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Institut universitaire en santé mentale de Montréal (IUSMM) 

Le programme de gérontopsychiatrie de l’Hôpital Louis-H. Lafontaine / Institut de 
santé mentale de l’Université de Montréal a été fondé en 1978, ce qui en fait l’un des 
premiers au Canada. Au fil des ans, grâce au soutien de l’établissement et à la vision 
des cliniciens qui y ont travaillé, l’éventail de services a été développé conformément 
aux besoins de la population âgée de l’est de l’ile de Montréal (CSSS Pointe-de-l’île, 
CSSS Lucille-Teasdale et CSSS Saint-Léonard et Saint-Michel), soit plus de 60,000 
personnes. Notre programme demeure l’un des plus importants et des plus 
développés au Québec de par son volume d’activités cliniques et l ‘éventail de 
services offerts. Sa clientèle principale est composée des nouveaux patients âgés de 

70 ans et plus référés pour consultation externe ou nécessitant une hospitalisation en gérontopsychiatrie sur 
le territoire de l’hôpital. Le programme comporte également un service de consultation surspécialisée au plan 
local, régional et suprarégional.  
 
Le vaste bassin de population desservie assure une variété d’expositions cliniques exceptionnelles. 
L’enseignement y est très valorisé. L’autre grand atout du programme est l ‘expertise, le dynamisme et la 
cohésion de l’équipe complète de professionnels qui le composent, dont 8 psychiatres professeurs en 
gérontopsychiatrie. Ceci en fait un milieu très riche, offrant des volets de stage diversifiés qui peuvent être 
agencés avec souplesse et créativité. Pour cette raison, nous encourageons tout résident intéressé à 
communiquer avec nous afin de planifier un stage qui répond à ses attentes tout en étant conforme aux 
exigences du programme de surspécialité. 
 

Isabelle Paquette, gérontopsychiatre (membre du sous-comité de surspécialité – gérontopsychiatrie) 
isabelle.paquette@umontreal.ca 
514-251-4000 (3060) 
 
Rosita Punti, gérontopsychiatre (chef médical du programme et membre du comité universitaire de 
gérontopsychiatrie) 
rpunti.hlhl@ssss.gouv.qc.ca 
514-251-4000 (3060) 

 
L’équipe de gérontopsychiatres professeurs est complétée par : 
Maryse Charron, Angela Geloso, Andrée Legendre, Geneviève Létourneau, Carole Murphy, Crystalia 
Papamarkakis. 

Structure clinique du programme de gérontopsychiatrie de LHL 

Le programme compte actuellement : 
 Soins intrahospitaliers : 

• une unité d’admission de 24 lits (unité 301) 

o omnipraticien cotraitant, spécialistes consultants, infirmières, ergothérapeute, 
travailleuse sociale, neuropsychologue, psychologue, services connexes 
(physiothérapie, nutrition clinique, loisirs, etc.)  

• une unité de traitement et de réadaptation intensive de gérontopsychiatrie (unité 402) 

o 22 lits de moyen séjour 

Soins ambulatoires, soins à domicile et soins partagés : 

• un hôpital de jour de 20 places 

o ergothérapeutes (2), infirmière, neuropsychologue, psychologue, travailleuse sociale 

o approches de groupe et individuelle 

• une clinique externe offrant des services d’évaluation, de traitement et de réadaptation (à la 
clinique et à domicile) 
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o MEL-G (module d’évaluation-liaison gérontopsychiatrique – les évaluations initiales y 

sont effectuées par les gérontopsychiatres, pas de passage préalable par le MEL 
général; évaluations de santé effectuées à domicile) 

o Infirmière de liaison, infirmières cliniciennes (2), infirmières SIV (suivi d’intensité 
variable – interventions intensives dans le milieu) (3), ergothérapeute, travailleuse 
sociale, neuropsychologue, psychologue 

• un module de consultation-liaison CHSLD 

o un infirmier de liaison attitré aux CHSLD 

o 2745 places dans 18 CHSLD sur le territoire (et, à terme, 367 places en résidence 
intermédiaire ou RI) 

• 2 médecins spécialistes répondantes en gérontopsychiatrie 

o une pour les équipes de santé mentale et les médecins des CSSS et ceux des 
cliniques de la première ligne 

o une pour les médecins et les équipes des CHSLD, et pour les équipes de 
psychogériatrie ambulatoire des CSSS du territoire 

Enseignement et académisme 
Huit gérontopsychiatres détiennent un titre professoral et sont en mesure d’accueillir des résidents en 
gérontopsychiatrie (surspécialité), en psychiatrie et en gériatrie, pour les stages obligatoires et optionnels 
dans les trois cas. Le programme a une longue tradition d’enseignement clinique. En plus des résidents, il 
accueille des externes en médecine ainsi que des stagiaires dans toutes les disciplines. Il assume également 
un rôle de formation et de transmission des connaissances auprès des partenaires et des établissements du 
territoire et au delà: 
 

NOS VALEURS 
 
L’Hôpital Louis-H. Lafontaine s’inspire de valeurs qui placent au  premier plan la dignité de la personne. 
L’organisation reconnaît que l’usager recevant des soins et services en santé mentale est une personne à 
part entière, qui possède des libertés et des droits destinés à assurer sa protection et son épanouissement. 
L’Hôpital s’engage à lui offrir des soins et services de qualité, qui visent son rétablissement. Pour ce faire, 
l’établissement  voit à ce que les relations des personnes entre elles, qu’elles soient médecins, résidents, 
chercheurs, dentistes, gestionnaires, employés, stagiaires, bénévoles soient guidées par les valeurs 
suivantes :  
 
Notre énoncé de valeurs éthiques  

1. le respect;  
2. la bienveillance et la bienfaisance;  
3. l’autonomie;  
4. l’équité;  
5. l’intégrité et la sécurité.  

 
Nos valeurs de gestion centrées sur le rétablissement des personnes  

1. Innovation : Innover et anticiper les changements.  
2. Compétence : Connaître et utiliser les meilleures pratiques.  
3. Performance : L’action, la mesure et l’évaluation pour maximiser la qualité et l’accessibilité de nos 

services, avec une perspective d’optimiser les ressources.  
4. Ouverture et intégrité : Le courage de communiquer et d’être à l’écoute.  
5. Confiance et responsabilisation : La Confiance par la reconnaissance de la légitimité, de l’imputabilité 

et de la responsabilité de tous les membres des équipes et des instances internes et externes. 
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Liste des professionnels impliqués 
 
Psychiatres professeurs en gérontopsychiatrie 
Maryse Charron, md, FRCPC 
Angela Geloso, md, FRCPC 
Andrée Legendre, md, PhD, FRCPC 
Geneviève Létourneau, md, PhD(c), FRCPC 
Carole Murphy, md, FRCPC 
Crystalia Papamarkakis, md, FRCPC 
Isabelle Paquette, md, MSc, FRCPC 
Rosita Punti, md, FRCPC 
Autres professionnels impliqués  
Jacques Clément, médecin généraliste 
Luc Lemaire, infirmier, chef clinico-administratif 
Lorraine Paradis, infirmière chef 
Daniel Beauregard, infirmier chef adjoint 
Christine Ouellet, PhD, neuropsychologue 
Guylaine Bélizaire, neuropsychologue 
Anne-Marie Bachand-Bastien, ergothérapeute 
Édith Grégoire, travailleuse sociale 
Joanny Beauchamp, ergothérapeute 
Carole Fradet, pharmacienne 
Manon Vézina, pharmacienne 
Silvia Scutaru, psychologue 
Dolorès Pleau, psychologue 
Catherine Dupré, ergothérapeute 
Christine Ménard, ergothérapeute 

Suzanne Pichette, travailleuse sociale 
Blaise Ngoune, travailleur social 
Hugues Valere Kandem Tagne, infirmier 
Anne-Marie Daoust, neuropsychologue 
Annie-Christine Gauthier, service social 
Marie-Claude Marcoux, infirmière SIV 
Robin Boulianne, infirmier SIV 
Linda Lacoursière, infirmière SIV 
Sylvain Beaudoin, ergothérapeute 
Marjolaine Frenette, infirmière clinicienne de liaison 
Catherine E. Roy, infirmière clinicienne 
Huguette Labrecque, infirmière clinicienne 
Pierre Gélinas, infirmier clinicien de liaison au module 
CHSLD 
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Statistiques  
Statistiques cliniques 1er avril 2010 – 31 mars 2011 

Unité d’hospitalisation 
Court séjour 

 Réadaptation intensive 
Long séjour 

Nombre de lits d’admission en 
gérontopsychiatrie 

24  Nombre de lits moyen séjour / 
réadaptation intensive 
gérontopsychiatrie) 
 

22 
actuels 

Nouvelles admissions  
(sur 144 patients) 

186  Stats sur 25 patients 
(nombre au 31 mars 2011) 

Consultations - patients hospitalisés 
ailleurs dans l’hôpital  

30  Troubles cognitifs 10 
dx 
principal : 2 
40 % 

Diagnostic sur 144 patients   SCPD 4 
16 % 

Troubles cognitifs 92 
63,9 % 

 Troubles anxieux 0 

SCPD 41 
28,5 % 

 Troubles affectifs 7 
dx 
principal : 4 
28 % 

Troubles anxieux 36 
25 % 

 Troubles psychotiques 19 
dx 
principal: 
19 
76 % 
Nb1 : 
déficience 
int. 

Troubles affectifs 95 
66 % 

 Troubles du mouvement 11 
44 % 

Troubles psychotiques  97 
67,4 % 

 Delirium 0 

Troubles du mouvement 17 
11,8 % 

 Abus de substances 0 

Delirium 21 
14,6 % 

 Troubles de personnalité 5 
(20 %) 

Abus de substances 10 
6,9 % 

 Troubles du sommeil 0 

Troubles de personnalité 22 
15,3 % 

 Troubles somatoformes 0 

Troubles du sommeil 2 
1,4% 

 Polypathologie médicale complexe 10 
40 % 

Troubles somatoformes 4 
2,8 % 

   

Polypathologie médicale complexe 78 
54,2 % 
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Soins ambulatoires  Soins communautaires 

Nombre de nouvelles consultations 
reçues  

298  
Dont : 
71  en 
CHSLD 

 CHSLD 

Consultations :  cf plus haut 

Nombre de nouvelles consultations 
effectuées  

253 
Dont : 
58 en 
CHSLD 
 

 Évaluations de santé sur place par 
l’infirmier de liaison 

71 

Nombre de places en hôpital de 
jour  
Nb inclus dans stats clinique 
externe 

20 places – 
actuellement 
23 inscrits 

 Consultations par la psychiatre sur 
place  

28 

Diagnostics (sur 304 patients)  MEL-G 

Troubles cognitifs 176 
(57,9%) 

 Évaluations de santé des nouvelles demandes 
au MEL-G (module d’évaluation-liaison) par 
l’infirmière de liaison effectuées à domicile dans 
la majorité des cas (plus de 200 par année) 
Gérontopsychiatres répondantes 

SCPD 74 
(24,3%) 

 Visites mensuelles dans 2 CSSS  

Troubles anxieux 72 
(23,7%) 

   Équipe de psychogériatrie ambulatoire 

Troubles affectifs 181 
(59,5%) 

   Médecins du CSSS 

Troubles psychotiques 97 
(31,9%) 

  CHSLD 

Troubles du mouvement 23 
(7,6%) 

   À venir : guichet d’accès et équipes 
 santé mentale 

Delirium 20 
(6,6%) 

 Autres activités communautaires 

Abus de substances 20 
(6,6%) 

 Interventions et suivi à domicile par l’ensemble 
des professionnels de la clinique externe 
(infirmières SIV, infirmières cliniciennes, 
ergothérapeute, travailleuse sociale). Visites ou 
consultation à domicile par les 
gérontopsychiatres au besoin. 

Troubles de personnalité 52 
(17,1%) 

 

Troubles du sommeil 14 
(4,6%) 

 

Troubles somatoformes 8 
(2,6%) 

   

Polypathologie médicale complexe 130 
(42,8%) 
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