
Cours obligatoire de sismothérapie et  
neuromodulation en gérontopsychiatrie 

 
Part icipants :  Résidents de surspécial ité en gérontopsychiatrie,    
 lors de leur stage obl igatoire de gérontopsychiatr ie cl inique 

 

Responsables : Fréquence : Durée : 

Dr Guy Léveillé, 
Psychiatre  

Dr Claude Vanier 
Psychiatre 

Aux résidents en surspécialité lors du stage obligatoire de 
gérontopsychiatrie clinique 

 

Lieux 

IUSMM et CHUM 

 
 
Description :  
 
Cette activité sous forme de cours, séminaires et exposition clinique est effectuée en parallèle au stage 
obligatoire de gérontopsychiatrie clinique de surspécialité.  
En début de stage, un cours théorique de 3 heures est offert sur la sismothérapie (indications, contre-indications, 
paramètres techniques, efficacité, évaluation préalable, suivi, effets secondaires et complications). Un cours 
d’une heure est donné sur la neuromodulation. (Indications, contre-indications, paramètres techniques, efficacité, 
évaluation préalable, suivi, effets secondaires et complications). Les résidents sont libérés de leur stage pour un 
après-midi afin de suivre ce cours théorique. 
Par la suite, le résident est libéré pendant une journée semaine pendant 4 semaines pour se rendre à l’IUSMM ou 
à HSC participer à une clinique de sismothérapie et aux consultations demandées pour ce traitement. (maximum 
2 consultations par semaine) Il est libéré par la suite 1 journée semaine pendant 4 semaines pour assister à une 
clinique de neuromodulation au CHUM.  
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Objectifs CanMEDS 

Expert médical 

 Comprendre les mécanismes d’action à l’utilisation de la sismothérapie et des techniques 
de neuromodulation c’est-à-dire à la stimulation magnétique transcranienne, simulation du 
nerf vague et stimulation profonde cérébrale. 

 S’initier à la maîtrise d’administrer ces traitements chez les personnes âgées. 
 Ajuster les différents paramètres techniques à l’administration de ces thérapies chez le 

patient âgé.  
 Connaître les indications en gérontopsychiatrie de l’utilisation de la sismothérapie et de la 

neuromodulation. 
 Connaître l’efficacité de la sismothérapie et de la neuromodulation chez les populations 

adultes et âgées.  
 Comparer les différents modes d’administration de la sismothérapie chez les patients 

âgées soit en bi-frontale, bi-temporale ou unilatérale droit. 
 Comparer l’efficacité de la sismothérapie et de la neuromodulation versus les traitements 

usuels. 
 Connaître l’efficacité de la sismothérapie et de la neuromodulation chez des populations 

spécifiques soit parkinsonienne, avec démence ou en post acv.  
 Reconnaître l’influence de l’âge sur la réponse à la sismothérapie et la neuromodulation. 
 Reconnaître l’influence de l’âge sur la tolérabilité à la sismothérapie et la neuromodulation 

chez les patients âgés.  
 Connaître les indications et contre-indications à l’utilisation des électrochocs et de la 

neuromodulation en gérontopsychiatrie.   
 Reconnaître les facteurs limitant à l’utilisation de ces techniques. 
 Connaître les impacts cognitifs de ces techniques chez la population âgée. 
 Connaître les taux de rechute suivant l’utilisation de la sismothérapie et de la 

neuromodulation en gérontopsychiatrie.   
 Connaître les taux de survenue d’évènement cardiovasculaire, mortalité chez la population 

âgée après l’utilisation de ces techniques.  
 Connaître les statistiques quant à l’utilisation de la sismothérapie et de la neuromodulation 

au Québec et au Canada. 

Communication 

 S’assurer de la mise en place d’un cadre appropriée qui favorise des échanges de qualité 
avec le patient, ses proches et l’équipe traitante. 

 S’assurer d’une compréhension optimale dans les échanges avec les patients, leur 
proche et l’équipe traitante. 

 Manifester de la compréhension, de l’empathie envers le patient tout en maintenant une 
distance optimale. 

 Ajuster son vocabulaire en fonction de l’interlocuteur. 

Collaboration 

 Exercer son rôle et ses responsabilités au sein d’une équipe interdisciplinaire. 
 Contribuer au mandat et à l’atteinte des objectifs fixée par  l’équipe traitante. 
 Établir des relations harmonieuses avec les différents membres de l’équipe. 
 Dispenser à l’équipe traitante ses connaissances techniques, théoriques et éthiques. 
 S’assurer de répondre à la demande initiale de l’équipe traitante. 

Gestion 

 Gérer les ressources humaines, matérielles, financières et technologiques de son milieu 
face à la multitude et à la complexité des demandes. 

 S’assurer des prioriser les patients de façon adéquate. 
 Répondre aux obligations médico-légales, éthiques et administratives de la pratique 

médicale. 
 Savoir établir des priorités et organiser son temps, et ce, en fonction de ses obligations 

professionnelles et personnelles. 
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Promotion de la 
santé 

 Contribuer à promulguer des informations justes, récentes et sans biais des effets positifs 
et négatifs de la sismothérapie et de la neuromodulation. 

 Débattre de l’impact de la mise en place des traitements de sismothérapie et de 
neuromodulation. 

 Soutenir les patients dans leurs droits à recevoir des traitements  de sismothérapie et de 
neuromodulation. 

 Promulguer des connaissances toutes récentes des techniques de neuromodulation et de 
sismothérapie. 

Érudition 

 Évaluer de façon réflexive sa pratique professionnelle. 
 Déterminer ses propres besoins de formation. 
 Évaluer les retombées de ses apprentissages sur sa pratique. 
 Procéder à l’analyse critique des données probantes et de recherche. 
 Dispenser les enseignements, les évaluer et fournir une rétroaction efficace. 
 Ajuster ses stratégies de développement professionnel dans le but de bonifier sa pratique 

Professionnel 

 Agir en fonction des intérêts, des valeurs et des préférences du patient en tenant compte 
de contingences liées au système de soin et de la disponibilité des ressources. 

 Respecter les règles déontologiques dans les relations professionnelles avec le patient et 
ses proches. 

 Effectuer ses activités cliniques professionnelles avec empathie, honnêteté, respect et 
transparence. 

 

Moyens d’apprentissage 
• Un bloc d’enseignement formel théorique de 4 heures 
• Un stage à temps partiel à l’IUSMM (ou à HSC 1 jour/semaine sur 4 semaines) parallèlement au stage 

clinique principal du résident qui assiste à 1 clinique d’ECT par semaine. À cette occasion, le résident 
administre les ECT sous la supervision du psychiatre attitré. De plus, le résident est appelé à répondre aux 
demandes de consultation ECT (max 2 par semaine).  

• Par la suite, le résident fera une journée par semaine pendant 4 semaines à l’unité de neuromodulation de 
niveau tertiaire du CHUM. Le CHUM et le seul endroit sur l’ile de Montréal à offrir des traitements par 
neuromodulation, englobant les techniques suivantes : la stimulation magnétique transcrânienne, 
l’implantation d’un stimulateur du nerf vague et finalement la stimulation profonde cérébrale. L’équipe est 
constituée du Dr Paul Lespérance et du Dr Emmanuel Stip ainsi que de deux infirmières à temps plein.  

 

Évaluation - critères 
Lors de l’évaluation du stage obligatoire en gérontopsychiatrie clinique, des fiches d’évaluation formative et de 
rétroaction multisource seront distribuées au responsable de la partie ECT et de la partie neuromodulation afin 
que soit évaluée cet aspect essentiel de la formation. La révision du portfolio avec le superviseur de stage inclura 
ces aspects. 
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