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Description de stage 

Milieu de stage : Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM) 

Stage : GÉRONTOPSYCHIATRIE-CLINIQUE DE COGNITION 

Catégorie :   Obligatoire    Optionnel    En région      Hors Québec 

Durée : (nombre de périodes / 1 période = 4 semaines) 1à 4 période 

Responsable du stage : Dre Marie-Andrée Bruneau 

Membre de l’équipe professorale :  
• Gériatres :  

• Dre Marie-Jeanne Kergoat, Professeur titulaire, département de médecine 
• Dr. Juan Manuel Villalpando, Professeur adjoint de clinique, département de médecine 
• Dr. Fadi Massoud*, Professeur agrégé de clinique, département de médecine 
• Dr. Sébastien Bisson*, chargé d'enseignement clinique, département de médecine 
• Dre Marie-Pierre Thibodeau*, Professeur adjoint de clinique, département de médecine 
• Dr Francis Andriamampionona, Professeur adjoint de clinique, département de médecine 

 
 Gérontosychiatres :  

• Dre Marie-Andrée Bruneau, Professeur agrégé de clinique, Département de psychiatrie 
• Dre Doris Clerc, Professeur adjoint de clinique, Département de psychiatrie 
• Dr. Guy Léveillé*, Professeur adjoint de clinique, Département de psychiatrie 
 

 Neurologues :  
• Dre Céline Chayer*, Professeur adjoint de clinique, département de médecine 
• Dre Hélène Masson*, Professeur agrégé de clinique, département de médecine 
• Dre Raymonde Labrecque*, Professeur adjoint de clinique, département de médecine 

* médecins associés à la clinique pouvant collaborer au stage 

Autres professionnels impliqués :  
 Neuropsychologues : 

• Adriana Enriquez-Rosas 
• Josianne Bertrand 
• Annick Guimont 
• Beatriz Meija 

   
 Infirmières :  

• Audrey Jobin 
• Rozina Cristea 
• Delphine Fleys 

  
 Psychologues: 

• Caroline Ménard, M.A. 
• Laurence Villeneuve, PhD 
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Brève description ou présentation du service :  

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 446 lits sur deux sites : le pavillon Côte-des-Neiges et le pavillon 
Alfred-DesRochers. 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. L'établissement offre les programmes suivants: 

L’Unité de courte durée gériatrique (UCDG) de 28 lits 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’équipe de base est constituée de médecins, 
infirmières, ergothérapeutes, physiothérapeutes, neuropsychologues, nutritionnistes, pharmaciens, travailleurs 
sociaux.  

L’unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI) 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. 

Le programme d'évaluation pour hébergement/réadaptation gériatrique (PHPE-RG) compte 43 lits dédiés 
aux personnes âgées qui sont admises dans un contexte d’évaluation pour une orientation vers un milieu de vie 
adapté à leur besoin. Le programme a pour but de permettre aux usagers présentant un potentiel de récupération 
fonctionnelle d’optimiser le recouvrement de leur autonomie afin que l’orientation choisie au congé soit la plus 
représentative de leurs capacités. 

Les Soins de longue durée comprend 336 lits répartis en 2 pavillons. 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. 

L'Équipe SCPD soutient les équipes de soins, qui font face de plus en plus souvent à des symptômes 
comportementaux et psychologiques de la démence. Ces symptômes ont des impacts significatifs non seulement 
sur le résident, mais également sur les aidants et les soignants. Voir: 
http://www.iugm.qc.ca/soins/gerontopsychiatrie.html 

Le centre ambulatoire gériatrique est constitué de 5 cliniques spécialisées soit de cognition, de dysphagie, de 
douleur chronique, d'évaluation gériatrique et de continence. 

La clinique de cognition offre une évaluation interdisciplinaire de patients référés pour plainte cognitive. La 
clinique offre également un suivi thérapeutique à long terme à la clientèle gériatrique présentant des désordres 
cognitifs reliés à la maladie d'Alzheimer ou à d'autres désordres neuro-dégénératifs similaires. La clinique de 
cognition vise à accueillir, à diagnostiquer, à traiter et à soutenir la personne âgée et ses proches. Depuis la 
création de la clinique de cognition en 1999, nous avons évalué et accompagné plus d'un millier de personnes. 
Nos traitements et recommandations, à la fine pointe des connaissances actuelles, sont individualisées et 
tiennent compte des besoins du patient et de ses proches. 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. 
 

http://www.iugm.qc.ca/soins/gerontopsychiatrie.html
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Capacité d’accueil  
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 
Junior              
Senior 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Organisation du stage  
Nombre de 
jours/semaine 

Programme Milieux possibles Nombre de périodes * 

1 jour Équipe SCPD 
(Symptômes 
comportementaux et 
psychologiques de la 
démence)  

Téléconsultation et soins 
prolongés 

1 à 4 

4 jours Clinique de cognition Clinique externe de 
cognition 

1 à 4  

    
* 1 période équivaut à 4 semaines  

Milieux de stage Superviseurs 
Équipe SCPD Dre Marie-Andrée Bruneau 

Dre Doris Clerc 
Caroline Ménard, psychologue 
Laurence Villeneuve, psychologue 

Clinique externe de cognition  Le résident fera des cliniques en compagnie des 
psychiatres, neurologues et gériatres nommés ci-haut 
afin de s'exposer à différents angles d'évaluation et 
intervention 

Fiche technique (à titre indicatif*) 
Nombre de nouveaux cas évalués par semaine : 5 
Nombre d’heures de supervision individuelle : environ 10 
Prise en charge :  

 À l’interne 3-5 patients en soins prolongés 
 À l’externe possibilité de suivis de 1-5 patients selon la durée du 

stage 
Catégories diagnostiques les plus fréquemment 
rencontrés 

Troubles neurocognitifs majeurs et mineurs (2nd à 
Alzheimer, démence mixte, vasculaire, Parkinson, 
Démence à Corps de Lewy, Démence 
frontotemporale), Troubles cognitifs 2nd à une 
pathologie psychiatrique (dépression, maladie 
bipolaire, schizophrénie), Symptômes 
Comportementaux et Psychologiques de la démence 

Possibilité d’implication en recherche à temps partiel oui 
Possibilité d’un stage à temps partiel oui 
Bref sommaire des particularités Ce stage est offert aux résidents seniors de médecine 

familiale, gériatrie, neurologie et gérontopsychiatrie qui 
désirent devenir compétents dans le diagnostic, 
l’investigation et le traitement des démences et des 
troubles apparentés ainsi que de leurs comorbidités 
psychiatriques.  
 

Description des activités d’apprentissage offertes 
durant le stage 

 Supervision clinique directe par les 
coresponsables du stage avec : 

 Exposition à une clientèle de patients âgés se 
présentant avec une plainte cognitive et/ou 
psychiatrique ou comportementale que l’on 
soupçonne en lien avec un processus dégénératif.  
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 Participation aux entrevues d’évaluation médicale 
et psychiatrique, à la planification des 
investigations et à l’instauration et suivi du 
traitement.  

 Possibilité unique de participer à des évaluations 
de démence tant par des gériatres, neurologues 
et psychiatres.  

 Participation aux suivis psychothérapeutiques des 
patients atteints de pathologie dégénérative et de 
leurs proches aidants. 

 Participation à l’évaluation de l’aptitude (gérer ses 
biens et sa personne, testamentaire, conduite 
automobile) des patients atteints de troubles 
cognitifs.  

 Exposition à une intervention systémique via une 
clinique de soutien aux proches aidants et une 
collaboration étroite avec les services de maintien 
à domicile de la communauté. 

 Exposition à des évaluations 
neuropsychologiques des patients rencontrés afin 
de se familiariser avec ce type d’évaluation 

 Possibilité de se familiariser aux interventions de 
remédiation cognitive auprès des clientèles avec 
trouble cognitif léger 

 Collaboration et soins partagés avec l’équipe 
multidisciplinaire. 

 Participation aux réunions scientifiques du CMDP 
et de la clinique de cognition. 

 Supervision pour un travail d’érudition ou un projet 
de recherche sur un thème choisi en début de 
stage menant à une publication. 

 Exposition et possibilité de collaboration à 
certaines recherches cliniques du CRIUGM. 

 
Dernières publications de cette équipe de stage VOIR PUBMED des divers professeurs du stage 

Publications pertinentes pour le stage: 
• Bruneau M-A., Clerc, D. (2013) Les 

symptômes comportementaux et 
psychologiques de la démence. In : Le guide 
médical en soins de longue durée. Champoux 
N, Kergoat MJ, Robillard A, Poirier M (Ed.). 
Montréal : Institut universitaire de gériatrie de 
Montréal (IUGM). Repéré à 
http://www.mdsld.ca. Finaliste prix AQESSS 
2014 

• Bruneau M-A. Obsessionality in Parkinson’s 
disease. In: R.F. Pfeiffer and I. Bodis-Wollner, 
2nd edition. Parkinson’s disease and 
Nonmotor Dysfunction. Humana Press 2013. 

• Bruneau MA. Teleconsultation for Behavioural 
and Psychological Symptoms of 
Dementia   Canadian Geriatric Journal 2014: 
17(1):27-36 

• Bruneau MA, Ménard C. An e-Learning 
Program about Behavioural and Psychological 
Symptoms of Dementia (BPSD). Canadian 
Geriatric Journal 2014:17(4); 182-183. 

• Sylvie Belleville, Céline Fouquet, Simon 
Duchesne, D. Louis Collins, Carol Hudon and 

http://www.mdsld.ca/
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the CIMA-Q group. Detecting Early Preclinical 
Alzheimer’s Disease via Cognition, 
Neuropsychiatry, and Neuroimaging: 
Qualitative Review and Recommendations for 
Testing. Journal of Alzheimer’s Disease 2014: 
42; S375–S382. 

• Plan d’action sur la maladie d’Alzheimer et les 
maladies apparentées. Processus clinique 
visant le traitement des Symptômes 
Psychologiques et  Comportementaux de la 
démence. MSSS 2014 : Sous la direction de 
Bruneau MA et Voyer P. 

• Plan d’action sur la maladie d’Alzheimer et les 
maladies apparentées. Outils d'observation ou 
d'évaluation recommandés en version 
intégrale pour le traitement des Symptômes 
Psychologiques et  Comportementaux de la 
démence. MSSS 2014 : Sous la direction de 
Bruneau MA et Voyer P. 

• Plan d’action sur la maladie d’Alzheimer et les 
maladies apparentées -Symptômes 
comportementaux et psychologiques de la 
démence (SCPD). Approche pharmacologique 
visant le traitement des SCPD. MSSS 2014 : 
Sous la direction de Bruneau MA et Voyer P. 

• Plan d’action sur la maladie d’Alzheimer et les 
maladies apparentées -Symptômes 
comportementaux et psychologiques de la 
démence (SCPD). Approche non-
pharmacologique de visant le traitement des 
SCPD. MSSS 2014 : Sous la direction de 
Bruneau MA et Voyer P. 

 
 

 


