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Description de stage
Date de mise à jour de la fiche : février 2019

Milieu de stage : Institut universitaire de gériatrie de Montréal
Stage : GÉRONTOPSYCHIATRIE-CLINIQUE DE COGNITION
Catégorie :

Obligatoire

Optionnel

En région

Hors Québec

Durée : (nombre de périodes / 1 période = 4 semaines) : 1 à 4 périodes
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 Francis Andriamampionona, Professeur adjoint de clinique, département de médecine
• Dre Catherine Brodeur, 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
Gérontosychiatres :
• Dre Marie-Andrée Bruneau, Professeur agrégé de clinique, Département de psychiatrie
• Dre Doris Clerc, Professeur adjoint de clinique, Département de psychiatrie
• Dre Nancy Vasil, 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

* médecins associés à la clinique pouvant collaborer au stage

Autres professionnels impliqués :
Neuropsychologues :
• Adriana Enriquez-Rosas
• Josiane Bertrand
• Annick Guimond
• Beatriz Meija-Constain
• Marie-Hélène Gagné
• Brigitte Gilbert

Infirmières :
• Audrey Jobin
• Audrey Bergeron
• Rozina Cristea
• Delphine Fleys
• Ophélie Beaumier-Perras
Psychologue :
• Lucile Agarra
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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
spécialisé pour les personnes âgées. Il a une capacité de 393 lits sur deux sites : le pavillon Côte-des-Neiges et le
CHSLD 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 soins et 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.
La clinique de cognition
La clinique externe de cognition de l'IUGM a un statut de 2ème et 3ème ligne et évalue les personnes ayant des
problèmes cognitifs sous référence médicale. La clinique bénéficie de l’apport de gériatres, gérontopsychiatres et
neurologues, appuyés par une équipe interdisciplinaire (infirmières, neuropsychologues, ergothérapeute,
psychologue). Elle offre des services d’évaluation et de soutien auprès des proches aidants.
Les médecins et professionnels de la clinique de cognition participent à des activités de recherche appuyés par les
chercheurs du CRIUGM, touchant de nombreux aspects liés au dépistage précoce des troubles cognitifs, aux
moyens d’évaluation et d’intervention tant pour les patients que pour leurs proches, à la santé nutritionnelle, pour
n’en nommer que quelques-uns.
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.
Capacité d’accueil
P1

Junior
Senior

1

P2

1

Organisation du stage
Nombre de
jours/semaine

P3

1

P4

1

P5

1

P6

1

P7

1

P8

1

P9

1

P10

1

P11

1

P12

1

P13

1

Programme

Milieux possibles

Nombre de périodes *

Clinique de cognition

1à4

1 jour

Clinique externe de
cognition
-

Milieux de stage

Superviseurs

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

4 jours

Université de Montréal
(cours et supervision)
* 1 période équivaut à 4 semaines

11 périodes (septembre à
juin)

Faculté de médecine
Département de psychiatrie
Programme de résidence

Fiche technique (à titre indicatif*)
Nombre de nouveaux cas évalués par semaine :
Nombre d’heures de supervision individuelle :
Prise en charge :
▪
▪ À l’externe
Catégories diagnostiques les plus fréquemment
rencontrés

Possibilité d’implication en recherche à temps partiel
Possibilité d’un stage à temps partiel
Bref sommaire des particularités

Description des activités d’apprentissage offertes
durant le stage

5-10
Environ 10

Possibilité de suivis de 1-5 patients selon la durée du
stage
Troubles neurocognitifs majeurs et mineurs
(Alzheimer, démence mixte, vasculaire, Parkinson,
Démence à Corps de Lewy, Démence
frontotemporale, démences rares), Troubles cognitifs
2nd à une pathologie psychiatrique (dépression,
maladie bipolaire, schizophrénie), Symptômes
Comportementaux et Psychologiques de la démence
Oui
Oui
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
▪ 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.
▪ 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.
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▪
▪
▪

Dernières publications de cette équipe de stage

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.

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
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
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•

Coordonnées
Personne à contacter pour vérifier la
disponibilité :
Courriel
Numéro de téléphone

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
nonpharmacologique de visant le traitement des
SCPD. MSSS 2014 : Sous la direction de
Bruneau MA et Voyer P.

Mme Elisa Gomez
elisa.gomez.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
514-340-2800 poste 3514

Responsable du stage :
Courriel
Numéro de téléphone

Dre Marie-Andrée Bruneau
ma.bruneau@videotron.ca
514-340-3515

Secrétariat :
Courriel
Numéro de téléphone

Mme Elisa Gomez
elisa.gomez.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
514-340-2800 poste 3514

