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«Symptômes comportementaux et 
psychologiques de la démence»  

Milieu : Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM) 

Durée :  Le stage est ouvert aux résidents de gérontopsychiatrie, 
psychiatrie, gériatrie, neurologie et médecine familiale.  
Le stage est d’une durée de 1-4 périodes. 
Le stage sera effectué sur les unités de longue durée, 
principalement sur celles avec regroupement de 
clientèle SCPD (3ème ouest CDN et 3ème PAD), à la 
clinique externe de cognition, en téléconsultation et en 
consultation-mentorat en GMF. 
La capacité d’accueil du stage est de 1 résident par 
période.  

Responsables :  Dre Marie-Andrée Bruneau : 514-340-2800 poste 3164 
ma.bruneau@videotron.ca  
Dre Nathalie Caire-Fon: 514-340-2800 poste 3514 
nathalie.cairefon@umontreal.ca 

Autres médecins impliqués :  

Autres professionnels 
impliqués :  

Gérontopsychiatres : 
-Dre Marie-Andrée Bruneau 
-Dre Doris Clerc 

 -Dr. Guy Léveillé 
Médecins de famille: 

-Nathalie Caire-Fon 
-Nathalie Champoux 

Psychologues spécialisées en gériatrie: 
-Caroline Ménard 
-Laurence Villeneuve 

Psychoéducatrice: 
-Catherine Lapierre 

Musicothérapeute: 
-Micheline Lapierre 
-Vickie Levasseur 

Ce stage est un stage interdisciplinaire impliquant le 
personnel des unités de soins (infirmières, infirmières-
auxilliaires, préposés aux bénéficiaires, 
ergothérapeutes, physiothérapeutes, nutritionnistes, 
travailleurs sociaux, récréologues et pharmaciens. 
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Description du stage 
Ce stage optionnel est offert aux résidents de médecine familiale, gériatrie, neurologie, psychiatrie 
et gérontopsychiatrie qui désirent devenir compétents dans le diagnostic, l’investigation et le 
traitement pharmacologiques et non-pharmacologiques des patients souffrant de Symptômes 
Comportementaux et Psychologiques de la démence (SCPD). Les résidents agiront en tant que 
consultants, cotraitants et médecins traitants, selon les circonstances. Le stage impliquera 
l'évaluation, la prise en charge et le suivi conjoint ainsi que des consultations, pour des 
problématiques SCPD sur les unités de longue durée (incluant une unité de regroupement pour 
troubles de comportement productifs et une unité de regroupement clientèle pour clientèle errante), 
en consultations externes et auprès de GMF, téléconsultation et consultation téléphonique auprès 
des médecins de première ligne ou auprès de spécialistes de la clinique de cognition de l'IUGM. 

Moyens d’apprentissage : 
Supervision clinique directe par les coresponsables du stage avec : 
 Exposition à une clientèle de patients âgés se présentant avec des SCPD.  
 Participation aux entrevues d’évaluation médicale et psychiatrique, à la planification des 

investigations et à l’instauration et suivi du plan de traitement pharmacologique et non-
pharmacologique.  

 Exposition à une intervention systémique via des rencontres familiales. 
 Exposition à des évaluations psychologiques, en psychoéducation, en musicothérapie, en 

nursing des patients rencontrés afin de se familiariser avec ce type d’évaluation. 
 Évaluation de la dangerosité auto et hétéro-agressive. 
 Participation aux demandes d'ordonnance de traitement et hébergement contre le gré. 
 Participation à l'évaluation et l'intervention lors d'un soin d'hygiène difficile. 
 Participation aux discussions sur les niveaux de soin, les directives médicales anticipées 

et les soins de fin de vie et tous les enjeux médicolégaux pouvant survenir dans u  tel 
contexte. 

 Collaboration et soins partagés avec l’équipe multidisciplinaire. tant à l'interne qu'en 
téléconsultation et GMF. 

 Participation aux réunions scientifiques du CMDP, de la clinique de cognition et de l'équipe 
SCPD. 

 Programme de formation en e-learning sur les SCPD offert (incluant l'approche auprès de 
cette clientèle, l'évaluation, l'intervention pharmacologique et non-pharmacologique). 

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

Compétences CanMEDS 

EXPERT MÉDICAL 

 Le résident sera capable de procéder à une évaluation complète d’un patient présentant 
des SCPD. Il arrivera à émettre des hypothèses diagnostiques pertinentes pour expliquer 
les SCPD aussi bien pendant une période de stabilité du patient que lors d’une 
exacerbation aigue des symptômes.  

 Le résident développera une expertise dans l’évaluation du risque de dangerosité des 
patients présentant des SCPD.  

 Le résident développera une expertise dans l’investigation des SCPD.  
 Le résident développera une expertise dans le plan de traitement pharmacologique et non 

pharmacologique des SCPD.  

 



COMMUNICATION 

 Le résident pourra soutenir le patient et les proches confrontés aux SCPD d’un patient. Il 
offrira, avec empathie, des informations pertinentes et adaptées. 

 Le résident se préoccupera de respecter la confidentialité, l’autonomie et le confort du 
patient 

 Le résident démontrera des capacités de communication respectueuse et collaborative 
avec les différents professionnels impliqués auprès du patient. 

 Le résident démontrera une capacité à formuler un rapport d’évaluation et 
recommandations de façon efficace, claire et conforme aux données probantes. 

 Le résident fera preuve de diligence dans la rédaction des notes et rapports. 

COLLABORATION 

 Le résident développera des capacités de travail en collégialité avec les différents 
professionnels (médecins spécialistes, neuropsychologues, infirmières) et pourra assister 
à certaines de leurs évaluations. Ceci lui permettra de développer une meilleure 
compréhension de l’expertise de chacun et des indications spécifiques de référence et de 
cotraitance. Il pourra collaborer également avec les professionnels de première ligne, en 
communiquant avec le médecin référant et en discutant, lorsqu’approprié et avec l’accord 
du patient, avec les intervenants des GMF ou du CHSLD impliqués auprès du patient. 

 Le résident devra travailler en collaboration avec les familles, les bénévoles, les 
responsables de résidence et certaines ressources communautaires pour fournir des soins 
optimaux au patient.  

GESTION 

 Le résident saura établir des priorités et organiser son temps afin de gérer au mieux les 
demandes cliniques et autres exigences de la pratique médicale.  

 Le résident saura effectuer des recommandations judicieuses visant à fournir des soins 
optimaux aux patients en tenant compte de la disponibilité relative des ressources. 

 Le résident saura utiliser efficacement les compétences spécifiques des autres 
professionnels de la santé travaillant auprès des patients âgés. 

 Le résident pourra être impliqué dans des activités de gestion lors des réunions 
administratives. 

ÉRUDITION 

 Le résident démontrera une curiosité scientifique par rapport aux défis rencontrés. Il fera 
par exemple des recherches bibliographiques lorsque confronté à un cas complexe.  

 Le résident saura également évaluer d’un œil critique les sources d’information médicale 
en tenant compte des limites de la littérature 

 Le résident pourrait être invité à participer aux présentations scientifiques de la clinique de 
cognition ou de l’IUGM. 

PROFESSIONNALISME 

 Le résident démontrera une capacité de respect, d’honnêteté et d’empathie dans tous les 
aspects de son travail. 

 Le résident fera preuve d’autonomie et du sens des responsabilités, et saura être fiable, 
ponctuel, souple et intègre dans ses relations avec les patients et leurs familles, les 
professionnels et les médecins rencontrés. 

 Il démontrera une connaissance et une capacité à utiliser les principes d’éthique et le code 
de déontologie dans les défis quotidiens de la clinique. 

 Il respectera les principes de confidentialité et fera une utilisation appropriée de la 
législation pour protéger la personne âgée vulnérable tout en respectant son autonomie. 

 Il saura reconnaître ses limites et quand consulter autrui, et pourra accepter la rétroaction 
et les suggestions reçues lors de la supervision. 



Évaluation : 
 Supervision directe 
 Révision de cas 
 Présentation aux réunions scientifiques si stage de plus d'un mois  
 Rétroaction à 360 degrés (à venir) 
 Exercice réflexif sur une situation clinique 
 Occasion propice d'apprentissage: Participer aux rencontres interprofessionnelles pour 

l'établissement d'un plan d'intervention interdisciplinaire (PII) pour un patient présentant 
des SCPD 

 Éventuellement, une EPA quand sera définie par les programmes 
 Fiche d’évaluation spécifique, voir annexe  
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