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Hô pital du Sacré -Cœur de Montré al (HSC)
http://www.hscm.ca

L'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal est l'un des centres
hospitaliers majeurs affiliés à l'Université de Montréal. Il
dispense des soins spécialisés et ultraspécialisés dans un
large éventail de disciplines médicales, chirurgicales et
psychiatriques, offerts en hospitalisation, en mode ambulatoire
et en mode téléconsultation. La santé mentale est l'un des axes stratégiques de l'hôpital, avec la
traumatologie, la santé cardiovasculaire et la santé respiratoire.
L'HSCM est connu pour être le site du Centre d'Études Avancées en Médecine du Sommeil (CEAMS), dirigé
par le Dr Jacques Montplaisir.
http://www.ceams-carsm.ca/

Les activités du département de psychiatrie sont principalement déployées au Pavillon Albert-Prévost (PAP).
Le territoire de desserte comprend la partie nord de l'île de Montréal et la partie ouest de l'île de Laval,
recoupant le bassin de population de trois CSSS, totalisant 560 000 personnes, dont 90 000 sont âgées de 65
ans et plus.
Une équipe de 52 psychiatres, 15 omnipraticiens et environ 250 professionnels œuvrent au sein de ce
département.
L'urgence psychiatrique du Pavillon Albert-Prévost, ouverte sur 24 heures, compte plus de 5400 visites par
année pour tous les groupes d'âge.
Le Pavillon Albert-Prévost comprend 89 lits d'hospitalisation, des hôpitaux de jour pour toutes les clientèles,
un service de soins partagés, un service de consultation-liaison et des cliniques externes pour toutes les
clientèles.
Le PAP possède son propre centre de documentation. Le PAP est également pourvu d'installations pour la
visioconférence et la téléconsultation, ce dont dispose la principale clinique externe de gérontopsychiatrie, qui
loge aussi la clinique de la mémoire.
Le service de gérontopsychiatrie comprend:
1. Un module interne au PAP:
a) 12 lits
b) 6 places d'hôpital de jour
c) consultations et prise en charge à l'observation
2. Trois cliniques externes (une pour chaque CSSS), avec des visites à domicile
3. Une clinique de la mémoire
4. De la consultation-liaison en gériatrie, en CHSLD et dans une unité spécifique
Le département de psychiatrie du PAP gère ces comités, où siègent des gérontopsychiatres (et dans certains
cas des résidents):
1. Un comité d'évaluation de l'acte médical et pharmaceutique (avec résident)
2. Un comité de pharmacologie (avec résident)
3. Un comité de télépsychiatrie
4. Un comité sur les ECT
4. Un comité pour le programme de résidence (avec résident)
5. Un comité des chefs de service
5. Un comité sur les ressources didactiques (avec résident)

Le département de psychiatrie accueille des stagiaires dans toutes les disciplines de la santé. Le service de
gérontopsychiatrie possède une longue tradition d'enseignement, autant en clinique qu'à l'université (cours et
ateliers) de la 1ère année de médecine jusqu' au fellowship en gérontopsychiatrie:
-

Deux stagiaires ont été accueillis en fellowship jusqu'à présent.
Des résidents en médecine familiale sont également reçus. Le service est par ailleurs accrédité pour
un stage obligatoire de gérontopsychiatrie à domicile pour les résidents 3 en médecine familiale, dans
le cadre du programme avancé de soins aux personnes âgées (PASAPA).
Sur une base plus régulière, le service reçoit surtout des externes (de 2 à 4 à la fois), et des résidents
3 en psychiatrie qui font leur stage obligatoire (de 2 à 3 par semestre).

Des stagiaires sont par ailleurs accueillis en gérontopsychiatrie dans les disciplinaires suivants : soins
infirmiers, neuropsychologie, ergothérapie, service social.
Le département de psychiatrie de l'HSCM offre plusieurs activités scientifiques, séminaires, clubs de lecture
et colloques. Le service de gérontopsychiatrie organise ses propres activités scientifiques, à raison de 3 par
mois, le jeudi midi :
-

Séminaire de lecture
Club de lecture
Séminaire de cas complexe (diffusé en visioconférence)
Conférence scientifique (diffusée en visioconférence)

Contacts:
Dr Serge Gagné, professeur adjoint de clinique, responsable de la surspécialité (HSCM), membre du
sous-comité de gérontopsychiatrie sur la surspécialité (UdeM)
serge.gagne@umontreal.ca
Dre Evelyne Thuot, professeur adjoint de clinique, membre du comité de gérontopsychiatrie (UdeM)
evelyne.thuot@umontreal.ca

Liste des patrons par service
Adulte – Service des soins partagés
BÉLANGER Docteure Michèle (membre associé)
BENOÎT Docteure Suzanne
CHAMBERLAND Docteur Gilles
DUMONT Docteur Daniel
GOULET Docteur Jean (membre associé)
LAVERDURE Docteure Julie (membre associé)
LÉVESQUE Docteure Sylvie (membre associé)
OUELLET Docteur Robin
PELLETIER Docteur Yvan
ROUSSEAU, Docteure Anne-Marie
SANSFAÇON Docteure Chantal
SIEU Docteure Nida
WHITE Michel (congé de service)
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Adulte –Programme/volet maladie affectives
BERTELLI Docteure Christiane
BEXTON Docteur Brian-George
BLONDEAU Docteur Claude
BUGEAUD Docteur Éric (membre associé)
DAIGNEAULT Docteur Andrée
DAO Docteure Thu-Van (membre associé)
GAUTHIER Docteur Bernard
GRONDIN Docteur Gaëtan
JOMPHE, Docteure Julie (membre associé)
LAFLEUR Docteur Paul-André
LAROUCHE Docteur Léon-M
LEBLANC Docteur Jean
NGO Docteure Thanh-Lan
REID Docteur Wilfrid
SAVARD Docteur Pierre
TURCOTTE Docteure Julie
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Adulte Programmes/volet maladies psychotiques

Médecine psychosomatique
et de consultation-liaison

BLOUIN Docteur Guy A
LANIEL Docteur Sylvain
MOTTARD Docteur Jean-Pierre
PERREAULT Docteur Daniel
RODRIGUEZ Docteur Jean-Pierre
SAINT-AUBIN, Docteure Catherine
STIP Docteur Emmanuel (membre associé)

BARABÉ, Docteur Patrick
BERTRAND Docteur Jean-Claude
DESJARDINS Docteur Monique (congé de service)
LELIÈVRE Docteur André
LONERGAN Docteur Marc
MONDAY Docteur Jacques
MONTPLAISIR Docteur Jacques-Y.
TURCOTTE Docteur Jean-Robert
VERRIER Docteur Pierre
WOLDE-GIORGHIS, Rahel

Pédopsychiatrie

Gérontopsychiatrie

BEAUDRY Docteure Mélanie
BEDWANI Docteur Nagy-Charles
DE PLAEN Docteure Sylvaine
GAGNÉ Docteure Guylaine
GAUTHIER Docteur Serge
GOBEIL, Docteure Marie-Hélène
LAPIERRE Docteure Odile
LAURENDEAU Docteur Denis
LAVOIE Docteure Ginette
LEBEL Docteur Alain
PROVENCHER Docteure Anne-Marie
REID-PERREAULT Docteure Micheline
SAINT-JEAN Docteur Pierre
TREMBLAY-JOLICOEUR Docteure Claudine

AMYOT Docteur Arthur
BOIVIN Docteure Marie-Christine
ÉMOND Docteure Anne
GAGNÉ Docteur Serge
ROCHON Docteure Michelle
SHAMLIAN Docteure Nathalie
THUOT Docteure Evelyne
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Statistiques
Statistiques sur les diagnostics présents à la première évaluation
Cliniques externes du service de gérontopsychiatrie, Pavillon Albert-Prévost
er

Du 1 avril 2010 au 31 mars 2011
Résultats
de toutes les cliniques confondues :

Clinique externe de Laval :

N=

313

N=

52

Troubles cognitifs

58,5 %

Troubles cognitifs

19,2 %

SCPD

10,2 %

Troubles anxieux

42,3 %

Troubles anxieux

23 %

Troubles affectifs

48,1 %

Troubles affectifs

32,8 %

Troubles psychotiques

13,5 %

Troubles psychotiques

16 %

Troubles liés aux substances

5,8 %

Troubles liés aux substances

9%

Troubles de personnalité

19,2 %

Troubles de personnalité

10,5 %

Troubles du mouvement

1,9 %

Troubles du mouvement

2,5 %

Pathologie médicale complexe

7,7 %

Pathologie médicale complexe

23 %

Délirium

3,5 %

Trouble du sommeil primaire

2,3 %

Troubles somatoformes

1,9 %

Clinique externe Fleury

Clinique externe de gérontopsychiatrie du
Pavillon Albert-Prévost

N=

68

N=

106

Troubles cognitifs

51,5 %

Troubles cognitifs

56,6 %

SCPD

7%

SCPD

9,4 %

Troubles anxieux

20,6 %

Troubles anxieux

23,6 %

Troubles affectifs

39,7 %

Troubles affectifs

39,6 %

Troubles psychotiques

33,8 %

Troubles psychotiques

17,9 %

Troubles liés aux substances

10,3 %

Troubles liés aux substances

12,3 %

Troubles de personnalité

16,2 %

Troubles de personnalité

10.4 %

Troubles du mouvement

8,8 %

Troubles du mouvement

0,94 %

Pathologie médicale complexe

10,3 %

Pathologie médicale complexe

37,7 %

Trouble du sommeil primaire

2,9 %

Trouble du sommeil primaire

2,8 %

Troubles somatoformes

7,4 %

Troubles somatoformes

0%

Délirium

4,7 %

Description des milieux de stage
Gérontopsychiatrie -

Université

de

Montréal

4|Page

Clinique de la Mémoire
Pavillon Albert-Prévost
N=
Troubles cognitifs
SCPD
Troubles anxieux
Troubles affectifs
Troubles psychotiques
Troubles liés aux substances
Troubles de personnalité
Troubles du mouvement
Pathologie médicale complexe
Trouble du sommeil primaire
Troubles somatoformes
Delirium

87
89,7 %
13,8 %
12,6 %
10,1 %
1,1 %
5,7 %
1,, %
0%
24,1 %
1,1 %
1,1 %
6,9 %

Module interne de gérontopsychiatrie- HSC
er
Statistiques sur les diagnostics présents au congé, entre le 1 avril 2010 et le 31 mars 2011
ADMISSIONS :
DIAGNOSTICS
Troubles cognitifs
SPCD
Troubles anxieux
Troubles affectifs
Troubles psychotiques
Troubles du mouvement
Delirium
Abus de substances
Troubles de personnalité
Troubles du sommeil
Troubles somatoformes
Polypathologie médicale complexe
Autres
TOTAL

Nombre
15
0
2
57
31
0
5
1
3
0
0
0
10
124

% diagnostic principal
12
0
2
46
25
0
4
1
2
0
0
0
8
100

% en comorbidité
8
0
2
3
0
4
0
3
7
1
0
14
0

HÔPITAL DE JOUR :
DIAGNOSTICS
Troubles cognitifs
SPCD
Troubles anxieux
Troubles affectifs
Troubles psychotiques
Troubles du mouvement
Delirium
Abus de substances
Troubles de personnalité
Troubles du sommeil
Troubles somatoformes
Polypathologie médicale complexe
Autres
TOTAL

Nombre
0
0
3
47
10
0
1
0
5
0
0
0
1
67

% dx principal
0
0
4,5
70
15
0
1,5
0
7,5
0
0
0
1,5
100

% en comorbidité
27
0
10,4
1,5
0
11,9
4,5
13,4
27
6
1,5
17,9
0
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CSSS BORDEAUX-CARTIERVILLE-ST-LAURENT (CSSS BCSTL)
http://www.csssbcstl.qc.ca
Ce CSSS est situé dans la partie nord de l'île de Montréal, près de l'HSCM. Il s'agit d'un Centre Affilié
Universitaire (Université de Montréal) appelé à prendre de plus en plus d'importance dans la dispensation de
soins aux personnes âgées du nord de l'île, en raison de sa capacité à offrir un continuum de soins pour cette
clientèle. Les liens fonctionnels et les transferts de patients sont importants entre les 2 institutions (HSCM et
CSSS BCSTL), et les activités d'enseignement profitent de cette intéressante continuité des soins.
Son infrastructure comprend:
1. 5 CHSLD (1000 lits)
2. 2 CLSC, incluant un Groupe de Médecine familiale (GMF) reconnu comme un site d'implantation pour
le projet Alzheimer du Ministère de la Santé, et une Unité (d'enseignement) de Médecine familiale.
3. 3 Centres de jour pour les aînés en perte d'autonomie
4. Le Pavillon des Bâtisseurs: résidence de 20 places dans la communauté pour la maladie d'Alzheimer
5. 3 Unités prothétiques, totalisant 80 lits
6. 1 Unité spécifique type 2 (maladie psychiatrique avec trouble cognitif et trouble du comportement)
7. 1 Hôpital de jour à 3 volets:
a) volet cognitif
b) volet gériatrique
c) volet réadaptation
8. 1 Unité d'évaluation gériatrique (8 lits)
9. 1 Unité de réadaptation gériatrique (22 lits)
10. 1 Unité de soins palliatifs (10 lits)
Des stages sont offerts aux résidents en psychiatrie (stage de soins palliatifs) et en médecine familiale (stage
de soins de longue durée, stage de gériatrie). Les résidents 3 en stage de gérontopsychiatrie au PAP s'y
rendent pour la consultation-liaison.
Le CSSS BCSTL comporte un programme de recherche axé sur l'étude des réseaux d'intervention ou de
soins formels et informels, soit le Centre InterActions.
http://www.csssbcstl.qc.ca/mission-universitaire/centre-de-recherche-et-de-partage-des-savoirsinteractions/domaines-d-activites/recherche/
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