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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-SCPD
Catégorie :

Obligatoire

Optionnel

En région

Hors Québec

Durée : (nombre de périodes / 1 période = 4 semaines) : 1 à 6 périodes
Responsable du stage : Dre Marie-Andrée Bruneau
Membre de l’équipe professorale :
•
•
•
•

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

* médecin associé à la clinique pouvant collaborer au stage

Autres professionnels impliqués :
Équipe SCPD :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caroline Ménard, M.A., psychologue
Laurence Villeneuve, PhD, psychologue
Chloé Aquin, ergothérapeute
Louis-David Larouche, infirmier
Anemarie Niculescu, infirmière
Cécile Hardy, infirmière
Geneviève Bérard, infirmière
Ladda Vongsavath, infirmière
Audrey Allard, psychoéducatrice
Joanie Ayotte, musicothérapeute
Catherine Lapierre, psychoéducatrice

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 446 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.
L’unité de courte durée gériatrique (UCDG) de 28 lits est réservée à l’évaluation interprofessionnelle pour les
personnes présentant une problématique gériatrique (grands syndromes gériatriques, chute, perte d’autonomie,
polypharmacie, etc.) ou souffrant de pluripathologies difficiles à investiguer et à traiter en externe. L’équipe de base

Faculté de médecine
Département de psychiatrie
Programme de résidence

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 de soins post-aigus (SPA) compte 43 lits dédiés aux personnes âgées qui sont admises dans un
contexte d’évaluation pour une réadaptation et 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 de stabiliser
leur condition et d’optimiser le recouvrement de leur autonomie afin que l’orientation choisie au congé soit la plus
représentative de leurs capacités.
Le programme 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.
Le programme Symptômes comportementaux et psychologiques de la démence (SCPD) soutient les équipes
de soins de l’IUGM, et de l’ensemble du territoire du CIUSSS-Centre-sud-de-l’Île-de-Montréal, 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. De plus, ce
programme a une mission de 3ème ligne, avec participation et soutien au développement des équipes SCPD du
RUIS de l’Université de Montréal, évaluations et formations par télégérontopsychiatrie, activités de recherche, et
activités d’enseignement et de diffusion de l’expertise. Voir: https://ccsmtlpro.ca/medecins-pharmaciens-etprofessionnels/documentation-par-sujets/alzheimer/symptomes-comportementaux-et-psychologiques-de-lademence-scpd/
Le centre ambulatoire gériatrique est constitué de cliniques spécialisées soit de cognition, de sommeil, de
dysphagie, de douleur chronique, d'évaluation gériatrique et de continence.
Capacité d’accueil
P1

Junior
Senior

1

P2

1

P3

1

P4

1

P5

1

Organisation du stage
Nombre de
Programme
jours/semaine
1 jour
Université de Montréal
(cours et supervision)
4 jours
Équipe SCPD
(Symptômes
comportementaux et
psychologiques de la
démence)

* 1 période équivaut à 4 semaines

P6

1

P7

1

P8

1

P9

1

P10

1

P11

1

P12

1

P13

1

Milieux possibles

Nombre de périodes *

-

11 périodes (septembre à
juin)
13 périodes

Téléconsultation et téléformation
Soins prolongés (SLD de IUGM
et CHSLD et résidences
intermédiaires du CCSMTL)
Clinique externe surspécialisée
SCPD
Clinique ambulatoire pour le
territoire du CIUSSS CSMTL
Clinique de cognition
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Milieux de stage
Équipe SCPD (SLD-IUGM et CHSLD)

Superviseurs
Dre Marie-Andrée Bruneau
Dre Doris Clerc
Dre Nancy Vasil
Dre Marie-Andrée Bruneau
Dre Doris Clerc
Dre Nancy Vasil

Clinique de cognition

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

5-10
10-20

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

Dernières publications de cette équipe de stage

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

5 à 10 pts (selon la durée du stage)
1-2 (selon la durée du stage)
Troubles neurocognitifs majeurs associés à la maladie
d’Alzheimer et autres démences apparentées,
s’accompagnant de SCPD significatifs
Oui
Oui
Supervision directe et indirecte des évaluations et
interventions
Évaluations, interventions pharmacologiques et
participation à la mise en place des approches non
pharmacologiques en collaboration avec l’équipe
SCPD, suivi conjoint avec les équipes référentes,
participation aux activités de FMC de l’IUGM et de
l’équipe SCPD. Travail étroit avec l’équipe SCPD.
Participation aux activités de 3ème ligne de la clinique
SCPD (dont la télégérontopsychiatrie et
téléformation).
Voir Pubmed des médecins superviseurs et
professionnels de l’équipe SCP

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

