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COURS RÉSEAU OBLIGATOIRE DE 
SURSPÉCIALITÉ EN GÉRONTOPSYCHIATRIE 
Part icipants :  Résidents de première année de surspécialité en gérontopsychiatrie 
 

Responsable : Fréquence : Durée : 

Rosita Punti, psychiatre Aux 3 semaines 90 minutes 

Lieu 

Milieu de stage du résident, sous forme réseau en visioconférence avec les autres milieux de stage en 
gérontopsychiatrie 

 

Description  

Cours obligatoire réseau impliquant tous les centres hospitaliers offrant des stages en gérontopsychiatrie. La 
durée du cours sera de 90 minutes.  Le résident pourra demeurer dans son milieu de stage et participer par 
visioconférence à la discussion/animation du cours.   

Thématiques couvertes et nom des professeurs qui y sont associés 
Vieillissement normal et pathologique Fadi Massoud, m.d., Annick Dupras, m.d., gériatres 

Troubles neurocognitifs :  Évaluation cognitive, 
grands syndromes démentiels, delirium  

Évelyne Thuot, m.d., psychiatre 

Symptômes psychologiques et 
comportementaux de la démence 

Nathalie Shamlian, m.d., psychiatre 

Troubles de l’humeur, dépression de l’âge 
avancé 

Serge Gagné, m.d., psychiatre 

Troubles psychotiques de l’âge avancé Angela Geloso, m.d., psychiatre 

Troubles du mouvement Marie-Andrée Bruneau, m.d., psychiatre 

Psychopharmacologie de l’âge avancé Pierre Landry, m.d., psychiatre 

Neuroimagerie Jean-Paul Soucy, m.d., médecine nucléaire 

Toxicomanie de l’âge avancé Sarah Brunelle, m.d., psychiatre 

Troubles de personnalité à l’âge avancé Guy Léveillé, m.d., psychiatre 

Troubles du sommeil Anne Décarie, PhD 

Troubles somatoformes Doris Clerc, m.d., psychiatre 

Douleur/syndromes douloureux à l’âge avancé David Lussier, m.d., gériatre 

Consultation-liaison – enjeux cliniques Nancy Vasil, m.d., Marc Lonergan, m.d., psychiatres 

Organisation des services en gérontopsychiatrie Isabelle Paquette, m.d., psychiatre 
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OBJECTIFS CanMEDS 

Communication 
Collaboration 

 Exprimer ses idées de façon précise 
 Discuter de manière formelle et respectueuse 
 Être capable de compromis après discussion 
 Être capable d’accepter la critique constructive et les suggestions des 

participants 
 Identifier les enjeux prioritaires 
 Intégrer et prioriser les rôles CANMED 

Érudition 

 Formuler une synthèse des articles et questionner la méthodologie 
 Faire une critique de la méthodologie fondée sur des notions bio-statistiques 
 Utiliser des références appropriées complémentaires  
 Démontrer une facilité à présenter les articles choisis de façon claire, précise et 

articulée. 

Promotion de la santé 
 Reconnaître l’impact des thématiques sur la pratique clinique auprès des 

patients et leur famille quant à la promotion de la santé et des soins au niveau 
d’une collaboration avec les équipes de première ligne, deuxième ligne et 
troisième ligne. 

Gestion 

 Reconnaître l’importance des thèmes étudiés dans l’organisation des services 
 Comprendre et justifier les aspects socioéconomiques lorsqu’ils sont des enjeux 

à considérer 
 Proposer un changement au niveau de la gestion face à une problématique 

donnée lorsque pertinent 
 Être capable de communiquer son point de vue et de démontrer du leadership 

Expertise médicale 

 Consolider les notions apprises dans le cadre de la résidence en psychiatrie, 
principalement lors du  stage obligatoire de gérontopsychiatrie de troisième 
année.  

 Intégrer des notions plus complexes et élaborées relatives à la surspécialité en 
gérontopsychiatrie 

 Maîtriser des connaissances cliniques et fondamentales de base et plus 
complexes 

 Élaborer des hypothèses diagnostiques ou critiques par rapport aux articles 
présentés 

Professionnalisme 
 Démontrer un sens des responsabilités dans l’engagement au niveau du cours, 

dans la vision clinique par rapport aux patients, la profession et les partenaires 
 Présenter un souci d’application des principes éthiques en tout temps, pour la 

pratique et pour la recherche. 
 
Moyens d’apprentissage 

Le professeur responsable du thème étudié fournira deux à trois articles pertinents sur le sujet abordé, 2 
semaines avant le cours. Il peut s’agir de revues de littérature avancées sur le sujet, articles de revues 
complexes, revues Cochrane,  articles plus raffinés pouvant mettre de l’avant des éléments de complexité, de 
controverses sur le sujet choisi.  Le résident, après avoir lu les articles, devra les commenter en mettant de 
l’avant les éléments saillants, pertinents, en étant capable d’en faire une analyse et de discuter ses points de 
consensus et de ceux qui sont plus polémiques.  Le résident sera aussi appelé à commenter la méthodologie 
utilisée, la pertinence des articles quant à une pratique clinique dans le domaine étudié.  Le professeur 
responsable du thème discutera des articles avec le résident et questionnera ce dernier sur le sujet, en décrivant 
par exemple des cas cliniques rencontrés associés à la thématique. 

Les cours troubles du mouvement et neuroimagerie s’inscriront dans le cadre des stages de neurologie et de 
neuroimagerie respectivement. 

Evaluation-critères : 

- Formulaire évaluation-présentation orale 
- Porfolio  
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