROFESSIONNELLE  
• L’audiologiste  
• L’ergothérapeute 
• L’inhalothérapeute 
• Le neuropsychologue  
• Le nutritionniste 
• L’orthophoniste  
• Le personnel infirmier  
• Le pharmacien  
• Le travailleur social  
• Le psychologue 

 

La gérontopsychiatrie à l’IUGM  
 
La gérontopsychiatrie est desservie par 2 gérontopsychiatres à temps complet soit la Dre Doris Clerc et la Dre 
Marie-Andrée Bruneau et un gérontopsychiatre associé, le Dr. Guy Léveillé. Une chercheur-clinicien, Dre 
Geneviève Létourneau s’est jointe à l’équipe en 2011. Une psychologue spécialisée en gérontologie, Mme 
Caroline Ménard fait également partie de l’équipe. La gérontopsychiatrie couvre environ 200 consultations à 
l’interne/an et plus de 1000 suivis. En clinique externe, les gérontopsychiatres voient environ 55 nouveaux 
cas pour 500 suivis par an. Les gérontopsychiatres participent également à des programmes à vocation 
suprarégionale : 

-Centre d’excellence en Santé Cognitive de L’Université de Montréal et clinique de cognition de 3ème 
ligne 
-Équipe SCPD de 3ème ligne 
-Programme de téléconsultation en gérontopsychiatrie (SCPD) 3ème ligne 

Effectivement, l’équipe SCPD de l’IUGM a reçu l’aval du MSSS pour se constituer en troisième ligne de 
référence pour le RUIS de l’Université de Montréal, dans le cadre des projets d’implantation du plan 
Alzheimer. Le mandat de cette équipe est le suivant : 

 appuyer les équipes SCPD (Symptômes comportementaux et psychologiques de la démence) 
ambulatoires locales des CSSS pour les cas très complexes; 

 offrir des activités de formation continue aux équipes SCPD ambulatoires locales; 
 assurer la compatibilité et la qualité de la démarche et des approches des équipes SCPD 

ambulatoires locales sur le territoire du RUIS; 
 aider les agences régionales à assurer la couverture des services professionnels des équipes SCPD 

locales et régionales, y inclut la mise en place de la télésanté sur le territoire du RUIS; 
 assumer le leadership du développement de la recherche sur le territoire du RUIS; 
 élaborer, selon un mandat ministériel, des guides de pratique, des outils d’intervention et un site Web 

avec portail pour les cliniciens; 
 participer au développement des programmes de formation  
 participer à l’évaluation des technologies et des modes d’intervention dans le domaine des SCPD.  

 
Dans ce contexte, les résidents seniors en gérontopsychiatrie pourront profiter d’un stage (en développement) 
de consultations pour des problématiques de SCPD auprès de la première ligne qui se ferait sur différents 
modes: consultations dans nos propres lits de longue durée en collaboration avec le médecin de famille 
traitant et les équipes interdisciplinaires, téléconsultations auprès de la première ligne de région éloignée et 
intermédiaire, et consultations auprès des CSSS locaux identifiés. 
 
L’IUGM reçoit, conjointement avec le CHUM, les résidents 3 en psychiatrie effectuant leur rotation obligatoire 
en gérontopsychiatrie. De plus, 3 stages optionnels pour seniors en gérontopsychiatrie sont offerts, soit le 
stage d’initiation à la recherche clinique, le stage à la clinique de cognition, incluant une exposition à la 
neuropsychologie et l’orthophonie et finalement, en développement, le stage en milieu communautaire/soins 

Description des milieux de stage  4 | P a g e  
G é r o n t o p s y c h i a t r i e  -  U n i v e r s i t é  d e  M o n t r é a l  



partagés, incluant une exposition aux téléconsultations. Des stages médicaux en gériatrie à l’unité de courte 
durée gériatrique ou en soins prolongés y sont également offerts. 

 

Plateau technique à l’IUGM 
 

• Bibliothèque 
 

• La bibliothèque de gériatrie et de gérontologie de l’IUGM offre à tout étudiant une assistance 
personnelle pour la recherche bibliographique dans toutes les bases de données disponibles à 
l’Université de Montréal, à travers Internet et dans son propre catalogue. Celui-ci est accessible en 
ligne (http://catalogue.iugm.qc.ca.). 
Des cours individuels ou en groupe sont offerts sur l’utilisation de EndNotes et de Reference 
Manager, deux logiciels de gestion bibliographique. 
Les services de la bibliothèque sont accessibles du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h. Vous pouvez 
rejoindre la bibliothécaire au poste 3266, ou par courriel : Audrey.attia.iugm@ssss.gouv.qc.ca 
 

• Laboratoire 
 
À l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal, les patients ont accès aux services d’analyses de 
laboratoire habituelles. Les prélèvements sont effectués sur place et les spécimens prélevés sont 
traités à l’Hôpital St-Mary’s. Les résultats sont pour la plupart disponibles le jour même puisque les 
résultats sont transmis par voie électronique. 

 
• Radiologie 
 

À l’IUGM, les patients peuvent bénéficier d’un service de radiologie où l’on effectue des radiologies 
simples, des repas et lavements barytés, des vidéofluoroscopies et des échographies. Les lectures se 
font par un radiologiste présent deux fois par semaine. 

Liste des professeurs impliqués dans les stages de gérontopsychiatrie : 
Bruneau, Marie-Andrée Professeur agrégé 

de clinique 
Psychiatrie  Clinique, enseignement 

et recherche 

Clerc, Doris Professeur adjoint 
de clinique 

Psychiatrie  Clinique et enseignement 

Marie-Jeanne Kergoat Professeur titulaire 
de clinique 

Médecine 
interne 

Gériatrie Clinique, enseignement 
et recherche 

Juan Manuel Villalpando Professeur adjoint 
de clinique 

Médecine 
interne 

Gériatrie Clinique, enseignement 
et recherche 

Fadi Massoud Professeur agrégé 
de clinique 

Médecine 
interne 

Gériatrie Clinique, enseignement 
et recherche 

Sébastien Bisson Chargé 
d’enseignement 
clinique 

Médecine 
interne 

Gériatrie Clinique et enseignement 

Marie-Pierre Thibodeau Professeur adjoint 
de clinique 

Médecine 
interne 

Gériatrie Clinique, enseignement 
et recherche 

Guy Léveillé Professeur adjoint 
de clinique 

Psychiatrie  Clinique et enseignement 

Raymonde Labrecque Professeur adjoint 
de clinique 

Médecine 
interne 

Neurologie du 
comportement 

Clinique et enseignement 

Hélène Masson Professeur agrégé 
de clinique 

Médecine 
interne 

Neurologie Clinique et enseignement 

Céline Chayer Professeur adjoint 
de clinique 

Médecine 
interne 

Neurologie Clinique, enseignement 
et recherche 

Brigitte Gilbert Responsable de 
formation clinique 

Psychologie Neuropsychologie Clinique et enseignement 

Adriana Enriquez-Rosas Responsable de 
formation clinique 

Psychologie Neuropsychologie Clinique et enseignement 
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Béatriz Meija Responsable de 
formation clinique 

Psychologie Neuropsychologie Clinique, enseignement 
et recherche 

Anik Guimond Responsable de 
formation clinique 

Psychologie Neuropsychologie Clinique et enseignement 

Allan Barsauskas Chargé 
d’enseignement 
clinique 

Médecine 
familiale 

Gériatrie Clinique et enseignement 

Nathalie Blouin Professeur adjointe 
de clinique 

Médecine 
famille 

Gériatrie Clinique et enseignement 

Nathalie Caire Fon Professeur adjointe 
de clnique 

Médecine 
familiale 

Gériatrie Clinique et enseignement 

Nathalie Champoux Professeur agrégé 
de clinique 

Médecine 
familiale 

Gériatrie Clinique, enseignement 
et recherche 

Francois-Pierre Gladu Chargé 
d’enseignement 
clinique 

Médecine 
familiale 

Gériatrie Clinique et enseignement 

Van Nguyen-Ong Chargé 
d’enseignement 
clinique 

Médecine 
familiale 

Gériatrie Clinique et enseignement 

Yvette Lajeunesse Professeur agrégé 
de clinique 

Médecine 
familiale 

Gériatrie Clinique et enseignement 

David Lussier Professeur adjoint 
de clinique 

Médecine 
interne 

Gériatrie Clinique, enseignement 
et recherche 

Judith Latour Professeur agrégé 
de clinique 

Médecine 
interne 

Gériatrie Clinique et enseignement 

Louise Savoie Chargé 
d’enseignement 
clinique 

Médecine 
famille 

Gériatrie Clinique et enseignement 

Andréanne Parent Chargé 
d’enseignement 
clinique 

Médecine 
famille 

Gériatrie Clinique et enseignement 

Diana Cruz Chargé 
d’enseignement 
clinique 

Médecine 
familiale 

Gériatrie Clinique et enseignement 

Ovidiu Lungu Professeur sous 
octroi (recherche) 

PhD 
psychologie 

Psychologie 
sociale 

Recherche 

Sylvie Belleville Professeur titulaire 
(recherche) 

PhD 
psychologie 

Neuropsychologie Recherche 

Nathalie Bier Professeur adjoint 
(recherche) 

PhD 
réadaptation 

Ergothérapie Recherche 

Nicole Caza Professeur sous 
octroi (recherche) 

PhD 
psychologie 

Neuropsychologie Recherche 

Francine Ducharme Professeur titulaire 
(recherche) 

PhD Sciences 
infirmières 

Soins infirmiers à 
la personne âgée 

Recherche 

Sylvie Hébert Professeur adjointe 
(recherche) 

PhD 
psychologie 

Orthophonie-
audiologie 

Recherche 

Sven Joubert Professeur agrégé 
(recherche) 
 
 

PhD 
psychologie 

Neuropsychologie Recherche 

Oury Monchi Chercheur adjoint PhD en 
modélisation 
neuronale 

Radiologie Recherche 
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Statistiques cliniques 
 
Clinique externe :  
1er avril 2010 au 31 mars 2011 : 57 nouvelles consultations, 500 suivis 
 

DIAGNOSTICS 2010-11 (%) 
Troubles cognitifs 57 
SCPD 24 
Troubles anxieux 48 
Troubles affectifs 51 
Troubles psychotiques 17 
Troubles du mouvement 4 
Delirium 3 
Abus de substances 7 
Troubles de personnalité 15 
Troubles du sommeil 18 
Troubles somatoformes 8 
Polypathologie médicale complexe  27 

 
Consultations internes : 
1er avril 2010 au 31 mars 2011 : 174 nouvelles consultations, plus de 1000 suivis 
 

DIAGNOSTICS ( %) 
Troubles cognitifs 72% 
SCPD 36% 
Troubles anxieux 41% 
Troubles affectifs 54% 
Troubles psychotiques 14% 
Troubles du mouvement 26% 
Delirium 17% 
Abus de substances 11% 
Troubles de personnalité 15% 
Troubles du sommeil 15% 
Troubles somatoformes 15% 
Polypathologie médicale complexe  80% 
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