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GÉRONTOPSYCHIATRIE CLINIQUE – Description de stage 

Date de mise à jour de la fiche : 27 janvier 2020  

Milieu de stage : Institut universitaire en santé mentale de Montréal (CEMTL) 

Volet Soins intrahospitaliers : Unités d’hospitalisations de l’IUSMM, Hôpital Maisonneuve-Rosemont (unité de 
soins physiques) 

Volet Soins ambulatoires : Hôpital à domicile, clinique externe de gérontopsychiatrie 

Volet Soins à domicile et dans la communauté : CHSLD, Communauté de l’IUSMM 

Stage : Gérontopsychiatrie clinique  

Catégorie :   Obligatoire    Optionnel    En région      Hors Québec 

Durée : 13 périodes requises au total pendant la formation (temps plein). Possibilité de prolonger à 18 périodes 
en complétant simultanément un stage optionnel ou avancé à temps partiel. 

Responsable du stage : Dre Claude Bergeron  

Membres de l’équipe professorale : Dre Claude Bergeron, Dre Maryse Charron, Dre Angela Geloso, Dre Andrée 
Legendre, Dre Geneviève Létourneau, Dre Carole Murphy, Dre Crystalia Papamarkakis, Dre Isabelle Paquette, 
Dre Rosita Punti, Dre Katerine Rousseau 

Autres professionnels impliqués : L’organisation des soins dans un contexte interdisciplinaire amènera le résident 
à effectuer son stage sous la supervision de l’un des patrons ci-haut mentionné et en collaboration avec d’autres 
professionnels œuvrant au sein de l’équipe ou dans des services connexes. L’équipe interdisciplinaire est 
constituée de différents professionnels en soins infirmiers, neuropsychologie, psychologie, ergothérapie et service 
social.   

Brève description ou présentation du service : 

Le service de gérontopsychiatrie doit tenir compte des enjeux spécifiques reliés à la prestation de soins et services 
auprès d’une clientèle plus âgée. Outre l’accessibilité, la notion de continuité dans la prestation de soins et services 
est aussi un objectif primordial et une préoccupation constante. Les buts du service de gérontopsychiatrie sont les 
suivants : 

 Offrir des soins et services spécialisés et surspécialisés d’évaluation et de traitement à des personnes âgées 
développant des troubles psychiatriques à l’âge avancé associés ou non à des problèmes physiques ou à des 
atteintes cognitives; 

 Offrir des soins et services spécialisés et surspécialisés d’évaluation et de traitement à des personnes âgées 
ayant des troubles psychiatriques complexes compliqués par des conditions reliées au vieillissement; 

 Offrir des soins et services spécialisés et surspécialisés de traitement – réadaptation – réhabilitation dans la 
mesure du possible – à une clientèle âgée hospitalisée présentant des troubles psychiatriques graves et 
persistants; 

 Assurer une accessibilité à des soins et services de qualité et d’excellence en travaillant en collaboration avec 
les partenaires des première et deuxième lignes dans la prise en charge des personnes âgées présentant des 
troubles mentaux courants mais complexes; 

 Soutenir par son expertise les intervenants des première et deuxième lignes; 
 Développer et transmettre des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être pertinents par la recherche, 

l’enseignement et l’évaluation. 



 
Le service de Gérontopsychiatrie offre des services de consultation pour les médecins et les équipes de première 
et deuxième lignes. Conformément à la mission de l’Institut, le programme offre aussi des services de soutien, de 
supervision et de formation à nos partenaires des première et deuxième lignes. 

 
Capacité d’accueil  

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 
R5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
R6 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 (R5) Université de Montréal 
(cours et supervision) 

- 11 périodes (septembre à 
juin) 

½ journée (R6) Université de Montréal 
(cours) 

- 13 périodes (juillet à juin) 

4 jours (R5) Gérontopsychiatrie  13 périodes 
4,5 jours (R6) Gérontopsychiatrie  13 périodes 

* 1 période équivaut à 4 semaines  

Milieux de stage Superviseurs 
IUSMM Dre Claude Bergeron 

Dre Maryse Charron 
Dre Angela Geloso 
Dre Geneviève Létourneau 
Dre Andrée Legendre 
Dre Carole Murphy 
Dre Crystalia Papamarkakis 
Dre Isabelle Paquette 
Dre Rosita Punti 
Dre Katerine Rousseau 

  

Fiche technique (à titre indicatif*) 
 R5 R6 
Nombre de nouveaux cas évalués 
par semaine : 

3 à 5 3 à 6 

Nombre d’heures de supervision 
individuelle : 

3 à 6 h  3 à 6 h  

Prise en charge :   
 À l’interne 5 à 8 5 à 9 
 À l’externe 22-25 22-30 

Catégories diagnostiques les plus 
fréquemment rencontrés 

Troubles anxieux 
Troubles de l’humeur 
Troubles psychotiques 
Troubles neurocognitifs 
Troubles de la personnalité 
Troubles d’adaptation  
Troubles liés à l’alcool, aux benzodiazépines et autres substances 
 



Possibilité d’implication en recherche 
à temps partiel 

Oui 

Possibilité d’un stage à temps partiel Oui, dans le cadre de stage optionnel 
Bref sommaire des particularités 

Le stage de gérontopsychiatrie clinique dans le programme de 
gérontopsychiatrie de l’Institut universitaire en santé mentale de 
Montréal (IUSMM) offre une exposition clinique très complète et 
diversifiée. Le fonctionnement selon un modèle de continuité de soins 
permet en effet l’intégration du résident de manière longitudinale et 
intégrée dans les dispositifs de soins intra hospitaliers, ambulatoires 
et dans la communauté (unité d’admission, hôpital de jour, clinique 
externe, suivi d’intensité variable, suivi à domicile, consultations en 
CHSLD, consultations à l’urgence et dans les autres programmes de 
psychiatrie de l’IUSMM).  

Le travail interdisciplinaire en équipe prévaut dans tous les dispositifs 
avec des réunions d’équipe hebdomadaires. Le résident sera aussi 
appelé à répondre en 3e ligne aux consultations émanant des 
collègues psychiatres des autres programmes de l’hôpital.  

Ce type de stage longitudinal intégré sur une plus longue période est 
particulièrement propice au développement des compétences 
avancées de collaborateur dans l’équipe interdisciplinaire et de 
communicateur avec ses collègues, les partenaires, les patients et 
leurs proches. L’acquisition de responsabilités progressivement plus 
larges et d’un niveau d’autonomie grandissante, conformes au rôle de 
professionnel gérontopsychiatre consultant, est ainsi favorisée. Le 
résident a l’occasion d’apprécier l’importance et de développer ses 
habiletés dans les rôles de gestionnaire et de promoteur de la santé 
en regard des besoins spécifiques des personnes âgées dans le 
dispositif de soins et de services, tant dans l’établissement que dans 
la communauté.  

 
Sur le plan académique (rôle d’érudit), le résident sera activement 
impliqué dans tous les niveaux d’enseignement : aux résidents, aux 
externes, aux professionnels et aux partenaires de la communauté. Il 
sera appelé à contribuer aux conférences régulières de 
gérontopsychiatrie, au journal club ainsi qu’au séminaire de discussion 
de cas, ce qui aura pour effet d’approfondir et de raffiner sa maitrise 
des autres rôles. 

La structure du programme de gérontopsychiatrie de l’IUSMM permet 
également de remplir les exigences de formation surspécialisée en 
gérontopsychiatrie clinique de façon séquentielle, en effectuant des 
stages plus courts qui se limitent à l’une ou l’autre modalité. Ainsi, un 
résident qui aurait déjà complété dans un autre établissement une 
partie des exigences pourrait se concentrer sur le volet qui manquent 
à sa formation. Dans le cas de stages intégrés, la proportion du temps 
consacré à chacune des 3 composantes sera déterminée afin de 
s’assurer de rencontrer les exigences de formation d’un minimum de 
2 périodes dans chaque volet. 

Un stage de plus de 6 périodes rend également possible l’intégration 
dans un même continuum le stage optionnel de gérontopsychiatrie – 
réadaptation, de soins en collaboration en gérontopsychiatrie, le stage 



de formation avancée en enseignement, en recherche ou en gestion 
et programmation, pour constituer un stage personnalisé.  

Description des activités 
d’apprentissage offertes durant le 
stage 

 
Description du volet clinique : soins intrahospitaliers 
L’exposition aux soins intrahospitaliers en gérontopsychiatrie à 
l’IUSMM se fait à l’unité d’admission du service de gérontopsychiatrie 
de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Le résident 
pourra également être exposé au travail en consultation-liaison 
à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont. Le résident sera appelé à prendre 
en charge l’évaluation, le traitement et la coordination des 
interventions de l’équipe interdisciplinaire pour tout l’épisode de soins 
intra hospitaliers à l’IUSMM. Pour le volet consultation-liaison, le 
résident sera appelé à faire une évaluation complète et fournir des 
recommandations détaillées au médecin traitant, tout en offrant un 
suivi si nécessaire. 
Le rôle d’expert médical est central dans chacun des stages de la 
formation. Le stage de gérontopsychiatrie clinique – soins intra 
hospitaliers requiert des habiletés au niveau compétent ou avancé 
dans tous les autres rôles CanMEDS. Les objectifs sont ceux décrits 
dans la section objectifs CanMEDS, mais le stage intra hospitalier fait 
appel de façon plus particulière aux rôles de communicateur, de 
collaborateur, et de gestionnaire. 
 
Description du volet clinique : soins ambulatoires 
L’exposition aux soins ambulatoires en gérontopsychiatrie se fait à la 
clinique externe du service de gérontopsychiatrie de l’Institut 
universitaire en santé mentale de Montréal. Le résident aura la charge 
de l’évaluation, du traitement de patients ambulatoires, et de la 
coordination des interventions de l’équipe interdisciplinaire.  
Le rôle d’expert médical est central dans chacun des stages de la 
formation. Le stage de gérontopsychiatrie clinique – soins 
ambulatoires requiert des habiletés au niveau compétent ou avancé 
dans tous les autres rôles CanMEDS, mais fait appel de façon plus 
particulière aux rôles de communicateur, de collaborateur, de 
gestionnaire et de promoteur de la santé. 
 
Description du volet clinique : soins à domicile et dans la 
communauté 
L’exposition aux soins à domicile et dans la communauté est effectuée 
à partir de la clinique externe de gérontopsychiatrie de l’Institut 
universitaire en santé mentale de Montréal, et/ou au service 
d’hospitalisation à domicile et résolution de crise (HDRC). Le résident 
sera intégré dans le module de consultation en CHSLD. Il sera appelé 
à répondre aux demandes de consultation effectuées au domicile des 
patients. Il travaillera en collaboration étroite avec les 
infirmiers/infirmières ainsi qu’avec les autres intervenants de la 
clinique qui visitent fréquemment le domicile des patients (travailleuse 
sociale, ergothérapeute, infirmières de pavillon). Il développera des 
relations de collaboration avec les intervenants de la première ligne 
impliqués auprès du patient.  
Le rôle d’expert médical est central dans chacun des stages de la 
formation. Le stage de gérontopsychiatrie clinique – soins à domicile 
et dans la communauté requiert des habiletés au niveau compétent ou 
avancé dans tous les autres rôles CanMEDS, mais le stage de soins 



à domicile et dans la communauté fait appel de façon plus particulière 
aux rôles de communicateur, de collaborateur et de promoteur de la 
santé. 
 
En plus des éléments cités ci-haut, d’autres activités d’apprentissages 
sont offertes aux résidents :  
 
 Volet enseignement aux externes et aux résidents (R3) (approche 

pyramidale) 
 Séminaires de cas complexes 
 Conférences du programme de gérontopsychiatrie de l’IUSMM. 

Le résident présentera au moins une conférence par semestre au 
cours de son stage. 

 Conférences pertinentes des autres centres, en visioconférence 
 Journal club hospitalier ainsi que du programme (pris en charge 

par le résident) 
 Autres activités académiques pertinentes de l’IUSMM 
 Participation à des congrès, colloques et conférences pertinents. 

 
Dernières publications de cette 
équipe de stage 

 Paquette I, Létourneau G, Charron M, Murphy C, Legendre A, 
Papamarkakis P, Geloso A, Punti R. Enjeux du vieillissement. 
Chapitre 63 dans Psychiatrie clinique: approche bio-psycho-
sociale, (4e édition), tome II : spécialités et traitements 
psychiatriques. Lalonde P, Pinard G (dir.), Chenelière Éducation 
(2016). 

 Paquette I, Charron M, Létourneau G, Murphy C, Geloso A, 
Legendre A, Punti R. Approche gérontopsychiatrique. Chapitre 
64 dans Psychiatrie clinique: approche bio-psycho-sociale, (4e 
édition), tome II : spécialités et traitements psychiatriques. 
Lalonde P, Pinard G (dir.), Chenelière Éducation (2016). 

 Paquette I, Létourneau G, Charron M, Murphy C, Geloso A, 
Legendre A, Punti R. Gérontopsychiatrie clinique. Chapitre 65 
dans Psychiatrie clinique: approche bio-psycho-sociale, (4e 
édition), tome II : spécialités et traitements psychiatriques. 
Lalonde P, Pinard G (dir.), Chenelière Éducation (2016). 

 
Voir moteur de recherche tels que Pubmed et Medline. 
 
Mot-clés : 
Indiquer le ou les auteurs membres du corps professoral de ce 
programme + diagnostic 

 

  



 

Coordonnées 
Personne à contacter pour vérifier la 
disponibilité : 

Andréane Rousseau, adjointe à l’enseignement 
universitaire 

Courriel residence.mdsm.cemt@ssss.gouv.qc.ca 
Numéro de téléphone 514 251-4000, poste 4032 

 

Responsable du stage : Dre Claude Bergeron 
Courriel claude.bergeron@umontreal.ca 
Numéro de téléphone 514-251-0066 #1 

 

Secrétariat : Andréane Rousseau, adjointe à l’enseignement 
universitaire 

Courriel residence.mdsm.cemt@ssss.gouv.qc.ca 
Numéro de téléphone 514 251-4000, poste 4032 

 

 

  



GÉRONTOPSYCHIATRIE CLINIQUE – Objectifs 

Compétences CanMEDS 
Les objectifs de la formation surspécialisée en gérontopsychiatrie (©CRMCC 2011) servent de référence pour les 
objectifs CANMEDS de ce stage. Étant donné l’importance du stage de gérontopsychiatrie clinique qui de plus, 
dans sa forme intégrée, peut englober plus de la moitié de la formation surspécialisée, les objectifs qui y sont 
rattachés sont plus étendus et détaillés et couvrent une bonne partie des objectifs terminaux du programme. 

Le rôle d’expert médical est central ici, comme dans chacun des stages de la formation. Le stage de 
gérontopsychiatrie clinique intégré requiert des habiletés au niveau compétent ou avancé dans tous les autres rôles 
CANMEDS, mais fait appel de façon particulière aux rôles de communicateur, de collaborateur, de gestionnaire, et 
de promoteur de la santé.  

Professionnel 
Comme professionnels, les gérontopsychiatres se consacrent à la santé et au mieux-être de la personne et de la 
société, à la pratique respectueuse de l’éthique, à l’autoréglementation de la profession et à des critères rigoureux 
de comportements personnels. 

En plus des compétences clés exigées d’un psychiatre généraliste, les résidents en gérontopsychiatrie pourra 
démontrer au terme de son stage les compétences suivantes (niveau « compétent ») 

 Démontrer un engagement envers ses patients, la profession et la société par une pratique respectueuse de 
l’éthique 
o Reconnaitre les problèmes d’éthique qui se posent en gérontopsychiatrie et y répondre de façon appropriée 
o Maintenir des relations adéquates avec les patients âgés, les membres de leur famille et les aidants 
o Être sensibles à ses propres réactions durant la prise en charge de patients âgés et y réagir adéquatement 
o Démontrer son dévouement à dispenser des soins de la plus grande qualité et à maintenir sa compétence 

en gérontopsychiatrie 
 Démontrer un engagement envers ses patients, la profession et la société en participant à l’autoréglementation 

de la profession 
o Comprendre les codes de pratique de la profession, fondés sur la loi et la déontologie en gérontopsychiatrie 
o Prendre ses responsabilités face aux ordres de médecins 
o Reconnaitre le comportement anti professionnel de tiers dans la pratique et y réagir 

 Démontrer un engagement envers la santé des médecins et la viabilité de sa pratique 
o Établir un équilibre entre les priorités personnelles et professionnelles afin d’assurer sa santé personnelle 

et la viabilité de sa pratique en gérontopsychiatrie 
o Développer sa conscience professionnelle et son autocritique 
o Reconnaitre les situations où d’autres professionnels sont dans le besoin et y réagir de façon appropriée 

Expert médical 
Le rôle d’expert médical est le pivot de la fonction de gérontopsychiatre : il suppose un alliage de connaissances 
théoriques et pratiques, et l’intégration des autres rôles de communicateur, de collaborateur, de gestionnaire, de 
promoteur de la santé, d’érudit et de professionnel. 

À moins d’indication contraire, on attend du gérontopsychiatre qu’il démontre toutes ces compétences, à un niveau 
avancé. Au terme de son stage, le résident pourra : 

Rôle de consultant  
 Travailler efficacement comme consultant en jouant tous les rôles du cadre CanMEDS pour dispenser des soins 



médicaux optimaux, respectueux de l’éthique et axés sur les patients 
o Effectuer une consultation, et présenter les résultats d’évaluation et les recommandations bien 

documentées, oralement ou par écrit, pour répondre à une demande d’un autre professionnel de la santé 
o Utiliser toutes les compétences CanMEDS pertinentes à la gérontopsychiatrie 
o Identifier les problèmes cliniques pertinents présents au cours de la prestation des soins aux patients âgés 

et y répondre de façon adéquate; ces problèmes incluent les aspects suivants : 
 Reconnaissance des facteurs qui influencent les réactions qu’ont les patients âgés envers le psychiatre 

et les autres professionnels de la santé 
 Reconnaissance de leurs propres réactions dans leurs rapports avec les patients âgés 
 Frontières de la relation thérapeutique 
 Confidentialité 
 Comorbidité 
 Questions culturelles touchant les patients âgés 
 Questions familiales concernant les patients âgés 
 Connaissance des sciences cliniques, socio-comportementales et biomédicales fondamentales qui 

concernent la gérontopsychiatrie 
 Questions médico-légales / judiciaires touchant les aînés 
 Maladies chroniques et réadaptation 
 Stigmates associés au vieillissement et à la maladie mentale 
 Suicide, gestes autodestructeurs ou violence envers autrui 

 Alliance thérapeutique 
 Traumatisme 

o Démontrer une capacité à établir un ordre de priorité pour répondre aux obligations professionnelles 
découlant de la gestion de nombreux patients et problèmes complexes 

o Prodiguer des soins fondés sur la compassion et axés sur les patients âgés 
 Reconnaître et respecter les aspects déontologiques de la prise de décision en médecine et en tenir compte 

Connaissances cliniques 
 Démontrer des connaissances, à un niveau avancé, dans l’étiologie, le diagnostic différentiel, l’évolution et le 

traitement des troubles psychiatriques de la personne âgée qui suivent : 
o Troubles neurocognitifs majeurs (démences) 
o Delirium 
o Symptômes neuropsychiatriques de la démence 
o Troubles mentaux dus à une affection médicale générale 
o Schizophrénie, trouble délirant et autres troubles psychotiques 
o Troubles de l’humeur 
o Troubles anxieux 
o Troubles de la personnalité 
o Troubles du mouvement, d’origine neurologique et médicamenteuse 
o Complications psychiatriques d’affections médicales, dont la maladie de Parkinson 

 Démontrer des connaissances, à un niveau compétent approprié à la pratique de la gérontopsychiatrie, de 
l’étiologie, le diagnostic différentiel, l’évolution et le traitement des troubles psychiatriques de la personne âgée 
qui suivent : 
o Troubles d’adaptation  
o Troubles liés à l’alcool, aux benzodiazépines et autres substances 
o Troubles du sommeil 
o Troubles somatoformes 
o Troubles de la personnalité 



o Déficience intellectuelle et vieillissement 

 Démontrer des connaissances et des compétences avancées dans les domaines suivants en lien avec la 
pratique de la gérontopsychiatrie : 
o L'évaluation complète et appropriée du patient âgé incluant l’évaluation et prévention du risque suicidaire 

et du risque hétéro-agressif 
o La réponse appropriée et bien documentée à une demande de consultation 
o L'évaluation cognitive du patient âgé, incluant l'utilisation d'instruments de dépistage et d'évaluation 

appropriés 
o L'investigation médicale appropriée pour un gérontopsychiatre, dans le contexte de la comorbidité 

psychiatrique et médicale, incluant la neuroimagerie (indications et limites)  
o L'évaluation de l'aptitude à consentir à des soins, à un hébergement, à gérer sa personne et ses biens, à 

conduire un véhicule 
o L'exploration appropriée du rôle et du fardeau des aidants naturels 
o Le dépistage, l'évaluation et les interventions appropriées dans  les situations d'abus ou de négligence 
o La consultation appropriée d'autres professionnels de la santé (neuropsychologie, psychologie, 

ergothérapie, service social et autres) 
o La connaissance du système de soins et de services aux personnes âgées : santé mentale et physique, 

soutien à l’autonomie, ressources communautaires, types d’hébergement (unités spécialisées 
(prothétiques, spécifiques)) 

o L’élaboration d’un plan d’intervention et de traitement approprié, en collaboration avec le patient, la famille 
et les professionnels impliqués 

o La planification adéquate du congé (de l’hôpital ou de la clinique externe) ou le transfert du patient d’une 
façon qui permette l’accès à des soins optimaux et à des ressources pertinentes 

o Les psychothérapies: leurs indications et leur utilisation appropriée chez la personne âgée, notamment 
pour les thérapies suivantes : de soutien, psychodynamique, familiale, cognitivo-comportementale, 
intervention de crise 

o La psychopharmacologie gériatrique et son application appropriée. 
o La sismothérapie (indications, procédure, effets secondaires, sécurité, mise en pratique) 

 Démontrer des connaissances cliniques à un niveau compétent pour la pratique en gérontopsychiatrie, dans 
les domaines suivants : 
o Deuil normal et pathologique 
o Évaluation et prévention du risque suicidaire 
o Évaluation et prévention du risque hétéro-agressif 
o Questions liées à la fin de vie 

 Par la lecture autodirigée et la participation aux activités scientifiques (séminaire de lecture, club de lecture 
critique, conférenciers, série de cours en gérontopsychiatrie), acquérir et démontrer des connaissances, à un 
niveau compétent pour un gérontopsychiatre, sur les thèmes suivants reliés au vieillissement: 
o Changements physiologiques associés au vieillissement 
o Changements cognitifs associés au vieillissement 
o Développement psychologique normal et pathologique associé au vieillissement, et mécanismes de 

défense et d’adaptation utilisés par la personne âgée 
o Aspects médicolégaux en lien avec la santé mentale 
o Facteurs influençant l’attitude de la personne âgée face au psychiatre et, à l’inverse, l’attitude du psychiatre 

face à la personne âgée 
o Le rôle et le fardeau des aidants naturels 
o Les transitions comme la retraite, le relogement, le veuvage et d’autres stresseurs, comme la solitude 
o Deuil normal et pathologique 



o Questions liées à la fin de vie 
o Les manifestations d’âgisme dans la société et dans le système de santé, auxquelles s’ajoutent les attitudes 

négatives face à la maladie mentale 

 Démontrer et maintenir une vigilance axée sur la sécurité et la prévention des événements défavorables 

Anamnèse organisée, dirigée et pertinente 
 Démontrer une méthode d’entrevue adaptée aux personnes âgées lorsqu’elles présentent des atteintes 

sensorielles, cognitives et fonctionnelles 

 Démontrer une méthode d’entrevue adaptée aux divers contextes où la personne âgée est rencontrée: 
domicile, hôpital, clinique externe, CHSLD, hôpital de jour 

 Réunir de l’information collatérale de plusieurs sources, lorsque la personne âgée n’est pas en mesure d’offrir 
de l’information fiable et reconnaitre les limites possibles de l’exactitude des renseignements recueillis 

Maîtriser les gestes d’examen physique appropriés, particulièrement ciblés sur 
l’évaluation des troubles du mouvement et la prévention des risques de chute 

Formulation du problème à partir des données cliniques et paracliniques 
 Élaborer un diagnostic pluri-dimensionnel, incluant un diagnostic différentiel détaillé et formuler une synthèse 

intégrant les aspects biopsychosociaux et fonctionnels. 

 Interprétation des résultats de laboratoire et d’imagerie de façon appropriée à l’âge des patients et en 
considérant la comorbidité médicale et psychiatrique 

Formulation et justification des conduites à tenir 
 Démontrer une capacité de décider du milieu de traitement le plus approprié 

 Choisir des méthodes d’investigation appropriées sur le plan médical, en utilisant efficacement les ressources 
et en respectant les règles d’éthique 

 Élaborer un plan de traitement approprié tant au plan pharmacologique, somatique, et psychothérapeutique, 
en tenant compte du rôle de chaque professionnel 

Élaboration d’un plan de suivi approprié 
 Lors des réunions d’équipe et des rencontres familiales (ou de réseau), démontrer la capacité d’obtenir des 

objectifs d’intervention, les moyens d’y parvenir, la répartition des tâches et les critères de réussite du plan, 
incluant l’identification des critères de congé 

 Planifier adéquatement le congé (de l’hôpital ou de la clinique externe) ou le transfert du patient d’une façon 
qui permette l’accès à des soins optimaux et à des ressources pertinentes 

 Évaluer et gérer l’observance au traitement 

 S’assurer d’obtenir du patient âgé ou du représentant légal le consentement éclairé nécessaire aux traitements 
ou du représentant légal 

 Voir à ce que les patients âgés et leurs proches soient informés du plan 

Identification et prise en charge des urgences 
 Maintenir une vigilance axée sur la sécurité et la prévention des événements défavorables 

 Intervenir efficacement dans les situations d’urgence 



 Répondre aux consultations en gérontopsychiatrie provenant des psychiatres de garde (habituellement le jour 
ouvrable suivant la demande de consultation) 

Habiletés techniques pertinentes  
 Faire un examen pertinent et précis de l’état mental, avec une attention particulière à l’évaluation cognitive et 

à l’évaluation des risques de dangerosité pour soi-même ou autrui 

Élaboration d’hypothèses diagnostiques appropriées 
 Utiliser toutes les sources d’information pertinentes (dossier antérieur, informations collatérales, évaluations 

multidisciplinaires, consultants, examens) pour mettre de l’avant un diagnostic pluri-dimensionnel 

 Élaborer un diagnostic différentiel réaliste 

 Reconnaître les limites de l’expertise et consulter un autre professionnel pour assurer des soins optimaux au 
patient âgé souffrant d’un trouble mental 

 

Communicateur 
Au terme de son stage de gérontopsychiatrie clinique, le résident maitrise, au niveau compétent ou avancé, les 
habiletés de communication harmonieuse et efficace. Il reconnait le caractère essentiel de ces habiletés et les met 
en pratique dans son travail comme futur gérontopsychiatre. Il agit comme facilitateur dans la relation médecin-
patient, les relations avec les proches aidants ainsi que dans ses relations professionnelles (niveau « compétent »). 

 Établir avec les patients âgés et leurs proches une relation de confiance conforme aux principes de l’éthique 
et propice à favoriser le lien thérapeutique, comportant les caractéristiques suivantes : 
o Compréhension, confiance, respect, honnêteté et empathie 
o Respect du caractère confidentiel des renseignements concernant le patient âgé, de sa vie privée et de 

son autonomie 
o Écouter attentivement les patients âgés et, s’il y a lieu, les personnes autorisées à prendre les décisions 

en leur nom 
o S’assurer de la bonne compréhension du patient en parlant distinctement et avec un ton de voix 

approprié; être à l’affut des indices non verbaux et en tenir compte chez les patients âgés 
o Reconnaitre le transfert et le contretransfert envers la personne âgée et le processus de vieillissement 
o Établir un bon contact clinique structuré dans divers contextes cliniques 

 Documenter et résumer avec précision et avec tact les renseignements pertinents et les points de vue des 
patients âgés et des membres de leur famille ou des aidants, de collègues et d’autres professionnels, dans le 
respect des lois et de l’éthique notamment de la confidentialité 

 Communiquer clairement l'information afin que les patients, les membres de leur famille, les aidants et les 
autres professionnels aient la même compréhension des enjeux, des problèmes et des options pour élaborer 
un plan de traitement commun 
o Définir et explorer efficacement les problèmes à aborder à la suite d’une rencontre avec un patient, en 

tenant compte du contexte, des réponses du patient âgé, de ses préoccupations et de ses préférences 
o Encourager la discussion, les questions et l’échange avec le patient âgé et les membres de sa famille 

ou les aidants durant la rencontre, dans le respect de la diversité et de la différence, et en encourageant 
la discussion et la participation au processus décisionnel 

o Gérer efficacement les problèmes de communication délicats, par exemple pour l’obtention d’un 
consentement éclairé, l’annonce d’une mauvaise nouvelle, la présence de colère, les déficits sensoriels, 
la scolarité limitée, les déficits cognitifs et la fragilité de certains individus 



 Transmettre verbalement ou par écrit les renseignements au sujet d’une rencontre médicale 
o Tenir des dossiers clairs, exacts et appropriés (écrits ou électroniques) sur les rencontres cliniques et 

les plans élaborés 
o Produire, en temps opportun, un rapport de consultation clair et concis 
o Présenter efficacement des rapports verbaux sur les rencontres cliniques et les plans de traitement 

Collaborateur 
Comme collaborateurs, les gérontopsychiatres travaillent efficacement dans l’équipe de soins de santé afin de 
prodiguer des soins optimaux aux patients. 

Compétences clés et aptitudes : Au terme de son stage, le résident pourra démontrer les compétences suivantes 
dans leurs rapports avec les patients âgés (niveau « compétent ») 

 Participer efficacement et selon son niveau d’expertise aux activités d’une équipe interdisciplinaire de soins 

o Décrire ses rôles et responsabilités à d’autres professionnels 
o Décrire les rôles et les responsabilités d’autres professionnels membres de l’équipe de soins de santé 

mentale dans divers contextes cliniques où sont donnés les soins en gérontopsychiatrie 

o Reconnaitre le rôle important des membres de la famille et des aidants au sein de l’équipe de soins de 
santé des patients âgés 

o Collaborer avec d’autres personnes pour évaluer, planifier, prodiguer et intégrer des soins de qualité à 
des patients âgés (ou à des groupes de patients) ainsi que pour ses tâches d’enseignement, de gestion 
et de recherche. Ceci inclut la collaboration avec des intervenants de première ligne dans un modèle 
de soins de collaboration, des professionnels et intervenants d’organismes communautaires, et d’autres 
spécialistes médicaux faisant partie de l’équipe de soins élargie 

o Reconnaitre la contribution et favoriser l’utilisation des ressources communautaires locales, comme les 
programmes de soins de jour et de programme de répit, les services de repas à domicile, les centres 
pour personnes âgées, les agences de soins à domicile, les établissements d’évaluation des aptitudes 
à conduire et d’autres, comme faisant partie intégrante de l’éventail des services offerts aux ainés, aux 
membres de leur famille et aux aidants 

o Faire preuve de leadership au sein de l’équipe de gérontopsychiatrie. 

 Collaborer efficacement avec d’autres professionnels de la santé afin d’éviter les conflits interprofessionnels 
et les résoudre 

o Respecter leurs collègues et membres de l’équipe interdisciplinaire 

o Participer aux interactions interprofessionnelles au sein de l’équipe et connaitre les principes de la 
dynamique de groupe. Travailler de concert avec d’autres professionnels en vue de prévenir et de 
résoudre les conflits 

o Reconnaitre et respecter la diversité des rôles, des responsabilités et des compétences des autres 
professionnels par rapport aux siennes et dissiper les malentendus 

o Réfléchir sur ses propres différences, incompréhensions et limites qui peuvent contribuer à la tension 
entre professionnels 



F a c u l t é  d e  m é d ec in e  
D é p a r t e m e n t  d e  p s y c h ia tr i e  
P r og ra m m e  d e  s u r sp é c ia l i t é  -  G é ron t op s y c h i a t r ie   

 

Gestionnaire 
Comme gestionnaires, les gérontopsychiatres participent à part entière aux activités des organisations de la santé, 
établissent des pratiques durables, prennent des décisions sur l’attribution des ressources et contribuent à 
l’efficacité du système de soins de santé. 

En plus d’afficher les compétences clés d’un psychiatre généraliste, le résident devra démontrer les compétences 
suivantes (niveau « compétent ») 

 Participer à des activités qui contribuent à l’efficacité de l’établissement et du système de soins de santé 

o Décrire la structure et le fonctionnement du système de santé en ce qui a trait à la prestation de soins 
intégrés aux patients âgés, y compris les rôles des médecins 

o Travailler en collaboration avec les autres membres de son organisation, ainsi qu’avec d’autres 
organismes participant à la prise en charge de patients âgés 

o Participer à l’évaluation systématique et à l’amélioration des processus de qualité, par exemple les 
initiatives axées sur la sécurité des patients, qui ont une incidence sur la prestation des soins de santé 
aux ainés 

 Gérer efficacement sa pratique et sa carrière 

o Témoigner d’une capacité à établir l’ordre de priorité de ses obligations professionnelles face à de 
nombreux patients et problèmes complexes 

o Mettre en œuvre des processus visant à assurer l’amélioration de sa pratique personnelle 

 Répartir judicieusement les ressources du secteur des soins de santé, qui sont limitées 

o Reconnaitre l’importance de la juste répartition des ressources de santé en établissant un équilibre entre 
l’efficacité, l’efficience et l’accès, d’une part, et le soin optimal des patients, d’autre part 

o Appliquer des données probantes et des processus de gestion efficaces pour dispenser aux ainés des 
soins dont le cout est approprié 

o Tenir compte de la vulnérabilité du patient, du stade de la maladie, de ses préférences et de celles des 
aidants et des incidences possibles sur la qualité de vie, au moment de prendre des décisions touchant 
la répartition des ressources 

 Comprendre les questions liées à l’administration et au leadership 

o Identifier les questions liées à l’administration et au leadership qui ont une incidence sur la prestation 
des services de soins de santé aux ainés 

o Identifier, s’il y a lieu, un processus visant à diriger ou à mettre en oeuvre des changements dans la 
prestation des services de soins de santé aux ainés 

Promoteur de la santé 
Comme promoteurs de la santé, les gérontopsychiatres utilisent leur expertise et leur influence de façon 
responsable pour promouvoir la santé et le mieux-être des patients sur une base individuelle, collective et 
populationnelle. Les patients âgés forment un groupe vulnérable au sein duquel s’offrent quotidiennement de 
nombreuses occasions de mener des activités de promotion de la santé sur une base individuelle. 

Le résident démontrera les compétences suivantes (niveau « compétent ») 



 Répondre aux besoins et aux problèmes de santé des patients dans le cadre des soins dispensés 

o Définir les besoins en santé des patients âgés, des membres de leur famille et des aidants et en établir 
l’ordre de priorité 

o Repérer des opportunités de représentation, de promotion de la santé et de prévention des maladies 
auprès des personnes âgées auxquelles il prodigue des soins 

o Déterminer l’état d’un patient âgé en regard des déterminants de la santé; adapter l’évaluation et la prise 
en charge s’il y a lieu et évaluer la capacité du patient âgé d’avoir accès aux services médicaux et aux 
services de soutien dont il a besoin 

 Répondre aux besoins sanitaires des collectivités des patients âgés qu’il sert;  

o repérer des opportunités de représentation, de promotion de la santé et de prévention des maladies 
dans les collectivités qu’il sert et y réagir de façon appropriée 

o Comprendre qu’il peut y avoir des intérêts divergents entre les patients âgés et d’autres populations 

 Définir les déterminants de la santé des populations de patients âgés qu’ils servent, les obstacles à l’accès 
aux soins et aux ressources, en tenant compte des différences culturelles. Repérer les groupes vulnérables 
ou marginalisés au sein des populations servies et y répondre de la façon appropriée 

 Promouvoir la santé individuelle des patients âgés, des aidants, des collectivités et de la population 

o Décrire une façon de mettre en œuvre un changement d’un déterminant de la santé des populations 
âgées qu’il sert 

o Décrire l’effet des politiques publiques sur la santé des populations âgées et celle de leurs aidants 

o Repérer les réseaux d’influence dans le système de santé et sa structure, y compris une variété de 
groupes de défense des intérêts à l’échelle locale, provinciale et nationale 

o Comprendre le conflit potentiel entre leur rôle de promoteur de la santé qui intervient en faveur d’un 
patient âgé ou d’une collectivité, et celui de gestionnaire ou de gardien du système de santé 

Érudit 
Comme érudits, les gérontopsychiatres démontrent pendant toute leur vie un engagement envers l’apprentissage 
fondé sur la réflexion, ainsi que la création, la diffusion, l’application et l’utilisation de connaissances médicales. 

En plus de démontrer les compétences clés exigées d’un psychiatre généraliste, le résident démontre les 
compétences suivantes (niveau « compétent ») 

 Maintenir et améliorer ses activités professionnelles par la formation continue en gérontopsychiatrie 

 Évaluer de façon critique l’information médicale et ses sources et en faire une utilisation judicieuse lors de la 
prise de décisions cliniques 

 Reconnaître les limites de la documentation disponible et pondérer l’applicabilité à la population âgée des 
recherches menées sur des adultes plus jeunes. 

 Faciliter l’acquisition du savoir pour les patients, les membres de leur famille, les étudiants, les résidents, 
d’autres professionnels de la santé, le public et d’autres intervenants sur des sujets liés à la gérontopsychiatrie 

o Être en mesure de présenter un cours, un exposé ou un atelier adapté à divers auditoires 

o Offrir une rétroaction efficace aux membres de l’équipe et à d’autres apprenants 



Moyens d’apprentissage 

Professionnel 
 Discussion lors des rencontres de supervision 

Expert médical 
 Évaluation et prise en charge de patients âgés qui présentent ou chez lesquels on soupçonne la présence 

d’un trouble mental 
o mise en œuvre du plan d’investigation et de traitement biopsychosocial, dans un contexte clinique 

spécialisé en gérontopsychiatrie; 
 Rencontres hebdomadaires avec le superviseur. Discussions cliniques sur les cas complexes, ainsi que sur 

le management d’équipe, les aspects systémiques, la gestion efficiente des ressources, les aspects éthiques 
et médicolégaux complexes, etc. 

 Lectures personnelles, participation à des congrès et colloques et aux activités académiques du programme 
afin de développer ses connaissances sur les données probantes en gérontopsychiatrie 

Communicateur et collaborateur 
 Supervision directe et rétroaction lors d’activités cliniques : entrevues d’évaluation ou de suivi, rencontres 

familiales, réunions d’équipe, discussions de cas, etc.  
 Observation directe du superviseur par le résident, lors d’entrevues ou d’activités cliniques ou connexes 
 Rencontres avec les membres de l’équipe et travail conjoint avec ces derniers. Par exemple, participation à 

une ou des évaluations neuropsychologiques pertinentes 

Gestionnaire 
 Assistance aux réunions médico-administratives du programme et à certains comités pertinents (par 

exemple : comité de programmation clinique) 

Promoteur de la santé  
 Discussions ciblées lors des rencontres de supervision 
 Collaboration avec les organismes de la communauté 

Érudit 
 Enseignement clinique et formel aux résidents de psychiatrie et de gériatrie ainsi qu’aux externes. En 

collaboration avec le patron responsable : 
o prise en charge de leur supervision et de leur évolution académique 

o participation à leur évaluation formative (rétroaction) et normative 

 Assistance et participation active aux activités académiques 
o Conférences du programme de gérontopsychiatrie de l’IUSMM. Le résident présentera au moins une 

conférence par semestre au cours de son stage. 
o Conférences pertinentes des autres centres, en visioconférence 
o Journal club hospitalier ainsi que du programme (pris en charge par le résident) 
o Autres activités académiques pertinentes de l’IUSMM 

 Participation à des congrès, colloques et conférences pertinents. 

Évaluation – critères / moyens 
 Évaluations formatives et périodiques 



 Révision des dossiers (notes cliniques) 

 Observation directe lors d’activités cliniques : entrevues d’évaluation ou de suivi, rencontres familiales, 
réunions d’équipe, discussions de cas, etc. Observation des habiletés de communication et de collaboration. 

 Observation directe d’une ou plusieurs prestations d’enseignement 

 Observation du résident lors des activités académiques auxquelles il participe 
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Professionnalisme 
1.  Démontrer, à travers l’éthique de sa pratique, un engagement envers ses patients, sa profession et la 

société. 
     

2.  Démontrer une attitude honnête et respectueuse auprès des patients, aidants, étudiants de médecine, 
résidents, collègues et autres professionnels de la santé  

     

3.  Saisir ses propres réactions durant la prise en charge des patients âgés et y réagir de façon adéquate      
4.  Démontrer une capacité de discuter des différentes approches face à un dilemme éthique en clinique      
5.  S'acquitter des obligations médicales, légales et professionnelles relatives à la pratique en 

gérontopsychiatrie, incluant le respect du code de déontologie médicale 
     

6.  Reconnaître activement ses limites et accepter la situation de supervision et de rétroaction      
7.  Démontrer un souci d'équilibre entre les priorités personnelles et professionnelles afin d'assurer sa 

propre santé  et la viabilité de sa pratique 
     

Expertise 
1.  Démontrer des connaissances dans l'étiologie, le diagnostic différentiel, le traitement et l'évolution des 

troubles psychiatriques de la personne âgée à un niveau de compétence attendu d'un 
gérontopsychiatre 

     

2.  Démontrer une compétence avancée  dans les domaines suivants:  
 a) L'évaluation complète et appropriée du patient âgé      
 b) La réponse appropriée  et bien documentée à une demande de consultation       
 c) L'évaluation cognitive du patient âgé, incluant l'utilisation d'instruments de dépistage et d'évaluation 

appropriés 
     

 d) La maîtrise des gestes d’examen physique appropriés, ciblés particulièrement sur les troubles du 
mouvement et la prévention du risque de chute 

     

 e) L'investigation médicale appropriée pour un gérontopsychiatre, dans le contexte de la comorbidité 
psychiatrique et médicale 

     

 f) L'évaluation de l'aptitude à consentir à des soins, à un hébergement, à gérer sa personne et ses 
biens, à conduire un véhicule 

     

 g) L'exploration appropriée du rôle et du fardeau des aidants naturels      
 h) Le dépistage, l'évaluation et les interventions appropriées dans  les situations d'abus ou de 

négligence 
     

 i) La consultation appropriée d'autres professionnels de la santé       
 j) La connaissance du système de soins et de services aux personnes âgées      
 k) L’élaboration d’un plan d’intervention approprié, en collaboration avec le patient, la famille et les 

professionnels impliqués 
     

 l) La planification adéquate du congé ( de l’hôpital ou de la clinique externe) ou le transfert du patient 
d’une façon qui permette l’accès à des soins optimaux et à des ressources pertinentes 

     

 m) Les psychothérapies: indications et utilisation appropriée chez la personne âgée      
 n) La psychopharmacologie gériatrique et son application appropriée.      
 o) La sismothérapie      

3.  Démontrer des connaissances cliniques à un niveau compétent pour la pratique en gérontopsychiatrie, dans les domaines suivants : 
 a) Deuil normal et pathologique      
 b) Évaluation et prévention du risque suicidaire      
 c) Évaluation et prévention du risque hétéroagressif      
 d) Questions liées à la fin de vie      

4.  Démontrer des connaissances, à un niveau compétent pour un gérontopsychiatre, sur les thèmes suivants reliés au vieillissement : 
 a) Changements physiologiques associés au vieillissement      
 b) Changements cognitifs associés au vieillissement      
 c) Développement psychologique normal et pathologique associé au vieillissement      
 d) Facteurs influençant l’attitude de la personne âgée face au psychiatre et, à l’inverse, l’attitude du 

psychiatre face à la personne âgée 
     

 e) Le rôle et le fardeau des aidants naturels      
 f) Les transitions comme la retraite, le relogement, le veuvage et d’autres stresseurs, comme la 

solitude 
     

 g) Les manifestations d’âgisme dans la société et dans le système de santé      
5.  Démontrer et maintenir une vigilance axée sur la sécurité et la prévention des événements 

défavorables 
     



Facul té de médecine  
Département de psychiatr ie  e t d ’addic to log ie  
Programme de gérontopsychia tr ie   

Communication 
1.  Démontrer la capacité d'établir avec les patients  et leurs proches une relation de confiance et un lien 

thérapeutique favorable, de même qu'avec les autres professionnels de la santé 
     

2.  Communiquer d'une façon compréhensible et s'assurer de la bonne compréhension du patient et de 
ses proches 

     

3.  Exprimer de manière constructive et adéquate ses observations, critiques et suggestions aux résidents 
et étudiants de médecine qu’il supervise dans le cadre de son stage. 

     

4.  Contribuer à la rédaction claire et constructive des évaluations de stages des résidents et externes qu’il 
supervise. 

     

5.  Transmettre efficacement, verbalement ou par écrit, les renseignements au sujet d'une rencontre 
médicale 

     

Collaboration 
1.  En tant que membre faisant partie de l'équipe de soins, collaborer avec les autres professionnels en 

reconnaissant les rôles et les responsabilités de chacun 
     

2.  Travailler avec des intervenants de 1ère ligne dans la communauté selon un modèle de soins partagés      
3.  Reconnaître le rôle important des membres de la famille et des aidants au sein de l'équipe des soins de 

santé des patients âgés 
     

4.  Enseigner aux autres professionnels, en respectant leur niveau de compétence, et apprendre d'eux      
5.  Démontrer, lorsque pertinent, une capacité d'établir une relation d'interdépendance avec les autres 

professionnels impliqués auprès d'un patient 
     

6.  Démontrer une capacité d'analyse de la dynamique d'un groupe       
7.  Démontrer une capacité de réflexion sur ses différences, ses incompréhensions et ses limites qui 

peuvent contribuer à la tension entre professionnels 
     

8.  Faire preuve de leadership au sein des équipes interdisciplinaires, avec le souci d'être accessible et de 
rechercher l'amélioration des soins aux personnes âgées 

     

Gestion 
1.  Démontrer une bonne gestion de son horaire, lui permettant d’intégrer de manière judicieuse les 

activités d’enseignement à ses activités de clinique. 
     

2.  Participer à des activités qui contribuent à l'efficacité de l'établissement et du système de soins de 
santé, de même qu'à l'amélioration continue de la qualité 

     

3.  Démontrer la capacité d'utiliser judicieusement les ressources du système de soins      
4.  Reconnaître l'importance d'allouer de façon juste des ressources de soins et de services aux 

personnes âgées 
     

5.  Démontrer une compréhension des enjeux liés à l'administration et au leadership qui ont une incidence 
sur la prestation des services de soins de santé aux aînés 

     

Promotion de la santé 
1.  Répondre aux besoins en santé des patients âgés, des membres de leur famille et des aidants et en 

établir l'ordre de priorité 
     

2.  Identifier des situations où l’enseignement permettrait d’améliorer la prévention en santé mentale des 
personnes âgées, au niveau des patients, aidants et des professionnels de la santé. 

     

3.  Identifier des situations où l’enseignement permettrait d’améliorer les soins de santé mentale des 
personnes âgées, au niveau des patients, aidants et des professionnels de la santé. 

     

4.  Identifier des situations où l’enseignement auprès des agences de santé et du gouvernement pourrait 
permettre l’amélioration des soins de santé mentale des personnes âgées.  

     

Érudition 
1.  Maintenir et améliorer la qualité de sa pratique clinique en participant à des activités d’éducation 

médicale en gérontopsychiatrie 
     

2.  Faciliter l’apprentissage des patients, leurs aidants, les étudiants de médecine, les résidents et les 
autres professionnels de la santé au sujet de la gérontopsychiatie en contribuant à des activités 
scientifiques 

     

3.   Critiquer la littérature scientifique récente sur la gérontopsychiatrie, et l'appliquer de façon judicieuse 
lors de la prise de décisions cliniques et dans ses activités d’enseignement. 

     

Absences 

Nombre de jour(s) d’absence(s) : 
 

 

* Une explication doit être fournie pour appuyer les appréciations  

 


