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Préambule 

Le RUIS de l’UdeM est une organisation qui, en collaboration avec ses partenaires, vise à faire progresser 
l’intégration de la mission universitaire en santé et services sociaux que sont les soins, l’enseignement et la 
recherche, en facilitant le transfert des connaissances et l’évaluation des technologies, et ce, afin d’améliorer 
l’accès aux soins et services. Son territoire comporte quatorze établissements répartis dans huit régions 
(Montréal, Laval, Lanaudière, Laurentides, Mauricie et Centre-du-Québec, Montérégie-Centre, Montérégie-Est 
et Saguenay-Lac-St-Jean). 

L’instance de gouvernance principale du RUIS de l’UdeM est le comité directeur, qui est composé des doyens 
des facultés/écoles concernés de l'Université de Montréal (médecine, sciences infirmières, médecine dentaire, 
pharmacie, arts et sciences, santé publique), des présidents directeurs généraux des établissements de santé, 
d’un représentant du vice-rectorat aux affaires étudiantes et aux études et des représentants du ministère de la 
Santé et des Services sociaux (MSSS).  

Entre janvier 2009 et décembre 2014, un comité sur le vieillissement était actif parmi les comités sectoriels du 
RUIS de l’UdeM. Le comité directeur du RUIS a entériné au début 2017, la reprise des travaux du comité sur le 
vieillissement après un arrêt de ses travaux en 2015 lors de la réorganisation du réseau de la santé. Considérant 
le contexte démographique, l’amélioration des soins et services aux personnes âgées demeure une priorité pour 
le réseau de la santé. Par exemple, durant l’année 2016-2017, 40 % des départs à la suite d’une hospitalisation 
dans les programmes de soins physiques et psychiatriques de courte durée étaient des personnes âgées de 65 
ans et plus1. 

En 2011, un premier inventaire des activités d’enseignement reliées aux soins aux personnes âgées et au 
vieillissement avait été réalisé [2]. Le comité avait conclu qu’«il y avait une inadéquation entre les heures de 
formation obligatoire portant sur ces sujets dans les programmes de formation universitaire et les besoins de 
bien préparer les professionnels de la santé aux défis qu’ils rencontreront dans leur pratique future, pratique qui 
est déjà marquée par le vieillissement de la population». Deux recommandations avaient été formulées: 

 Que les établissements d’enseignement révisent leurs programmes de formation afin d’intégrer dans la 
formation initiale de tous les professionnels de la santé suffisamment d’heures de formation obligatoire 
portant sur le vieillissement et les besoins de santé des personnes âgées pour que tous soient en mesure 
d’intervenir auprès de cette clientèle. 

 Que l’«Approche adaptée à la personne âgée en milieu hospitalier (AAPÂ)» soit intégrée dans les 
programmes de formation de tous les professionnels de la santé. 

La même année, le MSSS publiait le cadre de référence de l’«Approche adaptée à la personne âge en milieu 
hospitalier» (AAPÂ) [3]. Cette approche a été conçue « pour sensibiliser et outiller les médecins, les 
professionnels, les gestionnaires et le personnel des centres hospitaliers au phénomène du déclin fonctionnel 
iatrogène, afin de le prévenir ou de l’atténuer. Elle propose des façons d’améliorer sensiblement la qualité du 
séjour et des soins offerts aux personnes âgées en milieu hospitalier».2 La Haute Autorité de Santé (HAS)3 a 
récemment inclus l’AAPÂ dans un référentiel visant à prévenir la dépendance iatrogène liée à l'hospitalisation 
chez les personnes âgées en France [4]. Le document comporte 10 fiches cliniques portant sur les syndromes 
gériatriques qui présentent les interventions systématiques, spécifiques et spécialisées pour les prévenir ou les 

                                                        
1 Source : http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/statistiques/med-echo/2016 2017/S04_Sommaire_departs_et_jours_d-
hospitalisation_Age_et_sexe.pdf  
2 Extrait du site internet du Ministère de la Santé et des Services sociaux : http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000697/ 
3 La HAS est une autorité publique indépendante qui contribue à la régulation du système de santé en France. Elle exerce ses missions dans les champs de 
l'évaluation des produits de santé, des pratiques professionnelles, de l’organisation des soins et de la santé publique. 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/statistiques/med-echo/2016%202017/S04_Sommaire_departs_et_jours_d-hospitalisation_Age_et_sexe.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/statistiques/med-echo/2016%202017/S04_Sommaire_departs_et_jours_d-hospitalisation_Age_et_sexe.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000697/
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traiter en partenariat avec le patient et ses proches. Une formation en ligne est également disponible 
gratuitement (http://formationaapa-qc.ca/portal/pda/!gateway/tool/!gateway-110 ). 

Au Québec, l’implantation de l’AAPÂ dans les hôpitaux fait partie des objectifs des deux derniers plans 
stratégiques du MSSS (2010-2015 et 2015-2020) [5, 6]. D’ailleurs, une reddition de comptes est prévue dans 
l’entente de gestion de chaque organisation. 

L’objectif est qu’en 2020, tous les hôpitaux aient implanté l’AAPÂ dans toutes les unités de soins et au service 
des urgences. L’évaluation et le suivi du profil «AINÉES» tout au long du séjour à l’hôpital sont au cœur de cette 
approche. Ce profil est un outil pouvant être utilisé dans tous les milieux de soins. Il s’agit d’un acronyme des 
éléments importants à suivre chez la personne âgée tant dans l’évaluation initiale (identification de facteurs de 
risque de déclin fonctionnel), que pour le suivi quotidien (surveillance) des patients âgés hospitalisés. Ainsi, 
l’identification précoce de complications en installation permet d’intervenir rapidement. L’acronyme se réfère à :  

A : Autonomie, mobilité et activités de la vie quotidienne (AVQ) 

I : Intégrité cutanée : plaie 

N : Nutrition : Dénutrition et déshydratation 

É : Élimination : incontinence urinaire et constipation ou diarrhée 

É : État cognitif et comportemental : delirium et agitation 

S : Sommeil : insomnie et souffrance/douleur 

 

Dans ce contexte, un sous-comité de travail a été formé en juin 2017 sur la formation en soins aux personnes 
âgées/vieillissement. Les mandats suivants ont été retenus pour les 2 prochaines années: 

1. Mettre à jour l’inventaire des activités de formation (1er cycle, cycles supérieurs, stages, formation 
continue) reliées spécifiquement aux soins à la personne âgée4 ou au vieillissement à l’Université de 
Montréal dans les principaux programmes formant les professionnels de la santé appelés à travailler 
auprès des personnes âgées.  

2. Vérifier le niveau d’intégration de l’AAPÂ dans la formation initiale des divers programmes. 

3. Identifier les compétences attendues en soins aux personnes âgées par les professionnels concernés 
dans différents milieux cliniques (soins à domicile, cliniques privées, groupes de médecine familiale, 
unités de soins, CHSLD).  

4. Analyser les écarts entre les activités de formation universitaire et les compétences attendues en soins 
aux personnes âgées/vieillissement sur le terrain. 

5. Formuler des recommandations visant à combler ses écarts. 

 

Le présent rapport présente la compilation des informations colligées pour répondre aux deux premiers 
mandats. 

 

Cet inventaire n’est pas exhaustif 
et correspond aux informations disponibles lors de la période de collecte des données. 

                                                        
4 Tout au long du document, quand on réfère à la formation en soins à la personne âgée on inclut les soins et les services à la personne 
âgée ainsi que leurs proches aidants. 

http://formationaapa-qc.ca/portal/pda/!gateway/tool/!gateway-110
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Méthodologie 

Inventaire des activités de formation reliées spécifiquement aux soins aux 
personnes âgées/vieillissement  

Collecte des données 

 
La période de collecte des données s’est étendue du 30 juin au 22 décembre 2017. Les vices-doyens ou 
responsables des études des facultés/écoles/départements de l’Université de Montréal suivants ont été 
contactés : 

- Faculté de médecine 
o Départements de médecine* 
o École d’audiologie et orthophonie 
o École de réadaptation 
o Département de nutrition 

- Faculté des sciences infirmières 
- Faculté de pharmacie 
- École de santé publique 

 

- Faculté des arts et sciences 
o École de travail social 
o Département de psychologie 
o École de psychoéducation 

- École d’optométrie 
- Département de kinésiologie 
- Faculté de médecine dentaire 
- Faculté de l’éducation permanente 

*Les programmes des études médicales postdoctorales (résidences) suivantes ont été ciblés : 

 médecine de famille  
 médecine d'urgence 
 médecine interne  
 médecine nucléaire 
 ophtalmologie 
 gérontopsychiatrie 
 radiologie diagnostique 
 anesthésiologie 
 médecine de la douleur 
 chirurgie, tous les programmes 

sauf la chirurgie pédiatrique 
 génétique médicale 
 immunologie clinique et allergie 

 microbiologie médicale et 
infectiologie 

 oncologie gynécologie 
 oncologie médicale 
 psychiatrie 
 radio-oncologie 
 santé publique et médecine 

préventive 
 otorhinolaryngologie et chirurgie 

cervicofaciale 
 urologie 

 

 
Il était demandé, par courriel, de fournir les informations suivantes concernant les cours ou stages dans leurs 
programmes concernés. 

 Pour les cours de 1er, 2e et 3e cycles :  

Nom du programme (cycle, stage, etc.), titre du cours ou stage, nom de la personne responsable, thèmes 
abordés, statut (disponible ou non-disponible; obligatoire ou optionnel), nombre de crédits, nombre de 
situation ou de tâches intégratrices (si s’applique), nombres d’heures traitant spécifiquement des soins aux 
personnes âgées (incluant les proches aidants) ou du vieillissement. Les plans de cours concernés ont 
également été récoltés dans le but d’extraire les compétences enseignées (ou objectifs d’apprentissage). 
 

Intégration des principes de l’«Approche adaptée à la personne âgée en milieu hospitalier» (AAPÂ)  dans le 
cursus de la formation initiale : Si oui, décrire lesquels, comment et dans quels contextes (nom et/ou numéro 
du cours, programme de formation (certificat, baccalauréat, maîtrise, doctorat), cours obligatoire ou optionnel, 
etc.). 

 Pour les activités de formation professionnelle continue :  
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Titre de la formation, nom et titre du formateur, objectifs visés, groupe(s) cible(s), durée (heure), fréquence 
par année, nombre d’heures accréditées. 

 Liste des professeurs qui ont une expertise ou qui s’intéressent plus spécifiquement aux soins aux 
personnes âgées. 

 
Le certificat en gérontologie offert par la Faculté d’éducation permanente a été inclus dans l’inventaire, car il 
peut être réalisé par les personnes titulaires d'un diplôme d'études collégiales (DEC) ou ayant réussi 30 crédits 
dans un programme universitaire (mineure, majeure, certificat, baccalauréat).  

Analyses 

Concernant la formation initiale, il a été considéré que les cursus permettant de demander un permis d’exercice à 
un ordre professionnel correspondent à un baccalauréat (sciences infirmières, nutrition, service social, 
psychoéducation, kinésiologie), un continuum baccalauréat-maîtrise (ergothérapie, physiothérapie, audiologistes, 
orthophonistes) ou à un doctorat de 1er cycle (médecine, médecine dentaire, pharmacie, optométrie) ou de 3e cycle 
(psychologie). Il a été considéré qu’un crédit équivaut à 15 heures de formation pour les cours théoriques et à 45 
heures pour les stages. Lorsque possibles, les résultats obtenus en 2017 ont été comparés à ceux colligés en 2011. 
Les calculs suivants ont été effectués pour chacune des professions: 

 le pourcentage d’heures de formation obligatoire (cours et stages) en soins aux personnes 
âgées/vieillissement par rapport au nombre total d’heures de formation. 

 le pourcentage d’heures de formation optionnelle (cours et stages si disponibles) en soins aux personnes 
âgées/vieillissement par rapport au nombre total d’heures de formation. 

 le nombre total d’heures de formation (cours et stages) obligatoire et optionnelle portant spécifiquement 
sur le contenu de l’AAPÂ. 

 
Deux calculs ont aussi été effectués toutes professions confondues : la moyenne et l’écart-type du nombre total 
d’heures de formation obligatoire ainsi que la moyenne et l’écart-type du pourcentage d’heures de formation 
obligatoire par rapport au total d’heures de formation.  
 
Pour ce qui est de la formation aux cycles supérieurs, le nombre total d’heures de formation (cours et stages) 
obligatoire et optionnelle a été compilé par profession. 
 
Concernant la formation professionnelle continue, des listes d’activités et leurs modalités ont été dressées par 
profession. 
 

Statistiques sur la pratique professionnelle au Québec auprès des personnes 
âgées 

Les responsables des divers ordres professionnels du Québec ont été contactés en octobre 2017 afin de 
recueillir les informations suivantes : 

 La proportion des membres travaillant régulièrement auprès d’une clientèle âgée de 65 ans et plus selon 
les statistiques fournies par les membres lors de leur inscription annuelle au 31 mars 2017; 

 La liste des documents portant sur les compétences requises en soins aux personnes âgées. 
 
Pour chaque profession, le pourcentage de professionnels rapportant travailler régulièrement auprès des 
personnes âgées dans un milieu par rapport à l’effectif total au Québec a été calculé. Il est à noter que ces 
données représentent une estimation grossière de la pratique réelle auprès des personnes âgées étant donné 
que les ordres professionnels n’utilisent pas la même terminologie (voir tableau 5) dans leur formulaire 
d’inscription et que la déclaration est sur une base volontaire. 
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Résultats 

La liste détaillée (titre du cours, nombre total de crédits, etc.) des activités de formation recueillies pour les 
différents programmes aux trois cycles d’études est présentée à l’annexe 1. La liste des professeurs ou 
conférenciers qui dispensent des activités de formation reliées aux soins à la personne âgée ou au vieillissement 
est présentée à l’annexe 2. L’annexe 3 présente la liste des médecins qui supervisent les externes en gériatrie, 
tandis que l’annexe 4 rapporte les commentaires fournis par les responsables de certaines résidences en 
médecine. 

 

Formation obligatoire et optionnelle reliées spécifiquement aux soins à la 
personne âgée ou au vieillissement durant la formation initiale  

En 2017, la formation obligatoire en lien avec les soins aux personnes âgées et le vieillissement (cours et stages) 
durant l’ensemble de la formation initiale est en moyenne de 104,6 heures ± 88,0 (min.=0; max.=271,5), toutes 
professions confondues. En pourcentage, cela correspond à 4,7 % ± 4,4 (min.=0; max.=13,4) du nombre total 
d’heures de formation. Ces résultats moyens sont comparables à ceux de 2011 [2]. Les physiothérapeutes 
demeurent les professionnels recevant le plus d’heures obligatoires de formation (tableau 1). 

Toutefois, on observe qu’entre 2011 et 2017, six programmes ont augmenté le pourcentage d’heures de 
formation obligatoire consacrée aux soins à la personne âgée ou au vieillissement (tableau 1) : sciences 
infirmières (5,8 à 10,4 %), ergothérapie (5,9 à 9,8 %), orthophonie (5,9 à 9,2 %), physiothérapie (10,4 à 13,4 
%), pharmacie (1,1 à 3,6 %) et médecine dentaire (0,2 à 1,0 %) (figure 1 et tableau 1). Par contre, on constate 
une légère diminution pour les médecins (6,8 à 5,2 %), les audiologistes (6,0 à 4,0 %) et les psychologues (3,6 
à 2,5 %) (figure 1 et tableau 1).Quant aux travailleurs sociaux, kinésiologues et psychoéducateurs, il n’y a 
toujours pas en 2017 de formation obligatoire reliée spécifiquement aux soins à la personne âgée/vieillissement 
dans leurs cursus de formation (figure 1 et tableau 1).  

Par ailleurs, il est à noter qu’un cas clinique gériatrique est utilisé lors de la formation de 6 heures portant sur 
l’élaboration d’un plan d’intervention interprofessionnel dans le cadre du cours CSS 3900 Collaboration en 
Sciences de la santé 3. En effet, depuis 2011, une formation interprofessionnelle répartie sur 3 cours de 1 crédit 
s’est graduellement intégrée au cursus obligatoire de la formation initiale de 13 programmes5.  

La formation optionnelle inclut, pour l’ensemble des professions analysées, la possibilité de faire des stages 
auprès d’une clientèle âgée (tableau 1). Dans la plupart des programmes, des cours sont également disponibles. 
Le pourcentage d’heures de formation optionnelle disponible par rapport au nombre total d’heures de formation 
varie de 0,2 % (nutrition) à 11,9 % (ergothérapeute) (tableau 1). 

Concernant l’intégration du contenu de l’AAPÄ dans les cours obligatoires de formation initiale, quelques heures 
y sont actuellement consacrées en ergothérapie (4 heures), en sciences infirmières (35 heures), en 
physiothérapie (3 heures), en pharmacie (3 heures), en optométrie (2 heures) et en nutrition (1 heure) (tableau 
2). Pour ce qui est du doctorat en médecine, l’enseignement de l’AAPÂ se fait durant le stage obligatoire de 
4 semaines en gériatrie. En 2019, on comptera 30 heures supplémentaires de formation sur l’AAPÂ en sciences 
infirmières (tableau 2). Des heures de formation optionnelle sur l’AAPÂ sont disponibles en nutrition (1 heure), 
en pharmacie (3 heures), en ergothérapie (15 heures) et dans le certificat en gérontologie (16 heures) 
(tableau 2). 

                                                        
5 Médecine, sciences infirmières, pharmacie, nutrition, physiothérapie, ergothérapie, travail social, psychologie, 
optométrie, audiologie, orthophonie, kinésiologie, médecine dentaire 
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Figure 1.  Comparaison entre 2011 et 2017 de la proportion d’heures de formation obligatoire reliées 
aux soins à la personne âgée/vieillissement durant la formation initiale des programmes 
étudiés et pratique professionnelle auprès d’une clientèle âgée en 2017 
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Physiothérapeutes

% heures obligatoires (2011)

% heures obligatoires (2017)

% de professionnels qui travaillent auprès d'une clientèle âgée (2017)

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d.= non disponible 

* Ces données représentent une estimation grossière de la pratique réelle auprès des personnes âgées étant donné 
que les ordres professionnels n’utilisent pas la même terminologie et la même catégorisation (voir tableau 5) dans 
leur formulaire d’inscription. De plus, la déclaration est sur une base volontaire. Par ailleurs, les personnes âgées 
représentent 40% des hospitalisations en soins physiques et psychiatriques de courte durée [1] 

*  
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Concernant les études médicales postdoctorales (résidences en médecine), les programmes suivants incluent 
de la formation théorique portant spécifiquement sur les soins à la personne âgée en plus des stages : 

Résidence Formation 
théorique  

Stages Nombre total d’heures de la 
résidence 

 Heures 

Médecine de famille 6 Exposition variable1 3360 (2 ans) 

Médecine d’urgence 1 Exposition variable 3360 (2 ans) 

Radiologie diagnostique 3 Exposition variable2  8400 (5 ans) 
Médecine de la douleur 6 Exposition variable 3360 (2 ans) après la résidence 

en anesthésiologie 
Génétique médicale 1 Exposition clinique variable 

à des pathologies 
génétiques chez les 
personnes âgées (8 
semaines obligatoires en 
stage de génétique en 
milieu adulte) 

8400 (5 ans) 

Psychiatrie 21 840 (24 semaines) 8400 (5 ans) 

Otorhinolaryngologie et 
chirurgie cervicofaciale 

2 Approche au traitement de 
la surdité et du vertige 
chez les personnes âgées 
(obligatoire durant la 
résidence) 

8400 (5 ans) 

Médecine physique et 
réadaptation 

6 Exposition variable 3360 (5 ans) 

Neurologie 28,5 Exposition variable 3360 (5 ans) 

Tronc commun de 
médecine interne 3 

4 140 (4 semaines) 5460 (3 ans)  

1 Stage intégré de médecine de famille : activités intégrées pour développer compétences en : locomoteur, santé des femmes, soins ambulatoires 
aux enfants, soins aux personnes âgées, soins palliatifs, santé mentale, UHMF, urgence, chirurgie. 
2 Selon un sondage et un recensement effectué en septembre 2017 par la responsable, en moyenne, 43 % de tous les examens à interpréter sont 
chez des patients de 65 et plus. 
3 Cardiologie, dermatologie, endocrinologie et métabolisme, gastroentérologie, hématologie, médecine interne générale, médecine physique et 
réadaptation, néphrologie, microbiologie, neurologie, pneumologie, rhumatologie, soins intensifs chez l’adulte. 
 

La formation de la résidence en gériatrie (2 ans après le tronc commun en médecine interne) et de la 
surspécialité de gérontopsychiatrie (2 ans après la résidence en psychiatrie) est entièrement consacrée à la 
clientèle âgée (voir détails à l’annexe 5). 

Les programmes de médecine nucléaire, d’ophtalmologie, d’anesthésiologie, de radio-oncologie, de chirurgie 
plastique, de chirurgie thoracique, de chirurgie vasculaire et de neurochirurgie n’incluent pas de formation 
théorique portant spécifiquement sur les soins à la personne âgée, mais elles incluent une exposition à la 
clientèle gériatrique lors des stages en milieu clinique. Cette exposition est variable et difficile à quantifier 
précisément. Certains responsables souhaiteraient intégrer des activités académiques concernant les 
personnes âgées sur les aspects pertinents à leur pratique (annexe 4). Les responsables des 
programmes de résidence suivants n’ont pas répondu à notre demande d’inventaire : 
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 chirurgie cardiaque 
 chirurgie générale 
 chirurgie orthopédique 
 immunologie clinique et allergie 
 microbiologie médicale et infectiologie 
 oncologie gynécologie 
 oncologie médicale 
 urologie 
 santé publique et médecine préventive 

 

Formation reliée spécifiquement aux soins à la personne âgée ou au 
vieillissement aux cycles supérieurs 

Le tableau 3 montre que la formation d’experts en soins à la personne âgée aux cycles supérieurs est peu 
développée dans les différentes professions, sauf en optométrie, en kinésiologie et en sciences infirmières. Pour 
les médecins déjà en pratique ou les résidents en médecine de famille, il est possible de faire une formation 
supplémentaire en soins à la personne âgée d’une durée de 3 ou 12 mois (annexe 6).  

 

Formation professionnelle continue reliée spécifiquement aux soins à la 
personne âgée ou au vieillissement offerte à l’Université de Montréal  

On constate que certaines facultés ou écoles (sciences infirmières, physiothérapie, ergothérapie, pharmacie, 
optométrie et audiologie) offrent des activités de formation professionnelle continue. Certaines de ces activités 
sont accréditées (tableau 4). Ces formations sont offertes 1 à 2 fois par année en présentiel ou en ligne.  

La liste des activités de formation continue offerte par les ordres professionnels est présentée au tableau 6.  

 

Pratique des professionnels auprès des personnes âgées et documents de 
référence produits par les ordres professionnels québécois 

Selon les statistiques fournies par les ordres professionnels québécois, le pourcentage des professionnels qui 
déclarent au 31 mars 2017 travailler régulièrement auprès des personnes âgées est en moyenne de 34,2 % ± 17,8 
% et varie de 10 % (psychoéducateurs) à 57,8 % (audiologistes) (figure 1, tableau 5).  
 
Il est à noter que ces statistiques sont utilisées à titre indicatif. D’une part, la terminologie utilisée pour définir la 
clientèle gériatrique est hétérogène entre les ordres professionnels ainsi que la catégorisation des domaines 
d’exercice. De plus, des membres peuvent avoir négligé de mettre leurs données à jour et cela peut fausser les 
données. 
 
Par ailleurs, le tableau 5 rapporte les documents que certains ordres professionnels québécois ont produits 
concernant des compétences reliées à la dispensation des soins à la personne âgée.  
 
Nous avons également recensé un ouvrage produit dans le cadre de la démarche de consultation du Ministre de la 
Santé et des Services sociaux sur l’offre de services en centre d’hébergement et de soins de longue durée 
(CHSLD). Quinze ordres professionnels de la santé et des services sociaux, en collaboration avec le Regroupement 
provincial des comités des usagers (RPCU), ont présenté la contribution interprofessionnelle nécessaire à une offre 
de soins et de services adaptée aux besoins des personnes hébergées en CHSLD.  Intitulé 
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Expertises professionnelles adaptées aux besoins des personnes hébergées en CHSLD – Collaboration 
interprofessionnelle et publié en décembre 2016,le document porte sur les  thèmes suivants : 
• l’usage optimal des médicaments; 
• les problèmes nutritionnels et de déglutition; 
• les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence; 
• la gestion de la douleur; 
• les soins de fin de vie; 
• le maintien de la mobilité et de l’autonomie; 
• les troubles anxieux dépressifs ainsi que l’isolement social; 
• le soutien aux proches aidants; 
• l’adaptation de l’environnement des usagers afin d’optimiser leur autonomie et d’assurer leur sécurité; 
• le maintien, la prévention de la détérioration et le renforcement des capacités cognitives et des liens sociaux. 
 
Par ailleurs, ce document fait partie d’une initiative de collaboration interprofessionnelle entre 28 ordres 
professionnels qui a été débutée récemment dans le but d’améliorer la pratique des soins et des services de santé, 
grâce à l’échange de compétences et de connaissances et à la création d’équipes interdisciplinaires 
(http://collaborationinterprofessionnelle.ca ) 
 

Conclusion et suite 

Ce travail a permis de constater que par rapport à l’inventaire de 2011, il existe toujours un écart important entre 
la proportion de la formation obligatoire consacrée aux soins à la personne âgée/vieillissement durant la 
formation initiale offerte à l’UdeM et la clientèle que les professionnels de la santé rencontreront dans leur 
pratique. Par ailleurs, la formation aux cycles supérieurs est peu développée pour assurer le renouvellement 
des experts en gériatrie. La formation professionnelle continue en soins à la personne âgée/vieillissement est 
disponible à une fréquence variable, tant par les facultés/écoles/départements que par les ordres 
professionnels. 
 
Afin de soutenir les facultés/départements/écoles concernées de l’UdeM dans l’amélioration de l’offre de 
formation, le sous-comité souhaite proposer d’ici juin 2019 des recommandations de compétences communes 
et spécifiques en soins à la personne âgée/vieillissement pour les différentes professions concernées et en 
fonction des milieux de soins. Une revue de la littérature sera effectuée ainsi que des consultations en milieu 
clinique afin d’établir les compétences requises. Ces recommandations seront transmises aux instances 
concernées (ex. : doyens des facultés des programmes concernés, présidents des ordres professionnels, 
comité directeur du RUIS, MSSS, etc.). 
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Tableaux 

Tableau 1.  Comparaison entre 2011 et 2017 du nombre total d’heures de formation obligatoire et optionnelle reliées 
spécifiquement aux soins à la personne âgée/vieillissement dans la formation initiale des programmes étudiés à 
l’Université de Montréal 

 
Profession ou 
faculté 

Niveau d’études 
menant au droit 
de pratique 2017 

Nombre total 
de crédits 
2011  
(heures de 
formation)* 

Nombre total 
de crédits 
2017  
(heures de 
formation)* 

2011 2017 % de 
formation 
obligatoire 
durant la 
formation 

totale1 

% de 
formation 

optionnelle 
durant la 
formation 

totale2 

    Cours 
obligatoires  

Cours 
optionnels 

Stages 
obligatoires 

Cours 
obligatoires 

Cours 
optionnels 

Stages 
obligatoires 

2011 2017 2011 2017 

    Nombre d’heures   

Infirmières 
/infirmiers 

Baccalauréat 103 (1545) 103 (1545) 60  0 30 60 0 100 5,8 10,4 0 0 

Physiothéra-
peutes 

Baccalauréat- 
maîtrise 

135 (2025) 135 (2025) 69 0 143 131,5 75 140  10,4 13,4 0 3,7 

Ergothérapeutes Baccalauréat- 
maîtrise 

135 (2025) 135 (2025) 105 105 15 153 240 45  5,9 9,8 5,2 11,9 

Nutritionnistes Baccalauréat 118 (1770) 119 (1785) 23 0 3 23 3 3 1,5 1,5 0 0,2 

Travailleurs 
sociaux 

Baccalauréat 90 (1350) 90 (1350) 0 90 0 0 90 0 0 0 6,7 6,7 

Pharmaciens Doctorat de 1er 
cycle 

164 (2460) 164 (2460) 26 0 0 68 0 21,5  1,1 3,6 0 0 

Optométristes Doctorat de 1er 
cycle (incluant 
l’année 
préparatoire) 

195 (2925) 197 (2955) 60 0 90 60,4 0 90 5,1 5,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0 0 

Psychologues Baccalauréat 
(90 crédits) et 
Doctorat de 3e 
cycle (126 
crédits et plus) 

153 (2295) 216 (3240)  37,5 124,5 45 37,5 124,5 45 3,6 2,5 5,4 3,8 

Psycho-
éducateurs 

Baccalauréat --- 90 (1350) --- --- --- 0 0 0 --- 0 --- 0 

Kinésiologues Baccalauréat --- 90 (1350) --- --- --- 0 92,5 0 --- 0 --- 6,9 



 
  

 

 

Profession ou 
faculté 

Niveau d’études 
menant au droit 
de pratique 2017 

Nombre total 
de crédits 
2011  
(heures de 
formation)* 

Nombre total 
de crédits 
2017  
(heures de 
formation)* 

2011 2017 % de 
formation 
obligatoire 
durant la 
formation 

totale1 

% de 
formation 

optionnelle 
durant la 
formation 

totale2 

    Cours 
obligatoires  

Cours 
optionnels 

Stages 
obligatoires 

Cours 
obligatoires 

Cours 
optionnels 

Stages 
obligatoires 

2011 2017 2011 2017 

    Nombre d’heures   

Audiologistes Maîtrise 
professionnelle 

151 (2265) 151 (2265) 135 45 0 90 45 Exposition 

variable 

6,0 4,0 2,0 2,0 

Orthophonistes Maîtrise 
professionnelle 

152 (2280) 152 (2280) 135 90 0 210  180 Exposition 

variable 

5,9 9,2 3,9 7,9 

Dentistes Doctorat de 1er 
cycle
   

218,5 (3278) 219 (3285) 6 0 0 32 0 Exposition 
variable 

0,2 1,0 0 0 

École de santé 
publique 

D.E.S.S. ou 
maîtrise en 
administration 
des services de 
santé 

--- 30 ou 45 
(450 à 675) 

--- --- --- 0 45 0 --- 0 --- 10,0 

Faculté de 
l’éducation 
permanente 

Certificat en 
gérontologie 

--- 30 (450) --- --- --- 180 450 0 --- 90 --- 100 

Médecins Doctorat 
(excluant 
l’année 
préparatoire) 

214 (3210) 200 (3000) 47 --- 170 12 0 143 6,8 5,2  --- 0 

--- Aucune mention ou non évalué; n.d.: non disponible 
* Le nombre total d’heures de formation a été calculé en fonction du nombre total de crédits. Il a été considéré qu’un crédit équivaut à 15 heures de formation pour les cours et 45 heures de 

formation pour les stages. 
**Données auprès des ordres professionnels. 
1 En plus des heures de formation obligatoire spécifique à chaque profession, il faut ajouter 6 heures de formation sur l’élaboration d’un plan d’intervention interprofessionnel pour un patient âgé 
dans le cadre du cours CSS 3900 Collaboration en Sciences de la santé 3 qui est obligatoire pour toutes les professions concernées. 
2 Il s’agit des heures de formation optionnelle théorique. Des stages optionnels auprès d’une clientèle âgée sont possibles pour l’ensemble des professions.
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Tableau 2.  Nombre d’heures de formation optionnelle et obligatoire spécifiquement consacrée à 
l’«Approche adaptée à la personne âgée en milieu hospitalier» durant la formation 
initiale 

 

Programme Cours  
 

Thèmes abordés Nombre 
heures 
optionnelles 

Nombre heures 
obligatoires 

Sciences 
infirmières 

SOI 1904* 
 
Apprentissage 
par situations 
infirmières 
cliniques 
(APSIC) et 
laboratoires* 
 
SOI 3612 
(nouveau 
cours en 
2019)* 
 

L’«Approche adaptée à la personne âgée en milieu hospitalier» est 
discutée en détail, notamment lors d’une présentation PowerPoint en 
très grand groupe, lors d’apprentissage par situations infirmières 
cliniques (APSIC), puis reprise à l’examen théorique final. Les 
étudiants sont notamment invités à réfléchir aux principes associés à 
cette approche et à la façon dont les membres de l’équipe de 
professionnels en soins infirmiers peuvent la mettre en application 
(30 heures). Plusieurs situations cliniques qui sont utilisées en 
APSIC et au laboratoire sont des situations qui impliquent des 
personnes qui vieillissent (chirurgie, santé mentale, soins critiques, 
soins de1ère ligne). 
 
Ces principes seront repris et approfondis en 3e année du 
programme (ce qui assurera l’intégration tant pour les étudiants du 
baccalauréat initial que ceux du DEC-BAC) lors du nouveau cours 
en 2019 (30 heures). 

--- 35 heures 
(actuellement) 

 
+ ajout de 30 

heures en 2019 

Nutrition NUT 2039* Nutrition et cycles de la vie – un conférencier aborde cette approche. --- 1 

NUT 6659** Nutrition et dysphagie – notion abordée dans les cours qui portent 
sur les personnes âgées. 

1 --- 

Pharmacie PHA 2110* Grands principes gériatriques : chutes, delirium, risques 
d’hospitalisation, réactions indésirables aux médicaments, 
médicaments inappropriés, syndrome d’immobilisation, ajustement 
des doses selon la fonction rénale 

--- 3 

PHA 6504** Delirium et médication 3 --- 

Physiothérapie PHT 3318* Philosophie d'intervention auprès des personnes âgées, sur la 
prévention du déclin fonctionnel, sur le syndrome d'immobilisation et 
ses effets, sur la fragilité et sur le delirium. Ces thématiques sont 
traitées en précisant les facteurs de risques, l'épidémiologie, le 
diagnostic et les évaluations ainsi que la prévention et les 
interventions. 

--- 3 

Ergothérapie ERT 2422* (1) Syndromes de fragilité et (2) Continuum de soins.  --- 4 

ERT 6072** (1) Impact des troubles cognitifs sévères sur le rendement 
occupationnel des personnes aînées, (2) Aptitude et évaluation des 
risques du maintien à domicile, (3) Évaluation et intervention 
ergothérapique en présence de maltraitance et d’abus chez les 
aînés, (4) Pratiques de l’ergothérapie à l’urgence et (5) Pratiques 
émergentes en ergothérapie gériatrique- Les proches aidants. 

15 --- 
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Optométrie OMP 3602* 3 des fiches cliniques sont présentées : déclin fonctionnel dans les 
AVQ, delirium et agitation dans les démences 

--- 2 

Certificat en 
gérontologie 

GER 3046D** Le grand âge : continuum des soins : de l’hospitalisation au domicile. 
Principaux syndromes gériatriques  

4 0 

 GER3045D** 
 

Maladie d’Alzheimer et autres troubles cognitifs : delirium, agitation, 
insomnie  

5  

 GER2015D** Alimentation et vieillissement: dénutrition, constipation, déshydratation 5  

 GER1016D** Physiologie du vieillissement: incontinence urinaire (2 heures) 2  

Doctorat de 
médecine  

Stage en 
gériatrie 

Ces principes sont enseignés au quotidien durant le stage de 
gériatrie (4 semaines). Lors de leur accueil, le lien les dirigeant vers 
la publication du ministère leur est fourni dès le premier jour du 
stage. Il leur est fortement suggéré d’aller lire les fiches thématiques 
à la fin du document. Durant leur stage, les externes sont 
particulièrement sensibilisés à l’approche adaptée à la personne 
âgée. Ils sont encouragés à suivre les signes vitaux gériatriques de 
leurs patients tous les jours ou aux 2 jours pour prévenir un éventuel 
déclin fonctionnel.  Le stage se déroule dans les milieux suivants : 

 CHUM 
 Maisonneuve-Rosemont 
 IUGM 
 Verdun 
 Cité de la Santé 
 Sacré-Cœur 
 Notre-Dame-de-la-Merci 
 Marie-Clarac 

 
Durant le stage, il y a des cours d’apprentissage de raisonnement 
clinique : 

- Chutes (1,5 heure) 
- Incontinence urinaire (1,5 heure) 
- Examen psychiatrique et dépression chez la personne âgée 

(2 heures) 
- Évaluation des troubles cognitifs chez la personne âgée (2 

heures) 
- Pharmacologie (1,5 heure) 

--- 8,5 (théorique) + 
exposition durant 
les 4 semaines 
de stage 

 Stage en 
psychiatrie 

- Aîné déprimé (1,5 heure) 
- Aîné méfiant (1,5 heure) 

 3 

*Cours obligatoire 
**Cours optionnel 
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Tableau 3.  Nombre total d’heures de formation reliées spécifiquement aux soins à la personne 
âgée/vieillissement dans la formation aux cycles supérieurs des programmes 
étudiés à l’Université de Montréal 

 
Programme Cycle Cours obligatoire Cours optionnel Stage 

obligatoire 
Stage 
optionnel 

  Nombre d’heures1 

Sciences infirmières  2e cycle 10 (tous programmes) 
72 (Infirmière praticienne spécialisée)2 

3 (Infirmière 
praticienne 
spécialisée) 

0 0 

Physiothérapie --- --- --- --- --- 

Ergothérapie --- --- --- --- --- 

Nutrition 2e et 3e cycle 0 105 0 0 

Service social 2e cycle 0 45 --- --- 

Pharmacie 2e cycle 0 45 0 12 

Optométrie 2e cycle – M.Sc. 
réadaptation 

435 0 420 0 

 2e cycle – M.Sc. 
Orientation et 
mobilité 

270 0 420 0 

 2e cycle – M.Sc. 
Évaluation en 
basse vision 

255 0 420 0 

Psychologie --- --- --- --- --- 

Psychoéducation --- --- --- --- --- 

Kinésiologie 2e cycle 60 5 0 0 

Audiologie --- --- --- --- --- 

Orthophonie --- --- --- --- --- 

Médecine dentaire --- --- --- --- --- 

1 Concerne la formation aux cycles supérieurs qui ne fait pas partie de la formation initiale donnant accès au droit de pratique. 
2Automne 2018 
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Tableau 4. Liste des activités de formation continue reliées aux soins à la personne 
âgée/vieillissement offertes en 2017-2018 par les facultés/départements/écoles 
étudiés à l’Université de Montréal 

 

Faculté 
Titre de la formation 
 

Nom et titre du 
formateur 

Groupes cibles 
Durée 
(heure) 

Fréquence 
par année 

Nb. d’heures 
accréditées 

Sciences 
infirmières 

« Devenir aidant ça 
s'apprend! » 

Variable Infirmières et autres 
professionnels de 
la santé  

14  Sur 
demande 

14 

 « Prendre soin de moi » Variable Infirmières et autres 
professionnels de 
la santé  

14 Sur 
demande  

14 

 Gestion du stress des 
proches aidants 

Variable Infirmières et autres 
professionnels de 
la santé  

14 Sur 
demande  

14 

 « Apprendre à être mieux… 
et mieux aider » 

Variable Infirmières et autres 
professionnels de 
la santé  

14 Sur 
demande  

14 

 ESPA Entente sur le soutien 
aux proches aidants 

Variable Infirmières et autres 
professionnels de 
la santé  

14 Sur 
demande  

14 

Physiothérapie Introduction à la 
physiothérapie oncologique 

Claudia Maltais, 
pht 

Physiothérapeutes 
en pratique 

6,5 2  fois 6,5 

Ergothérapie Impacts des difficultés 
cognitives sur les habitudes 
de vie: modèles théoriques 
et applications cliniques 

Nathalie Bier, erg 
PhD, 
professeure 
agrégée 

Ergothérapeutes en 
pratique 

16 2 Aucune 
Mais reconnaissance 
pour Portfolio 
professionnel 

 Évaluation du statut 
fonctionnel à l’urgence pour 
les personnes âgées 
(même formation est offerte 
en Anglais) 

Nathalie 
Veillette, erg 
PhD, 
professeure 
agrégée 

Ergothérapeutes en 
pratique 

8 2 (1 fois en 
français et 1 
fois en 
anglais) 

Aucune 
Mais reconnaissance 
pour Portfolio 
professionnel 

 Les soins de fin de vie et 
l’ergothérapie 

Valérie Gauthier, 
erg 

Ergothérapeutes en 
pratique 

8 1 Aucune 
Mais reconnaissance 
pour Portfolio 
professionnel 

Pharmacie Médicaments et personnes 
âgées 

Louise Mallet, 
Pharm.D. 

Pharmacien en 
pratique 
communautaire et 
hospitalier 

8 2 1 crédit universitaire 

Optométrie La collaboration OD/MD en 
basse vision: aujourd’hui et 
demain 

Mylène Roy OD 
MSc et Julie-
Andrée Marinier 
OD MSc  

Optométristes en 
pratique 

1 Cours en 
ligne 

1 

 La chirurgie de cataracte de 
A à Z plus FEMTO 

Dr Martin Boileau 
MD, 
ophtalmologiste 

Optométristes en 
pratique 

1.5 Cours en 
ligne 

1,5 

Audiologie Fonctionnalités avancées 
dans les prothèses auditives 
d’aujourd’hui 

Ronald 
Choquette, 
M.O.A., Aud. D.; 

Audiologistes en 
pratique 

3 Variable Sur place et en 
webdiffusion 
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Faculté 
Titre de la formation 
 

Nom et titre du 
formateur 

Groupes cibles 
Durée 
(heure) 

Fréquence 
par année 

Nb. d’heures 
accréditées 

Département de 
nutrition 

Nutrition et gériatrie : des 
soins à domicile aux soins 
de fin de vie 

1 journée de 
formation (23 
mars 2018) 

Nutritionnistes en 
pratique 

7 1 7 

Direction du 
développement 
professionnel 
continu (DPC) de 
la Faculté de 
médecine 

La gériatrie: la médecine au 
crépuscule de la vie 
 

2 journées de 
formation (3-4 
mai 2018) 

Médecins de 
famille, résidents, 
professionnels de 
la santé 

14 1 12,25 

N/A : non applicable 
ND : non disponible 
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Tableau 5. Statistiques sur la pratique professionnelle et documents de référence concernant 
les soins à la personne âgée/vieillissement produits par les ordres professionnels 
québécois concernés 

 
Organisations 
 

% des membres travaillant auprès d’une 
clientèle de 65 ans et plus 

Documents sur les soins à la personne âgée 

Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec 
( www.oiiq.org ) 

 11 % de l’effectif ont déclaré les « soins 
en gérontologie et gériatrie » comme 
principal domaine de pratique.   

 Toutefois, des membres dans d’autres 
domaines de pratique peuvent 
également travailler auprès d’une 
clientèle âgée, notamment en « 
maintien/soins à domicile », où l’on 
retrouve 3 159 membres (4,5 %) 

 Réflexions sur le soutien aux aînés à domicile (2017) 
 Mémoire-Pour des mesures concrètes de bientraitance 

dans les CHSLD et les résidences privées pour aînés 
(2016). 

 
Des normes d’exercice pour les infirmières exerçant en 
centre d’hébergement et de soins de longue durée 
(CHSLD) sont en cours de rédaction et la publication sera 
disponible en 2018. 

Ordre professionnel des diététistes du 
Québec  
( www.opdq.org )   

 1596 membres travaillent avec une 
clientèle de personne âgée (donc environ 
50% des membres totaux). 

Nombreux documents et prises de position publiés sur 
notre site : 
https://opdq.org/actualites-evenements-et-
publications/publications/memoires-et-prises-de-position/ 
 
Guide des compétences générales : 
https://opdq.org/actualites-evenements-et-
publications/publications/documentations/ 
 
Nous sommes aussi à finaliser un guide des compétences 
en dysphagie. 
 

Ordre des pharmaciens du Québec 
( www.opq.org ) 

L'Ordre des pharmaciens du Québec ne 
collige pas de données spécifiques au travail 
en pharmacie auprès des personnes âgées. 
Nous recueillons des données sur le nombre 
de pharmaciens qui exercent auprès du 
public, par exemple en établissement de 
santé ou en pharmacie privée ou 
communautaire. Toutefois, nous ne pouvons 
pas extrapoler les données pour savoir 
combien de nos membres travaillent auprès 
des personnes âgées. 
 
En 2017, 1 617 pharmaciens exerçaient en 
établissement de santé sur un total de 9204 
membres actifs, soit 17,6 %. 

L'Ordre n'a pas rédigé de document de référence sur les 
compétences requises pour exercer auprès des personnes 
âgées. L'Ordre a publié ses standards de pratique de la 
pharmacie. Les standards s'appliquent à toutes les 
clientèles des pharmaciens. Les standards de l'Ordre sont 
disponibles sur notre site Web à l'adresse suivante: 
http://guide.standards.opq.org<http://guide.standards.opq.or
g/>  

 

Ordre professionnel de la 
physiothérapie du Québec 
( https://oppq.qc.ca ) 

 48 % des physiothérapeutes ont 
sélectionné l’option gériatrie 

 46 % des thérapeutes en réadaptation 
physique ont sélectionné l’option gériatrie 

 Il est à noter que l’option gériatrie 
n’indique pas qu’il s’agit de clientèle de 
65 ans et plus.  

Pas de document 

Ordre des ergothérapeutes du 
Québec  

 54 % des membres de l’ordre ont signifié 
qu’ils exercent la profession auprès 

Documents de référence ou guide applicable avec une 
clientèle âgée de 65 ans et plus 

http://www.oiiq.org/
http://www.oiiq.org/sites/default/files/1478-reflexion-soutien-aines-domicile-web.pdf
https://www.oiiq.org/sites/default/files/3464-aines-plan-action-gouv-maltraitance.pdf
https://www.oiiq.org/sites/default/files/3464-aines-plan-action-gouv-maltraitance.pdf
https://www.oiiq.org/sites/default/files/3464-aines-plan-action-gouv-maltraitance.pdf
http://www.opdq.org/
https://opdq.org/actualites-evenements-et-publications/publications/memoires-et-prises-de-position/
https://opdq.org/actualites-evenements-et-publications/publications/memoires-et-prises-de-position/
https://opdq.org/actualites-evenements-et-publications/publications/documentations/
https://opdq.org/actualites-evenements-et-publications/publications/documentations/
http://www.opq.org/
https://oppq.qc.ca/
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Organisations 
 

% des membres travaillant auprès d’une 
clientèle de 65 ans et plus 

Documents sur les soins à la personne âgée 

( http://www.oeq.org/ ) d’une clientèle âgée de 65 ans (clientèles 
en santé mentale et en santé physique 
confondues) 

 Processus décisionnel soutenant l’évaluation en 
ergothérapie d’adultes et d’aînés présentant des 
incapacités cognitives ou perceptuelles (2016) 

 Cadre de collaboration interprofessionnelle – une 
action concertée pour optimiser le traitement des plaies 
chroniques et complexes (2014) 

 Utilisation du Folstein ou Mini mental State 
Examination (MMSE) dans les établissements de santé 
et de services sociaux (auteurs : CMQ, OEQ, OIIQ et 
OPQ) (2013) 

 Dépistage des troubles cognitifs et utilisation optimale 
des compétences de l’ergothérapeute (2013) 

 Administrer des médicaments : autorisation accordée 
aux ergothérapeutes par voie réglementaire (2010) 

 Interventions relatives à l’utilisation d’un véhicule 
routier – guide de l’ergothérapeute 

 Prodiguer des traitements reliés aux plaies – une 
activité réservée aux ergothérapeutes 

 Les mesures de contention : de la prévention à leur 
utilisation exceptionnelle – guide de l’ergothérapeute 

 Plan d’action vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans 
sa communauté, au Québec (VVE) 2018-2013 – 
réponse de l’ordre à la consultation des partenaires 
nationaux du ministère de la Famille et du MSSS –  

 Position de l’ordre des ergothérapeutes du Québec sur 
les services de soutien à domicile. Huit conditions pour 
une dispensation optimale de services aux aînés, en 
temps opportun et en continuité 

 Commentaires de l’OEQ concernant le projet de loi no 
115 – loi visant à lutter contre la maltraitance envers 
les aînés et toute autre personne majeure en situation 
de vulnérabilité 

 Expertises professionnelles adaptées aux besoins des 
personnes hébergées en CHSLD 

 Mémoire de l’OEQ sur le projet de plan d’action 
gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les 
personnes aînées 2017-2022 

Fédération des kinésiologues du 
Québec  
( https://www.kinesiologue.com ) 

43,3 % des membres  accrédités  se 
déclarent travailler avec les personnes 
âgées. 

La Fédération est en train d'établir une ligne directrice pour 
les divers domaines d'activités du kinésiologue, mais il n'est 
pas spécifique pour les personnes âgées.  

Ordre des travailleurs sociaux et 
thérapeutes conjugaux 
(https://otstcfq.org) 

Le pourcentage de membres qui ont déclaré 
donner des services à une clientèle de 65 et 
plus (tout milieu de pratique confondu) est de 
31,23 % 

L’Ordre n’a pas produit de documents sur les compétences 
requises en soins aux personnes âgées spécifiquement. 

Ordre des psychoéducateurs et 
psychoéducatrices du Québec 
( www.ordrepsed.qc.ca) 

 0,5% des membres exercent leur 
profession dans un centre d’hébergement 
et de soins de longue durée.  

 10% des membres indiquent desservir une 
clientèle personnes âgées. Ce peut être 
des psychoéducateurs travaillant en 
CLSC, en milieu hospitalier, en centre de 

L’Ordre a écrit une fiche, dite fiche collaborative, portant sur 
la contribution des psychoéducateurs dans le cadre de la 
collaboration interprofessionnelle. De plus, il a contribué à 
l’écriture d’un document intitulé Expertises professionnelles 
adaptées aux besoins des personnes hébergées en 
CHSLD, Collaboration interprofessionnelle. Les deux 

http://www.oeq.org/
http://www.oeq.org/DATA/NORME/44~v~oeq_processusdecisionnel_cognitif_2016.pdf
http://www.oeq.org/DATA/NORME/44~v~oeq_processusdecisionnel_cognitif_2016.pdf
http://www.oeq.org/DATA/NORME/44~v~oeq_processusdecisionnel_cognitif_2016.pdf
http://www.oeq.org/DATA/NORME/44~v~oeq_processusdecisionnel_cognitif_2016.pdf
http://www.oeq.org/DATA/NORME/24~v~cadre-de-collaboration-interprofessionnelle.pdf
http://www.oeq.org/DATA/NORME/24~v~cadre-de-collaboration-interprofessionnelle.pdf
http://www.oeq.org/DATA/NORME/24~v~cadre-de-collaboration-interprofessionnelle.pdf
http://www.oeq.org/DATA/NORME/38~v~texte_interordres_utilisation_folstein.pdf
http://www.oeq.org/DATA/NORME/38~v~texte_interordres_utilisation_folstein.pdf
http://www.oeq.org/DATA/NORME/38~v~texte_interordres_utilisation_folstein.pdf
http://www.oeq.org/DATA/NORME/38~v~texte_interordres_utilisation_folstein.pdf
http://www.oeq.org/publications/ergotherapie-express/articles-sur-la-pratique-professionnelle/11-depistage-des-troubles-cognitifs-et-utilisation-optimale-des-competences-de-lergotherapeute.html
http://www.oeq.org/publications/ergotherapie-express/articles-sur-la-pratique-professionnelle/11-depistage-des-troubles-cognitifs-et-utilisation-optimale-des-competences-de-lergotherapeute.html
http://www.oeq.org/DATA/NORME/29~v~guide_admin_medicaments_juin10_web-final.pdf
http://www.oeq.org/DATA/NORME/29~v~guide_admin_medicaments_juin10_web-final.pdf
http://www.oeq.org/DATA/NORME/30~v~guide_auto.pdf
http://www.oeq.org/DATA/NORME/30~v~guide_auto.pdf
http://www.oeq.org/DATA/NORME/39~v~tx_des_plaies-activite_reservee-docu_membres.pdf
http://www.oeq.org/DATA/NORME/39~v~tx_des_plaies-activite_reservee-docu_membres.pdf
http://www.oeq.org/DATA/NORME/33~v~lignes_directrices_contention.pdf
http://www.oeq.org/DATA/NORME/33~v~lignes_directrices_contention.pdf
https://www.kinesiologue.com/
https://otstcfq.org/
http://www.ordrepsed.qc.ca/
http://collaborationinterprofessionnelle.ca/fiches/
http://collaborationinterprofessionnelle.ca/fiches/
http://collaborationinterprofessionnelle.ca/fiches/
http://collaborationinterprofessionnelle.ca/wp-content/uploads/2017/01/8472-expertises-prof-besoins-pers-chsld-coll-inter-20170116.pdf
http://collaborationinterprofessionnelle.ca/wp-content/uploads/2017/01/8472-expertises-prof-besoins-pers-chsld-coll-inter-20170116.pdf
http://collaborationinterprofessionnelle.ca/wp-content/uploads/2017/01/8472-expertises-prof-besoins-pers-chsld-coll-inter-20170116.pdf
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Organisations 
 

% des membres travaillant auprès d’une 
clientèle de 65 ans et plus 

Documents sur les soins à la personne âgée 

réadaptation ou en pratique privée. On 
n’est pas en mesure d’indiquer lesquels 
parmi eux voient cette clientèle 
régulièrement. 

documents se trouvent sur le site 
collaborationinterprofessionnelle.ca.  
 

Ordre des psychologues du Québec 
( www.ordrepsy.qc.ca ) 

3146 psychologues sur 8670 psychologues 
(36,3%) déclarent offrir des services à une 
clientèle de 65 ans et plus. 

L’Ordre des psychologues a produit : 
 Fiche descriptive sur les rôles et mandats des 

psychologues et des neuropsychologues en centre 
hospitalier et soins de longue durée. 

 Documents de collaboration interprofessionnelle sur les 
expertises professionnelles en CHSLD (voir pages 28-29 
pour l’Ordre des psychologues du Québec) 
 
Expertises professionnelles adaptées aux besoins des 
personnes hébergées en CHSLD – Décembre 2016  
 
Énoncé de position interprofessionnel sur les soins et les 
services aux personnes hébergées en CHSLD – Février 
2016 

Ordre des optométristes du Québec 
( www.ooq.org ) 

Ces informations ne sont pas recueillies au 
moment de l'inscription au tableau. 

Aucun document. 

Ordre des orthophonistes et 
audiologistes du Québec          
( www.ooaq.qc.ca ) 

Il s’agit d’un nombre estimé, car cette 
extraction provient d’une information 
transmise par nos membres lors du 
renouvellement, mais qui n’est ni obligatoire, 
ni requise. 
 
Elle pourra toutefois vous donner une bonne 
idée de la proportion. 
 
Nombre d'audiologistes actifs travaillant 
auprès d'une clientèle gériatrique : 57.75% 
 
Nombre d'orthophonistes actifs travaillant 
auprès d'une clientèle gériatrique: 12.63% 
 

Deux mémoires produits en 2016 et 2017 en regard à la 
clientèle aînée. Le premier cible « Les meilleures pratiques 
dans le soutien à domicile » des personnes âgées et le 
second « Le vieillir à domicile au Québec ». 
 
http://www.ooaq.qc.ca/publications/doc-
memoires/Vieillir%20et%20vivre%20ensemble-OOAQ-
13oct2017.pdf  
 
http://www.ooaq.qc.ca/publications/doc-memoires/OOAQ-
consultation-CHSLD-soutien-domicile_final.pdf 

Ordre des dentistes du Québec  
( www.odq.qc.ca ) 

Nous n’avons pas de données concernant 
les groupes d’âge constituant la clientèle des 
dentistes. Cet aspect de la pratique ne fait 
pas l’objet de questions ni de statistiques 
dans le cadre des inscriptions au tableau. 
  
Par contre, nous pouvons facilement avancer 
que la majorité des dentistes en pratique 
traitent des patients de plus de 65 ans, mis à 
part quelques contextes particuliers 
(dentisterie pédiatrique, santé publique). 
Cette portion de la clientèle a sans doute 
augmenté au cours des dernières décennies, 
résultat de la diminution de l’édentation 
combinée à l’évolution de l’éducation et de 
l’hygiène dentaire. 

L’Ordre des dentistes n’a pas produit de guide de référence 
concernant les compétences requises pour les soins aux 
personnes âgées ni sur la dentisterie gériatrique 
proprement dite.  
 
Par ailleurs, la faculté de médecine dentaire de l’Université 
Laval offre une formation spécialisée en gérodontologie. Il 
s’agit d’un programme post-gradué de deux ans qui pourrait 
sans doute servir de base dans l’identification des 
compétences requises en médecine dentaire gériatrique. 

http://collaborationinterprofessionnelle.ca/wp-content/uploads/2017/01/8472-expertises-prof-besoins-pers-chsld-coll-inter-20170116.pdf
http://www.ordrepsy.qc.ca/
https://www.ordrepsy.qc.ca/documents/26707/63191/roles-mandats-psy-neuropsy/88260340-a49d-4612-92eb-fc2cec6e56e2
https://www.ordrepsy.qc.ca/documents/26707/63191/roles-mandats-psy-neuropsy/88260340-a49d-4612-92eb-fc2cec6e56e2
https://www.ordrepsy.qc.ca/documents/26707/63191/roles-mandats-psy-neuropsy/88260340-a49d-4612-92eb-fc2cec6e56e2
http://collaborationinterprofessionnelle.ca/wp-content/uploads/2017/01/8472-expertises-prof-besoins-pers-chsld-coll-inter-20170116.pdf
http://collaborationinterprofessionnelle.ca/wp-content/uploads/2017/01/8472-expertises-prof-besoins-pers-chsld-coll-inter-20170116.pdf
http://collaborationinterprofessionnelle.ca/wp-content/uploads/2016/02/2016-OIIQ_CHSLD_Enonce_Position_abrege_VF.pdf
http://collaborationinterprofessionnelle.ca/wp-content/uploads/2016/02/2016-OIIQ_CHSLD_Enonce_Position_abrege_VF.pdf
http://collaborationinterprofessionnelle.ca/wp-content/uploads/2016/02/2016-OIIQ_CHSLD_Enonce_Position_abrege_VF.pdf
http://www.ooq.org/
http://www.ooaq.qc.ca/
http://www.ooaq.qc.ca/publications/doc-memoires/Vieillir%20et%20vivre%20ensemble-OOAQ-13oct2017.pdf
http://www.ooaq.qc.ca/publications/doc-memoires/Vieillir%20et%20vivre%20ensemble-OOAQ-13oct2017.pdf
http://www.ooaq.qc.ca/publications/doc-memoires/Vieillir%20et%20vivre%20ensemble-OOAQ-13oct2017.pdf
http://www.ooaq.qc.ca/publications/doc-memoires/OOAQ-consultation-CHSLD-soutien-domicile_final.pdf
http://www.ooaq.qc.ca/publications/doc-memoires/OOAQ-consultation-CHSLD-soutien-domicile_final.pdf
http://www.odq.qc.ca/
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Organisations 
 

% des membres travaillant auprès d’une 
clientèle de 65 ans et plus 

Documents sur les soins à la personne âgée 

  
Les problèmes associés à l’âge et au 
vieillissement, tels que la médication et l’état 
de santé cardiovasculaire, s’ils dictent des 
précautions à prendre, n’affectent pas de 
façon significative la dispensation des soins 
buccodentaires pour la grande majorité des 
patients. À cet égard, la formation de base 
des dentistes leur permet de traiter les 
patients de 65 ans et plus en toute sécurité et 
de façon efficace. 
  
Le fait que les aînés conservent leurs dents 
plus longtemps crée même une situation 
particulière au niveau des personnes en 
perte d’autonomie ou vivant en centre 
d’hébergement. Le problème se manifeste 
principalement au niveau des mesures 
d’hygiène et du manque de personnel qualifié 
pour assurer le suivi quotidien des patients. 
Faute d’hygiène de base, la détérioration ne 
se fait pas attendre. Les traitements doivent 
alors tenir compte autant du contexte de vie 
que de la condition médicale du patient. 
  
Plusieurs dentistes ont intégré dans leur 
pratique les soins à la clientèle gériatrique, 
qu’elle soit en perte d’autonomie, présentant 
des conditions médicales complexes ou 
ayant atteint un âge imposant des 
procédures opératoires adaptées. Ces 
dentistes exercent surtout dans des 
établissements où ils ont accès. Ils se 
déplacent selon les besoins. Nous n’avons 
présentement pas de données statistiques 
sur leur nombre ou sur le volume de la 
clientèle qu’ils sont appelés à traiter. 
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Tableau 6. Liste des activités de formation professionnelle continue reliées spécifiquement 
aux soins à la personne âgée/vieillissement rapportées par les ordres 
professionnels québécois concernés 

 
Organisations 
 

Thèmes  

Ordre des pharmaciens du Québec 
( www.opq.org ) 

Formation sur la santé des personnes âgées (durée de 6 heures en salle) visant à: 

 Réviser les principaux changements (physiologiques et pharmacocinétiques) associés au vieillissement; 

 Collecter et interpréter les renseignements essentiels pour surveiller la thérapie médicamenteuse d'un 
patient âgé; 

 Définir les syndromes gériatriques et les traitements médicamenteux pouvant les précipiter; 

 Identifier les médicaments potentiellement inappropriés en fonction des risques que présente un patient 
âgé; 

 Reconnaître et gérer les cascades médicamenteuses; 

 Adopter une démarche d'intervention efficace et systématique pour surveiller et optimiser la 
pharmacothérapie d'un patient âgé; 

 Intégrer la prise en charge du patient âgé à travers des cas cliniques pour mieux l'accompagner dans 
sa thérapie. 

Ordre professionnel de la 
physiothérapie du Québec 
( https://oppq.qc.ca ) 

 Chutes et troubles de l’équilibre chez la personne âgée (Partie 1) : Connaissances de base et 
évaluation 

 Chutes et troubles de l’équilibre chez la personne âgée (Partie 2) : Connaissances avancées, analyse 
et traitement 

 Interventions auprès de la personne âgée présentant des troubles d’équilibre 

Ordre des ergothérapeutes du 
Québec  
( http://www.oeq.org/ ) 

 Balises encadrant la rédaction des écrits en ergothérapie pour une clientèle atteinte de troubles 
neuropsychologiques ou mentaux 

 Dépistage en ergothérapie des troubles cognitifs chez l’adulte et la personne âgée 
 Optimiser l’autonomie des personnes âgées ayant des déficits cognitifs pour une clientèle en CLSC, 

réadaptation et CHSLD 
 Optimiser l’autonomie des personnes âgées ayant un déficit cognitif pour une clientèle en soins aigus 
 Intervention de l’ergothérapeute auprès de personnes adultes ou d’aînés présentant des difficultés à 

s’alimenter 
 Effets de la déficience visuelle chez les adultes et les aînés 
 Évaluation de l’inaptitude : approches éthique, juridique et clinique et processus d’évaluation 
 Gestion des mesures de contrôle (contention et isolement) : rôle de l’ergothérapeute 
 Impacts des difficultés cognitives sur les habitudes de vie : modèles théoriques et applications cliniques 
 Prévention et traitement des plaies de pression 

Fédération des kinésiologues du 
Québec  
( https://www.kinesiologue.com ) 

 Des aînés en santé 

Ordre des travailleurs sociaux et 
thérapeutes conjugaux 
(https://otstcfq.org) 

 Évaluation psychosociale en rapport avec les régimes de protection de la personne majeure 
 Loi concernant les soins de fin de vie : défis éthiques et cliniques pour les travailleurs sociaux 
 Consentement aux soins et inaptitude 
 Formation sur le formulaire d'évaluation psychosociale dans le cadre d'une demande d'ouverture d'un 

régime de protection ou homologation d'un mandat 

Ordre des infirmières et infirmiers 
du Québec 
(mistral.oiiq.org/repertoire ) 

 À la découverte du plan thérapeutique infirmier, capsule clinique gériatrie 
 Approche adaptée à la personne âgée (L') 
 Démences: comprendre, évaluer et intervenir (Les) 
 Douleur chez les aînés. La douleur est fréquente chez les personnes âgées. Comment sélectionner le bon 

outil de dépistage et d'évaluation? (La) 
 Dysphagie en gériatrie: causes et évaluation médicale (La) 

http://www.opq.org/
https://oppq.qc.ca/
http://www.oeq.org/
https://www.kinesiologue.com/
https://otstcfq.org/
file:///F:/RUIS/RUIS/comite_travail_formation/mistral.oiiq.org/repertoire


 
  

 

 

27 

Organisations 
 

Thèmes  

 Éthique, déontologie et responsabilité des proches aidants dans les soins à domicile 
 Évaluation et soulagement de la douleur chez la personne âgée souffrant de démence et incapable de 

communiquer verbalement (L') 
 Examen clinique cardiaque de l'aîné (L') 
 Examen clinique sommaire de l'aîné : principes et méthodes d'évaluation incontournables pour les 

infirmières et infirmiers de tous les milieux cliniques (L') 
 Gestion des symptômes comportementaux de la démence: évaluation, intervention et lien avec le plan 

thérapeutique infirmier 
 Lutte contre la maltraitance des personnes vulnérables (La) 
 Maladie d'Alzheimer et mourir dans la dignité: mutuellement exclusif ? (La) 
 Maladie de Parkinson : du diagnostic au stade avancé de la maladie (La) 
 Polymédication et personnes âgées : le rôle indispensable de l'infirmière 
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Annexes 

Annexe 1.  Liste détaillée des activités de formation portant spécifiquement sur les soins à la 
personne âgée/vieillissement dans les programmes étudiés à l’Université de 
Montréal 

Faculté / école 
/ département 

Programme (cycle, 
stage, etc.) 

Nom du cours  Nombre 
total de 
crédits  

Statut 
(disponible ou 
non; 
obligatoire/ 
optionnel) 

Nombre 
d’heures 
reliées aux 
soins à la 
personne âgée 
ou au 
vieillissement 

Sciences 
infirmières 

1er cycle Il n’y a pas de cours spécifiques. 
Comme nous sommes en approche par 
compétences et en apprentissage par 
problèmes-simulation-stage, les étudiantes 
approfondissent les contenus relatifs aux 
personnes âgées tout au long du programme. Il 
y a environ 4 crédits obligatoires de cours 
théoriques dans notre programme qui abordent 
ce thème.   
 
Quant aux stages, l’expérience des étudiants 
varie selon les individus, mais il est certain que 
chacun est en contact réel au moins pour 2 
crédits lors du premier stage du programme. 

 Obligatoire 60 théorique et 
100 heures de 
stage 

 2e cycle SOI 6238 Perspectives systémiques – pratique 
avancée 

3 Disponible, 
obligatoire 
(tous les 
programmes) 

10 

  SOI 6500 Évaluation clinique avancée 5 Disponible, 
obligatoire 
(IPS) 

5 

  MMD6410C physiopathologie 1e ligne --- Disponible, 
optionnel (IPS) 

3 

  SOI 6505 Activités d’intégration en soins 
infirmiers spécialisés 

3 Disponible, 
obligatoire 
(IPS) 

7 

  SOI 6204 Évaluation avancée auprès des 
personnes âgées (début A2018) 

4 Début automne 
2018, 
obligatoire 
(IPS) 

60 

Physiothérapie 1er cycle PHT-3318 Physiothérapie en géronto-gériatrie 3 Disponible, 
obligatoire 

45  

  PHT-1108 Application des exercices 
thérapeutiques 

3 
 

Disponible, 
obligatoire 

6 

  PHT-1301 Introduction à la physiothérapie 1 Disponible, 
obligatoire 

3  

  PHT-1302 Éthique et déontologie en 
physiothérapie 

1 Disponible, 
obligatoire 

6  
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Faculté / école 
/ département 

Programme (cycle, 
stage, etc.) 

Nom du cours  Nombre 
total de 
crédits  

Statut 
(disponible ou 
non; 
obligatoire/ 
optionnel) 

Nombre 
d’heures 
reliées aux 
soins à la 
personne âgée 
ou au 
vieillissement 

  PHT-1307 Théorie des exercices 
thérapeutiques 

3 Disponible, 
obligatoire 

2 

  PHT-1310 Physio musculosquelettique 1, 
extrémités 

4 Disponible, 
obligatoire 

6,5 

  PSL-1984 Fonctions du système nerveux 4 Disponible, 
obligatoire 

6  

  PHT-2314 Physiothérapie des affections 
neurologiques 1 

4 Disponible, 
obligatoire 

12  

  PHT-2316 Physiothérapie des affections 
neurologiques 2 

4 Disponible, 
obligatoire 

3  

  PHT-3320 Physiothérapie des affections 
cardiovasculaires 

4 Disponible, 
obligatoire 

20  

  PHT-3321 Physiothérapie des affections 
respiratoires 

3 Disponible, 
obligatoire 

9   

  PHT-3331 Physiothérapie de la douleur 2 Disponible, 
obligatoire 

 
3  

 2e cycle (maîtrise 
professionnelle) 

PHT-6005 Diagnostic en physiothérapie 3 Disponible, 
obligatoire 

 
4  

  PHT-6009 Physiothérapie avancée en 
neurologie 

3 Disponible, 
obligatoire 

 
3  

  PHT-6011 Réadaptation cardiorespiratoire 
avancée 

3 Disponible, 
obligatoire 

 
1  

  PHT-6112 Activité synthèse 1 Disponible, 
obligatoire 

2 (étude) 

  PHT-6123 Travail d’intégration 5 Disponible, 
optionnel selon 
la 
problématique 
du travail 
d’intégration 

210 

 1er et 2e cycles 
(maîtrise 
professionnelle) 

PHT-2351, PHT-2453, PHT-3358, 
PHT-6104, PHT-6105 
Stages cliniques 

3 ou 6 Disponible, 
obligatoire (au 
moins 1 stage 
avec une 
clientèle 
gériatrique 
parmi les 5 
stages durant 
le continuum 
de formation 

Variable 
de 140 h 
à 280 h 

Ergothérapie 1er cycle ERT-1404 Ergothérapie et développement de 
la personne 

2 Disponible, 
obligatoire 

3 

  ERT-2413 Ergothérapie auprès de la personne 
âgée 

2 Disponible, 
obligatoire 

30 
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Faculté / école 
/ département 

Programme (cycle, 
stage, etc.) 

Nom du cours  Nombre 
total de 
crédits  

Statut 
(disponible ou 
non; 
obligatoire/ 
optionnel) 

Nombre 
d’heures 
reliées aux 
soins à la 
personne âgée 
ou au 
vieillissement 

  ERT-2422 Thématique en ergothérapie 3 2 Disponible, 
obligatoire 

30 

  ERT2433 Ergothérapie et développement 
professionnel 4 

1 Disponible, 
obligatoire 

30 

  ERT3411/ ERT3401 Problématique intégrative 
2 ergo, enjeux professionnels et société  

3 Disponible, 
obligatoire 

15 

  ERT1460/1461/2461/3461/6060 Stages de 
formation clinique  

Variable Disponible, 
obligatoire 
(au moins un 
stage auprès 
des aînés 
parmi les 5 
stages) 

45 à 315 
heures 

 2e cycle (maîtrise 
professionnelle) 

ERT6072 Ergothérapie avancée en 
gérontologie  
 

3 Disponible, 
optionnel 

45 

  ERT6060 Formation clinique avancée  
 

8 Disponible, 
optionnel 

Peut ou ne pas 
être effectué 
auprès des 
aînés 

  ERT6090 Séminaire d’accompagnement et 
ERT6091 Projet d’intégration  
Mentorat individuel par professeurs. 

2 et 6 
crédits 

Disponible, 
optionnel 

Peut ou ne pas 
être relié aux 
aînés 

Nutrition 1er cycle  NUT 2039 Nutrition et cycle de vie 3 Disponible, 
obligatoire 

9 

  NUT 2046 Nutrition clinique et dysphagie 1 Disponible, 
obligatoire 

6 

  NUT 3048 Nutrition clinique et maladies 
chroniques 2 

3 Disponible, 
obligatoire 

8 

  NUT 2074 Stage clinique et soutien nutritionnel 
2 

4 Disponible, 
obligatoire 

3 

  NUT 3039 Pratique intégrée : nutrition clinique  3 Disponible, 
optionnel 

3 

 2e et 3e cycles NUT 6028-Nutrition et vieillissement 3 Disponible, 
optionnel 

45 

  NUT 6659- Intervention nutritionnelle en 
dysphagie  

3 Disponible, 
optionnel 

45 

  NUT 6638 -Évaluation de l’état nutritionnel  3 Disponible, 
optionnel 

6 

  NUT 6642 – Nutrition et cancer 3 Disponible, 
optionnel 

3 

  NUT 6629 – Mesure de la consommation 
alimentaire 

3 Disponible, 
optionnel 

3 
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Faculté / école 
/ département 

Programme (cycle, 
stage, etc.) 

Nom du cours  Nombre 
total de 
crédits  

Statut 
(disponible ou 
non; 
obligatoire/ 
optionnel) 

Nombre 
d’heures 
reliées aux 
soins à la 
personne âgée 
ou au 
vieillissement 

  NUT 6643 Pratique avancée : nutrition clinique   Disponible, 
optionnel 
Obligatoire 
pour BSc au 
cheminement 
honor 

3 

Service social 1er cycle  SVS 3732 Pratiques auprès des personnes 
âgées 

3 Disponible, 
optionnel 

45 

  SOL 1967 Sociologie du vieillissement 3 Disponible, 
optionnel 

45 

 2e cycle  SVS 6414 – Vieillissement et intervention 
 

3 Disponible, 
optionnel 

45 

Psychologie 1er cycle PSY 3032 Neuropsychologie humaine 3 Disponible, 
obligatoire 

6 

  PSY 3254 Maturité et vieillesse 3 Disponible, 
optionnel 

45 

  PSY 2098 Sexualité et cycle de vie 3 Disponible, 
optionnel 

12 

 3e cycle (programme 
de PhD 
recherche/intervention 
en neuropsychologie 
clinique) 

PSY 6413 Neuropsychopathologie 3 Non disponible, 
obligatoire 
(responsable à 
déterminer) 

9 

  PSY 7414 Évaluation neuropsychologique 
adulte/aîné 

3 Disponible, 
obligatoire 

13,5 

  PSY 7416 Neuropsychologie – Méthodes 
d’intervention 

3 Disponible, 
obligatoire 

9 

  PSY 6415 Neuropsychologie de la sénescence 3 Disponible, 
optionnel  
(suivi par plus 
de 45 % des 
étudiants du 
programme) 

45 

  PSY 6412 Neuropsychologie de la mémoire 3 Non disponible, 
optionnel 
(responsable à 
déterminer)  
(suivi par 
environ 35% 
des étudiants 
du programme) 

22,5 

  PSY 7487- Stage en neuropsychologie clinique 
adulte/aîné 

6 Disponible, 
obligatoire 

45 

  PSY 7501 - Internat en psychologie clinique    6 Disponible, 
obligatoire 

Contenu en 
vieillissement 
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Faculté / école 
/ département 

Programme (cycle, 
stage, etc.) 

Nom du cours  Nombre 
total de 
crédits  

Statut 
(disponible ou 
non; 
obligatoire/ 
optionnel) 

Nombre 
d’heures 
reliées aux 
soins à la 
personne âgée 
ou au 
vieillissement 

  PSY 7502-  Internat en neuropsychologie 
clinique 1   

15 Disponible, 
obligatoire 

variable selon 
le milieu 
d’internat choisi 
(exemples de 
milieux auprès 
de la clientèle 
vieillissante : 
IUGM, CHUM, 
Hôpital Sacré-
Cœur de MTL, 
Hôpital Louis-H. 
Lafontaine 

  PSY 7503 - Internat en neuropsychologie 
clinique 2   

15 Disponible, 
obligatoire 

Pharmacie 1er cycle  PHA1311 - Pratique professionnelle 1 2 Disponible, 
obligatoire 

2 

  PHA1320 - Pratique professionnelle 2 3 Disponible, 
obligatoire 

3 

  PHA2110 – Soins pharmaceutiques : 
Hématologie, néphrologie 

4 Disponible, 
obligatoire 

3 

  PHA2150 – Soins pharmaceutiques :  
Cardiologie 1 

4 Disponible, 
obligatoire 

0,5 

  PHA 2140-Soins pharmaceutiques Gastro 4 Disponible, 
obligatoire 

3,5 

  PHA2170 : Soins pharmaceutiques 
Endocrinologie 

3 Disponible, 
obligatoire 

2 

  PHA2310 - Pratique professionnelle 3 
Cas pratique 

3 Disponible, 
obligatoire 

4 

  PHA2320 - Pratique professionnelle 4 
Cas pratique 

3 Disponible, 
obligatoire 

8 

  PHA3120 – Soins pharmaceutiques : 
Pneumologie-Rhumato 

4 Disponible, 
obligatoire 

6 

  PHA3130 – Soins pharmaceutiques : Gynéco-
obstétrique, Urologie, Oto-rhino-laryngologie-
ophtalmologie et soins spéciaux 

4 Disponible, 
obligatoire 

12 

  PHA3150 – Soins pharmaceutiques : 
Neurologie 

3 Disponible, 
obligatoire 

6 

  PHA 3323: Pratique professionnelle 6 
Cas pratique 

2 Disponible, 
obligatoire 

16 

  PHA4410 : Activité d’intégration 6 Disponible, 
obligatoire 

2 

  Stage 4520 : en milieu communautaire : 8 
semaines de stage 

8 Disponible, 
obligatoire 

9 

  Stage 4510 : en milieu communautaire : 8 
semaines de stage 

8 Disponible, 
obligatoire 

5 

  Stage 4530 : en milieu hospitalier : 8 semaines 
de stage 

8 Disponible, 
obligatoire 

5 
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Faculté / école 
/ département 

Programme (cycle, 
stage, etc.) 

Nom du cours  Nombre 
total de 
crédits  

Statut 
(disponible ou 
non; 
obligatoire/ 
optionnel) 

Nombre 
d’heures 
reliées aux 
soins à la 
personne âgée 
ou au 
vieillissement 

  Stage 4540 : en milieu hospitalier : 4 semaines 4 Disponible, 
obligatoire 

2,5 

 2e cycle PHM 6504 – Pharmacothérapie gériatrique 3 Disponible, 
optionnel 

45 

  Stage patient hospitalier 
Gériatrie/médecine interne - 4 semaines 

6 Disponible, 
optionnel 

12 

Optométrie 1er cycle OPM 3602 – Optométrie gériatrique 
 

2 Disponible, 
obligatoire 

30 

   OPM2302 – Lentilles cornéennes 1 3 Disponible, 
obligatoire 

0,2 

  OPM3116– Cas cliniques 2 Disponible, 
obligatoire 

0,2 

  OPM 3604- Réadaptation et handicap visuel 2 Disponible, 
obligatoire 

30 

  OPM 4801 et OPM 4802 Stages en cliniques 
spécialisées (optométrie gériatrique) 

6 Disponible, 
obligatoire 

90 

 2e cycle M.Sc. 
IDV 
«Réadaptation» 

IDV 6020 – Fonction visuelle : des atteintes 
 

3 Disponible, 
obligatoire 

45 

  IDV 6017 – Déficience visuelle : aspect 
psychosocial  

3 Disponible, 
obligatoire 

45 

  IDV 6025 – Déficience visuelle et maladies 
associées  

3 Disponible, 
obligatoire 

45 

  IDV 6038 – Déficience visuelle au cours de la 
vie 

3 Disponible, 
obligatoire 

45 

  IDV 6030 – Vivre avec une déficience visuelle 3 Disponible, 
obligatoire 

60 

  IDV 6028 –  Informatique adaptée en 
déficience visuelle I 

3 Disponible, 
obligatoire 

60 

  IDV 6027 – Braille et déficience visuelle 3 Disponible, 
obligatoire 

60 

  IDV 6029 – Informatique adaptée en déficience 
visuelle II 

3 Disponible, 
obligatoire 

75 

  IDV 6015A – Stage en réadaptation déficience 
visuelle  

2 Disponible, 
obligatoire 

70 

  IDV 6015B – Stage Réadaptation déficience 
visuelle 

6 Disponible, 
obligatoire 

350 

 2e cycle M.Sc. 
IDV 
«Orientation et 
mobilité» 

IDV 6003 – Fondements en orientation et 
mobilité  
 

3 Disponible, 
obligatoire 

45 

  IDV 6004 – Stratégies d’intervention Orientation  
& Mobilité 
 

3 Disponible, 
obligatoire 

75 
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Faculté / école 
/ département 

Programme (cycle, 
stage, etc.) 

Nom du cours  Nombre 
total de 
crédits  

Statut 
(disponible ou 
non; 
obligatoire/ 
optionnel) 

Nombre 
d’heures 
reliées aux 
soins à la 
personne âgée 
ou au 
vieillissement 

  IDV 6016 – Basse vision et déplacement  
 

3 Disponible, 
obligatoire 

60 

  IDV 6032 – Simulations et techniques de 
déplacement  

3 Disponible, 
obligatoire 

90 

  IDV 6007A – Stages en orientation et mobilité 1  2 Disponible, 
obligatoire 

70 

  IDV 6007B – Stages en orientation et mobilité 2  
 

6 Disponible, 
obligatoire 

350 

 2e cycle M.Sc. 
IDV 
«Basse vision»  

IDV 6033 – Évaluation en basse vision  3 Disponible, 
obligatoire 

60 

  IDV 6034 – Intervention en Basse Vision I : 
Aides conventionnelles 

3 Disponible, 
obligatoire 

60 

  IDV 6035 – Intervention en Basse Vision II : 
Aides optiques  

3 Disponible, 
obligatoire 

60 

  IDV 6036 – Intervention en Basse Vision III : 
Aides techniques  

3 Disponible, 
obligatoire 

75 

  IDV 6037A – Stage en basse vision I   2 Disponible, 
obligatoire 

70 

  IDV 6037B – Stage en basse vision I   6 Disponible, 
obligatoire 

350 

Kinésiologie 1er cycle KIN 3022 Performance et vieillissement 
 

3 Disponible, 
optionnel 

45 

 1er cycle KIN 3020 – Activité physique et affections 
cardiorespiratoires 

3 Disponible, 
optionnel 

15 

 1er cycle KIN 3050 – Activité physique et troubles 
métaboliques 

3 Disponible, 
optionnel 

10 

 1er cycle KIN 3051 – Exercice et atteintes 
neuromusculaires 

3 Disponible, 
optionnel 

22,5 
 

 2e cycle KIN 6510 –Physiolopathologie de l’exercice 3 Disponible, 
obligatoire 

15 

 2e cycle KIN 6515 – Équilibre postural et locomotion 3 Disponible, 
optionnel 

5 

 2e cycle KIN 6837- Réentraînement des conditions 
symptomatiques 

3 Disponible, 
obligatoire 

30 

 2e cycle KIN 6530 – Exercices et problèmes 
musculosquelettiques 

3 Disponible, 
obligatoire 

15 

Audiologie 1er cycle ORA 3359 -Troubles acquis du langage 
 

3  Disponible, 
obligatoire 

45 

  ORA 3372 Réadaptation et adulte déficient 
auditif 

3 Disponible, 
obligatoire 

45 

 2e cycle (maîtrise 
professionnelle 

ORA 6653  Réadaptation de la personne adulte 
et aînée      

3 Disponible, 
optionnel 

45 

Orthophonie 1er cycle ORT 2620 Troubles neurologiques chez l’adulte  2 Disponible, 
obligatoire 

30 
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Faculté / école 
/ département 

Programme (cycle, 
stage, etc.) 

Nom du cours  Nombre 
total de 
crédits  

Statut 
(disponible ou 
non; 
obligatoire/ 
optionnel) 

Nombre 
d’heures 
reliées aux 
soins à la 
personne âgée 
ou au 
vieillissement 

 1er cycle ORT 2539 Troubles acquis du langage et de la 
parole 1  

3 Disponible, 
obligatoire 

45 

 1er cycle ORA 3359 -Troubles acquis du langage 
 

3  Disponible, 
obligatoire 

45 

 1er cycle ORA 3372 Réadaptation et adulte déficient 
auditif 

3 Disponible, 
obligatoire 

45 

 1er cycle ORA 3657  Dysphagies 3 Disponible, 
obligatoire 

45 

 2e cycle (maîtrise 
professionnelle 

ORA 6653  Réadaptation de la personne adulte 
et aînée      

3 Disponible, 
optionnel 

45 

  ORT 6626 Troubles acquis du langage 3 Disponible, 
optionnel 

45 

         ORT-6874 Séminaire avancé en dysphagie  3 Disponible, 
optionnel 

45 

 2e  cycle             ORT-6856B Séminaire thématique en 
orthophonie – maladies dégénératives 

3 Disponible, 
optionnel 

45 

Médecine Doctorat de 1er cycle [MMD1238] Introduction à la médecine clinique 
1 

4 Disponible, 
obligatoire 

3 

  MMD4507 – Stage de gériatrie 
 
Cours théorique durant le stage : 

 Les chutes (1,5 heure) 
 Incontinence urinaire (1,5 heure) 
 L’examen psychiatrique et la 

dépression chez la personne âgée (2 
heures) 

 Éthique (1,5 heure)  
 Évaluation des troubles cognitifs chez 

la personne âgée (2 heures) 
 Cours de pharmacologie (1,5 heure) 

5 Disponible, 
obligatoire 

140 

  MMD3705 - Stage Psychiatrie 
 Aîné fatigué, préoccupé qui n'a plus le goût de 
vivre 
 

7,5 Disponible, 
obligatoire 

1,5 

  MMD3705 - Stage Psychiatrie  
Aîné méfiant 
 

7,5 Disponible, 
obligatoire 

1,5 

  MMD1228 - Croissance, développement et 
vieillissement  
APP #3 

4 Disponible, 
obligatoire 

3 

  MMD1228 - Croissance, développement et 
vieillissement  
APP #7 

4 Disponible, 
obligatoire 

3 

  MMD1228 - Croissance, développement et 
vieillissement 

4 Disponible, 
obligatoire 

3 

https://medsis.umontreal.ca/medsis/index.cfm/CMapPL/admin/Curriculum/viewCurriculumItemInfo/curriculumCD/110015450
https://medsis.umontreal.ca/medsis/index.cfm/CMapPL/admin/Curriculum/viewCurriculumItemInfo/curriculumCD/110015450
https://medsis.umontreal.ca/medsis/index.cfm/CMapPL/admin/Curriculum/viewCurriculumItemInfo/curriculumCD/110015454
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Faculté / école 
/ département 

Programme (cycle, 
stage, etc.) 

Nom du cours  Nombre 
total de 
crédits  

Statut 
(disponible ou 
non; 
obligatoire/ 
optionnel) 

Nombre 
d’heures 
reliées aux 
soins à la 
personne âgée 
ou au 
vieillissement 

Médecine Tronc commun en 
médecine interne 

Patrons en alternance :  
Chutes et troubles de l’équilibre 
Démence et dépression chez la personne âgée 
Delirium et troubles du comportement 

--- Disponible, 
obligatoire 

3 

  MMD 6605 – Cours d’urgence en médecine 
interne 
Sujet traité : Delirium – personne âgée agitée : 
urgence médicale 

Cours 
d’été 

Disponible, 
obligatoire 

1 

Médecine Résidence en 
neurologie 

NEU 8004 - Traitement médical et chirurgical 
de la maladie de Parkinson 
Sémiologie et diagnostic de la maladie de 
Parkinson 
Syndromes parkinsoniens atypiques 

 Disponible, 
obligatoire 

4 

  NEU 8006 - Neurologie cognitive  Disponible, 
obligatoire 

24 

  NEU 8011 - Trouble à la marche 
Dysphagie et maladies neurologiques 

 Disponible, 
obligatoire 

3 

  NEU 8012 - Questions éthiques sociales et 
politiques des problèmes cognitifs et de leur 
diagnostic 

 Disponible, 
obligatoire 

1,5 

Médecine Résidence en 
médecine physique et 
réadaptation 

Cours magistral : démence, conduite auto, 
chutes, fragilité, contentions 

 Disponible, 
obligatoire 

6 

Médecine Résidence en 
surspécialité de la 
médecine de la douleur 

PHL 6035 Pharmacologie de la douleur 3 Disponible, 
obligatoire 

1 

  MMD 8801 Les grands syndromes 
douloureux/population particulière 

3 Disponible, 
obligatoire 

5 

Médecine 
dentaire 

1er cycle  SAB 3040 Approche populationnelle en 
médecine dentaire 
Responsable : Félix Girard 

2 Disponible, 
obligatoire 

3 

  STO 3080 Médecine buccale 2,5 Disponible, 
obligatoire 

2 

  DER 1096 Prothèse complète théorique 1 (1 
cr.) 
DER 2098 Prothèse complète théorique 2 (1 
cr.) 
DER 2099 Prothèse complète théorique 3 (1 
cr.) 

3 Disponible, 
obligatoire 

6 
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Faculté / école 
/ département 

Programme (cycle, 
stage, etc.) 

Nom du cours  Nombre 
total de 
crédits  

Statut 
(disponible ou 
non; 
obligatoire/ 
optionnel) 

Nombre 
d’heures 
reliées aux 
soins à la 
personne âgée 
ou au 
vieillissement 

  DER 2095 Prothèse complète clinique 1 (1 cr.) 
DER 3098 Prothèse partielle amovible 
théorique (2 cr.);  
DER 40951-2 Prothèse amovible clinique 1.1 et 
1.2 (2 cr.);  
DER 50951-2 Prothèse amovible clinique 2.1 et 
2.2 (2 cr.). 

7 Disponible, 
obligatoire 

21 

  Stage optionnel à l’IUGM - Étudiants de 4e et 
de 5e année  

n.d. Disponible, 
optionnel 

7 

Éducation 
permanente 

Certificat de 
gérontologie* 

GER 1000D 
Introduction à la gérontologie 

3 Disponible, 
obligatoire 

45 

  GER 1016D 
Physiologie du vieillissement 

3 Disponible, 
obligatoire 

45 

  GER 1020D 
Vieillesse, cultures et sociétés 

3 Disponible, 
obligatoire 

45 

  GER 2015D 
Alimentation et vieillissement 

3 Disponible, 
optionnel 

45 

  GER 2017D 
Médicaments et vieillissement 

3 Disponible, 
optionnel 

45 

  GER2019D 
Activité physique et vieillissement 

3 Disponible, 
optionnel 

45 

  GER 2021D 
Santé mentale et vieillissement  

3 Disponible, 
obligatoire 

45 

  GER 2022D 
Fin de vie et approches palliatives 

3 Disponible, 
optionnel 

45 

  GER 3042D 
Enjeux individuels et collectifs de la retraite 

3 Disponible, 
optionnel 

45 

  GER 3045D 
Maladie d’Alzheimer et autres troubles cognitifs 

3 Disponible, 
optionnel 

45 

  GER 3046D 
Le grand âge 

3 Disponible, 
optionnel 

45 

  GER 3065X 
Prévention de la maltraitance chez les aînés 

3 Disponible, 
optionnel 

45 

  GER 3065D 
Femmes et vieillissement 

3 Disponible, 
optionnel 

45 

  GER 3067D 
Soutien à domicile des personnes âgées 

3 Disponible, 
optionnel 

45 

  GER 3100 
Stage en gérontologie 

3 Disponible, 
optionnel 

45 

Santé publique DESS ou Maîtrise en 
administration de la 
santé 

ASA 6718 - Organisation des soins aux aînés  3 Non disponible, 
optionnel 

45 

  SVS 6414 - Vieillissement et intervention 
(cours offert par le département de service 
social) 

3 Disponible, 
optionnel 

45 
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Faculté / école 
/ département 

Programme (cycle, 
stage, etc.) 

Nom du cours  Nombre 
total de 
crédits  

Statut 
(disponible ou 
non; 
obligatoire/ 
optionnel) 

Nombre 
d’heures 
reliées aux 
soins à la 
personne âgée 
ou au 
vieillissement 

  MSO6085- Santé publique et personnes âgées 3 Non disponible, 
optionnel 

45 

IPS : Infirmière praticienne spécialisée; N/A : non applicable; ND : non disponible 
* Le programme de gérontologie s’adresse principalement à des infirmières réalisant un baccalauréat par cumul de certificats (les deux tiers des 
étudiantes). L’orientation de plusieurs cours vise le savoir-faire et le savoir-être des infirmières plus précisément en ce qui a trait à l’intervention auprès 
des personnes âgées, bien qu’ils puissent aussi être suivis par d’autres personnes qui travaillent ou non au sein du Réseau. Comme tous les autres 
professionnels, les infirmières ayant déjà un permis d’exercice de l’OIIQ, sont tenues par leur code de déontologie de suivre les activités de 
développement continu nécessaires à l’évolution de la pratique et aux fonctions cliniques qu’elles exercent dans leur milieu de pratique.   
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Annexe 2.  Liste des professeurs ou chargés de cours qui dispensent des activités de 
formation reliées aux soins aux personnes âgées/vieillissement à l’Université de 
Montréal 

Programmes Professeurs ou chargés de cours 

Sciences infirmières  Louise Francoeur 
  Line Beaudet 

 Anne Bourbonnais 
  Alain Legault 
  Anne-Marie Martinez 
  Isabelle Levasseur (infirmière praticienne associée) 
  Bruno Pelletier 
  Évelyne Hudon 
  Véronique Dubé 

Physiothérapie  François Dubé 
  Manon Pilon (chargée de cours) 

Ergothérapie  Josée LeMoignan 
  Nathalie Veillette 
  Claudine Auger 
  Lise Poissant 
  Claudia Dubé 
  Nathalie Bier 
  Johanne Filiatraut 
  Jacqueline Rousseau 

Nutrition  Guylaine Ferland 
  Louise St-Denis 
  Michel Sanscartier (chargé de cours) 

Service social  Oscar Firbank 
  Hélène Durocher (chargée de cours) 

Pharmacie  Louise Mallet 

Optométrie  Benoît Tousignant 
  Nadia Marie Quesnel 
  Julie Brûlé 
  Julie Andrée Marinier 
  Judith Renaud 
  Olga Overbury 
  Walter Wittich 
  Nathalie Falardeau 
  Anne Jarry 

Psychologie  Sébastien Grenier 
 Sven Joubert 
 Sylvie Belleville 

Psychoéducation  Aucun 

Kinésiologie  Luc Proteau 
  Daniel Curnier 
  Jean-Marc Lavoie 
  Julie Lavoie 
  Julie Messier 
  Danik Lafond 
  Marie-Ève Mathieu 
  Hugo Gravel (chargé de cours) 
  Baptiste Fournier (chargé de cours) 
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  Stéphanie Bergeron (chargée de cours) 
  Francine Pilon (chargée de cours) 

Audiologie et orthophonie  Yves Joanette 
  Guylaine LeDorze 
  Ana Inès Ansaldo 
  Jean-Pierre Gagné 
  Claire Croteau 
  Louise Getty 
  David McFarland 
  François Champoux 
  Karine Marcotte 

 Ronald Choquette 

Médecine dentaire  Félix Girard 
  Anne Charbonneau 
  René Voyer 
  Robert Durand 
  Gilles Gauthier 
  Elham Emani 
  Annie St-Georges 
  Hugo Ciaburro 
  Nathalie Rei 
  Gisèle Mainville 
  Adel Kauzman 
  Benoît Lalonde 

Faculté de l’éducation permanente   Valérie Coulombe 
  Claire-Joane Chrysostome 
  Émilie Lessard 
  Ignace Olazabal 
  Julien Simard 
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Annexe 3.  Liste des médecins qui supervisent les externes en gériatrie de l’Université de 
Montréal 

Milieu Nom 

Centre hospitalier de l’Université de Montréal Lucie Boucher 
 Philippe Desmarais 
 Josée Filon 
 Francine Gaba Idiamey 
 Martine Lafleur (responsable hospitalière) 
 Judith Latour 
 Isabelle Payot (responsable universitaire) 
 Quoc Dinh Nguyen 
 Monique St-Martin 
 Thien Tuong Minh Vu 
 Marie-Pierre Thibodeau 

Hôpital Maisonneuve-Rosemont Patricia Ayoub 
 Caroline Léger 
 Vanessa Paquette 
 Isabelle Paradis 
 Daniel Racine 
 Nathalie Zan 

Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal Julie Moreau (responsable hospitalière) 
 Josée Boissonneault 
 Chantal Desrochers 
 François Duguay 
 Ana Fosca 
 Maroussia Groleau 
 Geneviève Jacob 
 Elisabeth Koundé 
 Rachel Savage 
 Mylène Vanier 

Hôpital Cité-de-la-Santé Catherine Bédard (responsable hospitalière) 
 Nacéra Chabane 
 Marlène Chesnay 
 Frédérick Duong 
 Hélène Gauthier 
 Le Uyen Anh Hoang 
 Rita Inhoyan 
 Éric Miron 
 Anne Moreau 
 Patrick Parisé 
 Than Dung Phan 
 Louise Phaneuf 
 Chantal Rondeau 
 Johanne Thibaudeau 
 Nicolas-Simon Tremblay 
 Thao Uong 
 Elisabeth Azuelos 
 Sandrine Lauzon 
 Sébastien Mubayed 
 Billee Praseuth 
 Thi Minh Dung Vo 
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Milieu Nom 

Hôpital Marie-Clarac Maria Karas (responsable hospitalière) 
 Anna Kawinska 
 Mamadou-Saliou Seck 
 Messaoud Tlili 
 Katherine-Ann Dupuis 

Hôpital de Verdun Caroline Henry (responsable hospitalière) 
 Séverine Hurtubise 
 Jean-Pierre Villeneuve 
 Martine Roy 
 Nicole Beaudry 

Institut universitaire de gériatrie de Montréal Diana Cruz-Santiago  
 François-Jacques Landry  
 Van Ong  
 Marie-Jeanne Kergoat  
 Agnès Cailhol  
 Andréanne Moreau  
 Nathalie Blouin  
 Nathalie Champoux * 
 Andrée-Anne Parent  * 

Hannah Beattie * 
 Juan Manuel Villalpando * 
 Françis Andriamampionona * 
 Doris Clerc * 
 Nancy Vasil * 
 Catherine Brodeur * 

Hôpital Notre-Dame-de-la-Merci Ginette Champagne 
 Louise Fugère 

*Présentation des activités de raisonnement cliniques (ARCs) 
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Annexe 4.  Commentaires fournis par les responsables de certaines résidences en médecine 

 
Résidences en médecine Commentaires généraux ou reliés à l’AAPÂ 

Tronc commun de médecine 
interne (Dr Claude Poirier) 

Le tronc commun n’impose pas d’enseignements précis faits par les patrons lors de la formation des 
résidents pour l’adapter proprement aux personnes âgées (>600 patrons). Toutefois des approches 
gériatriques sont présentes à divers niveaux :  
 Des pharmaciens sont présents à l’urgence et aux principales unités, telles que UEC, et vérifient 

précisément l’ajustement et la pertinence des médications dans la population gériatrique  
 Une équipe interdisciplinaire est présente sur les principales unités médicales pour assurer la sécurité du 

patient âgé avant son retour (retarder le congé au besoin, faire des démarches pour un retour à domicile 
sécuritaire, etc.) 

 Une infirmière qui cible une personne âgée fragile peut faire appel à l’équipe OPTIMAH, ressource 
hospitalière interdisciplinaire qui évalue la fragilité du patient et sa trajectoire en milieu hospitalier et lors 
du retour à domicile 

 Des infirmières pivots et de liaison sont présentes sur les unités et assurent la continuité des soins avec 
les CLSC lors du retour à domicile 

Génétique médicale (Dre 
Aspasia Karalis et Dre Maude 
Lefebvre) 

Il y a une proportion (mineure, mais tout de même) des patients référés en clinique de génétique adulte, qui 
ont au-delà de 70 ans.  Ils sont référés pour diverses raisons, mais à tous les coups, pour éliminer une cause 
génétique à leurs problèmes de santé (cancer, problème cardiaque type arythmie ou cardiomyopathie, en 
neurologie ainsi qu'en néphrologie ou ophtalmologie, etc.). Les résidents en stage (stage de génétique 
adulte) sont donc exposés à ces patients selon leurs apparitions dans la grille d'horaire, ce qui est variable 
d'une clinique à une autre. 
 
Le but de votre inventaire est de répertorier l'enseignement fait sur le processus de vieillissement de la 
personne. Dans ce cas-ci, alors, les résidents sont très peu exposés à ces concepts. Notre programme de 
formation est surtout axé sur les maladies causées par des défauts dans des gènes spécifiques et uniques, 
ce qu'on appelle des maladies monogéniques.  Mécanisme d'apparition d'une maladie qui est justement à 
l'opposé du processus de vieillissement naturel, où la plupart des maladies qui arrivent avec l'âge (démence, 
cancer, etc) sont multifactorielles ou causées par plusieurs défauts génétiques et environnement en même 
temps. 
 
Justement, dans les cas de démence ou de cancer, c'est le jeune âge d'un patient qui met la puce à l'oreille 
au médecin traitant, qui va suspecter alors une cause rare (génétique) au problème de santé. Ils réfèrent 
donc les patients jeunes présentant ce qui est normalement vu avec l'âge, à la recherche d'une condition 
génétique. Les résidents sont exposés donc à des cas de démence, de cancer, etc., mais dans un cadre 
habituellement autre que celui d'une personne âgée. Ils doivent alors savoir distinguer ce qui est normal pour 
l'âge et ce qu'il ne l'est pas (ex.: un cancer du sein avant 50 ans, une démence avant 60 ans, etc), mais il n'y 
a actuellement pas de cours offerts aux résidents sur le processus normal de vieillissement. 
Par ailleurs, il existe des conditions génétiques de vieillissement prématuré (ex.: progeria), où un patient 
jeune présente le même vieillissement qu'une personne aurait normalement à un âge plus avancé. Il s'agit de 
conditions extrêmement rares, que nous n'avons pas tous la chance de voir dans notre carrière de 
généticiens, mais il s'agit de conditions couvertes dans les lectures que nos résidents doivent faire. 

Médecine physique et 
réadaptation (Dre Bich-Han 
Nguyen) 

Sans en faire un objectif officiel (par exemple dans une description d’objectifs de stage), l’approche centrée 
sur la personne âgée fait partie prenante de notre quotidien en tant que physiatres, particulièrement en 
douleur chronique et en réadaptation. On démontre en quoi l’approche en réadaptation est ajustée lorsqu’il 
s’agit d’une personne âgée pour prendre en compte sa situation bio -psycho-sociale. Ça a toujours fait partie 
des considérations en physiatrie, mais particulièrement vu le vieillissement de la population. 

Neurochirurgie (Dr Mathieu 
Laroche) 

En général, aucun cours spécifique durant la résidence n’aborde la problématique des personnes âgées en 
neurochirurgie. Par ailleurs, la clientèle neurochirurgicale, par la nature de ses pathologies, offre une 
exposition quotidienne à la clientèle gériatrique. Les principales pathologies traitées chez les personnes 
âgées sur une base quotidienne par les résidents de neurochirurgie inclus : traumatisme crânien, chutes, 
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Résidences en médecine Commentaires généraux ou reliés à l’AAPÂ 

pertes d’autonomie, ACV hémorragiques, hydrocéphalie, sténoses spinales, tumeurs cérébrales. Dans 
l’ensemble, je crois que nos résidents sont bien au courant et exposés aux problématiques spécifiques des 
personnes âgées en raison des interactions multiples de cette clientèle dans nos services. Nos équipes 
multidisciplinaires (ergo, physio, TS, orthophonie …) et les consultants (gériatrie) nous aident à régler les cas 
les plus complexes. 

Anesthésiologie (Dr Jean 
Sébastien Lebon) 

Le programme d’anesthésiologie de l’Université de Montréal ne comporte pas d’activité d’enseignement 
spécifique aux personnes âgées ou au vieillissement. Les aspects associés aux personnes âgées sont des 
considérations anesthésiques enseignées au quotidien dans la majorité des stages cliniques contenu du 
vieillissement de la population.  Les considérations anesthésiques pour la personne âgée sont traitées aussi 
dans chacun des sujets des cours théoriques offerts durant la résidence. 
 
Les objectifs de formation en anesthésiologie sont définis au niveau canadien par le comité de spécialité du 
Collège Royal.  Les objectifs sont colligés dans un document intitulé le National Curriculum.  Ce document 
est mis à jour régulièrement.  Il n’existe pas d’objectif spécifique sur le vieillissement, mais les considérations 
pour les personnes âgées sont incluses dans chacun des objectifs de formation appropriés (ex Chap 32 
Thermoregulation  32.3 a) iv Body Temperature Regulation in the Elderly patient).  Nous étudierons le besoin 
d’ajouter un objectif de formation spécifique après la lecture du document Approche adaptée à la personne 
âgée en milieu hospitalier : cadre de référence. 

Chirurgie vasculaire (Dr 
Stéphane Elkouri) 

Certains des principes sont évidemment transmis aux résidents, car nous traitons des patients âgés chaque 
semaine et nous sommes confrontés régulièrement à toutes ces complications (delirium,…).  Par contre, 
nous manquons de contact avec les gériatres ce qui serait très utile. 
 
En tant que directeur de programme, j’aimerais intégrer 1-2 cours donnés par un gériatre sur les aspects 
pertinents à la pratique des futurs chirurgiens vasculaires. Le dernier effort en ce sens fut l’organisation des 
Journées de formation interdisciplinaire qui portaient justement sur ces aspects (« chirurgie vasculaire chez 
le patient gériatrique : une aventure interdisciplinaire » en novembre 2015). Les résidents du programme ont 
participé à cette journée complète de formation qui avait été fort utile. 
 
L’intégration d’un ou deux cours sur un cycle pédagogique de 2 ans serait donc un atout pour mon 
programme. Je travaille en ce sens. 
 
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des suggestions d’activités académiques existantes ou autres. 

Chirurgie thoracique (Dre 
Jocelyne Martin) 

La chirurgie thoracique est une surspécialité de 2 ans seulement (après la chirurgie générale) et le 
curriculum obligatoire remplit les 2 ans.  Il faudrait intégrer des cours en plus de ceux existants, ce qui serait 
sûrement possible.  Toutefois, nous n’avons aucun spécialiste dans ce domaine en chirurgie thoracique.  
J’imagine que le besoin est là, mais ce n’est pas très évident pour nous puisque nos critères de sélection 
pour la chirurgie sont assez stricts. 

Chirurgie plastique (Dre 
Dominique Tremblay) 

Nous n’avons pas intégré ceci à nos objectifs de formation, toutefois votre demande nous fait ouvrir les yeux 
par rapport à ceci et le sujet pourra être intégré à l’horaire académique de la prochaine année. 

Radioconcologie (Dre Giuseppia 
Laura Masucci) 

Stage en soins palliatifs chez patients atteints de cancer.  Les patients âgés sont rencontrés selon la 
pathologie néoplasique.  Il n’y a pas de stage de géronto-oncologie présentement disponible.  La distribution 
des cliniques ne s’y prête pas. 

Otorhinolaryngologie et chirurgie 
cervicofaciale (Dr François 
Lavigne) 

Le traitement des personnes âgées fait partie intégrante de l’apprentissage en ORL. Les conditions 
otologiques sont plus fréquentes chez cette clientèle, mais l’adaptation du traitement en oncologie et en 
réjuvénation faciale sont aussi couverts. 
AAPÂ : Tumor board avec approches thérapeutiques adaptées 
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Annexe 5.  Description de la structure des programmes de résidence en gériatrie et de 
surspécialité en gérontopsychiatrie 

Résidence en gériatrie (2 ans après le tronc commun de 
3 ans en médecine interne) 

Résidence de surspécialité en gérontopsychiatrie (2 ans après la 
résidence en psychiatrie) 

Formation clinique (1 période = 4 semaines) 

A. Formation clinique (1 période = 4 semaines) 
 

Stages obligatoires (16 périodes): 

 UCDG (3 périodes) 
 Consultations aux unités de soins et au service des 

urgences (3 périodes) 
 Centre ambulatoire (1 période) 
 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive (2 

périodes) 
 Clinique spécialisée de cognition (1 période) 
 Soins aux personnes âgées hébergées (1 période) 
 Gérontopsychiatrie (2 périodes) 
 Cours d'épidémiologie (1 période à l'Université McGill) 
 Recherche (2 mois) 

 
Stages optionnels (10 périodes) : gériatrie en région, clinique 
de la cognition, oncogériatrie, clinique de la douleur 
chronique, physiatrie, soins palliatifs, clinique des troubles de 
l’équilibre et chutes, etc. 

 
Milieux de formation clinique : 
 CHUM 
 IUGM 
 IUSMM 
 Stages optionnels aux CHU et CHA des universités du 

réseau : Montréal, Laval, McGill et Sherbrooke 

A. Formation clinique (1 période = 4 semaines) 
 

Stages obligatoires (22 périodes)  

 Gérontopsychiatrie clinique (13 périodes)  
 Consultation-liaison en gérontopsychiatrie (2 périodes)  
 Troubles du mouvement (neurologie) (1 période) 
 Neuroimagerie anatomique et fonctionnelle (1 période)  
 Clinique de cognition (1 période)  
 Gériatrie clinique (1 période)  
 Érudition (3 périodes) : Recherche en gérontopsychiatrie ou 

Enseignement/Pédagogie ou Gestion/Programmation   
 

Stages optionnels (4 périodes) : 

 Soins de collaboration en gérontopsychiatrie (1 à 4 
périodes)  

 Soins palliatifs (1 à 4 périodes)  
 Psychothérapie de la personne âgée (3 périodes)  
 Érudition – Recherche en gérontopsychiatrie (3 à 7 

périodes)  
 Érudition – Enseignement/Pédagogie (3 à 7 périodes)  
 Érudition – Gestion/Programmation (3 à 7 périodes)  
 Neuropsychiatrie gériatrique (1 à 4 périodes)  
 Neurologie (1 à 4 périodes)  
 Clinique de troubles du mouvement (neurologie) (1 à 4 

périodes)  
 Clinique de cognition (1 à 4 périodes)  
 Gériatrie clinique (1 à 4 périodes)  
 Neurovasculaire (1 à 4 périodes)  
 Clinique du sommeil (1 à 4 périodes)  
 Soins médicaux en gérontopsychiatrie (1 à 4 périodes)  
 SCPD (1 à 4 périodes) : Ce stage est offert aux résidents 

des programmes de psychiatrie, gérontopsychiatrie, 
neurologie, gériatrie et médecine familiale. 

 
Milieux de formation clinique (obligatoires ou optionnels) : 

 CHUM 
 IUGM 
 IUSMM 
 HSC 
 HMR 
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B. Séances académiques 
 

- Séminaires hebdomadaires donnés par des 
spécialistes à tous les résidents du programme 
réseau de gériatrie 

- Conférences scientifiques du CMDP 
hebdomadaires à l’IUGM 

- Journées de sciences de base (6-7 fois/année) 
- Une semaine aux 2 ans de formation en 

neuropsychologie pour tous les résidents du 
programme réseau de gériatrie 

B. Séances académiques 
 

- Journal club mensuel de septembre à juin d’une durée de 
60 minutes pendant les 2 années de surspécialité 

- Cours réseau obligatoires pour les résidents de 1ière année : 
90 minutes au 3 semaines (15 cours dans l’année) 

- Séminaire d’éthique et d’aspects médicolégaux pour les 
résidents de 2ième année (10 séances de 3 heures) 

- Cours obligatoire de sismothérapie et neuromodulation : 4 
heures de cours  

C. Activités cliniques intégrées 
 

Clinique du résident : 2 demi-journées de clinique 
par 4 semaines au CHUM durant les 2 années de 
la résidence 

C. Activités cliniques intégrées 
 

- 4 journées cliniques en sismothérapie et 4 journées 
cliniques en neuromodulation  

UCDG : Unité de courte durée gériatrique; IUGM, Institut universitaire de gériatrie de Montréal; CHUM, Centre hospitalier de l’Université de Montréal; 
HSC, Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal; IUSMM, Institut universitaire en santé mentale de Montréal; SCPD, Symptômes comportementaux et 
psychologiques de la démence 
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Annexe 6.  Description de la formation supplémentaire en soins aux personnes âgées pour les 
médecins de famille 

Formation supplémentaire de 12 mois Formation supplémentaire de 3 
mois 

A. Formation clinique (1 période = 4 semaines) 
 

Stages obligatoires (10 périodes) : 
- UCDG (IUGM) -  1 période 
- Urgence (Centre hospitalier de Verdun) - 1 période 
- Cliniques externes spécialisées de l’IUGM (cognition, douleur, dysphagie, évaluation 

gériatrique, continence urinaire) ou unité gériatrique d’un jour du CHUM - 2 périodes 
- UCDG (CHUM) -1 période 
- Unité de réadaptation fonctionnelle intensive (IUGM) -  2 périodes 
- Gérontopsychiatrie (IUGM) - 1 période 
- Gérontopsychiatrie à domicile - 1 période 
- Soins de longue durée (IUGM) - 1 période 

 
Stages au choix : (3 périodes). En fonction de ses besoins de formation, le candidat choisit 3 périodes 
de stages additionnelles. Liste des stages disponibles (tous les stages obligatoires peuvent être repris 
comme stage à option): 
 Soins palliatifs à l’Hôpital du Sacré-Coeur 
 Soins palliatifs à Notre-Dame-de-la-Merci 
 Consultations en gériatrie à l’Hôpital Pierre-Legardeur, 
 Clinique de la douleur à l’Hôtel-Dieu de Montréal 
 UCDG de l’Hôpital du Sacré-Cœur 
 Recherche à l’IUGM 
 Clinique des troubles du mouvement à l’Hôpital Notre-Dame 
 Pédagogie médicale au Centre de pédagogie appliquée aux sciences de la santé (CPASS) 
 SCPD en unité prothétique à l’IUGM 

A. Formation clinique (1 
période = 4 semaines) 

 

Stages au choix (3 périodes) : 

- UCDG 
- Unité de réadaptation 

fonctionnelle 
intensive 

- Gérontopsychiatrie en 
établissement 

- Gérontopsychiatrie à 
domicile 

- Soins de longue durée 
- Clinique de troubles du 

mouvement 
- Clinique de la douleur 
- Consultations gériatriques 

D. Séances académiques 
 
 Réunions scientifiques de l’IUGM et des autres milieux de stage. 
 Participation à des lectures dirigées sous la supervision d’un tuteur. 
 Activités spécifiques de formation en pédagogie médicale. 
 Activités spécifiques de formation en organisation et en évaluation des services de santé 

destinés aux personnes âgées. 
 Participation à certains comités (comité d’admission, comité d’évaluation de l’acte médical). 
 Rédaction d’un travail dirigé, soit une recension d’écrits, un protocole de soins ou 

participation à un projet de recherche ou d’évaluation de programme. 

B. Séances académiques 
 

 Réunions scientifiques 
de l’IUGM et des autres 
milieux de stage 

 Participation à des 
lectures dirigées 

C. Activités cliniques intégrées 
 
Tout au long de l’année complémentaire de formation, le candidat effectuera une demi-journée de 
bureau par semaine en CUMF, incluant des activités en soins à domicile. 

 

UCDG : Unité de courte durée gériatrique; IUGM, Institut universitaire de gériatrie de Montréal; CHUM, Centre hospitalier de l’Université de Montréal; 
SCPD, Symptômes comportementaux et psychologiques de la démence 

 


