Cette formation
s’adresse à tout le personnel
clinique plus particulièrement :
infirmières, infirmières auxiliaires,
PAB ainsi qu’aux auxiliaires
familiales et sociales, éducateurs
spécialisés, ergothérapeutes,
TRP, travailleurs sociaux et tout
le personnel administratif et de
soutien en contact avec la clientèle
Intentions pédagogiques
> Expliquer le concept de trouble neurocognitif ;
> Distinguer les catégories de SCPD ;
> Évaluer les SCPD ;
> Intervenir auprès de l’usager présentant des

SCPD en appliquant l’approche de base ;

> Explorer différentes stratégies d’intervention

non pharmacologique et environnementale ;

> Présenter le concept de résistance aux soins

d’hygiène et les interventions associées.

Dre Marie-Andrée Bruneau

conceptrice

GÉRONTOPSYCHIATRE Institut universitaire de gériatrie de
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Pour connaitre les dates de la formation,
consulter notre site :
ccsmtl.gouv.qc.ca/iugm/formation-continue

Horaire
8 h 15 - 8 h 30

Accueil

8 h 30 - 9 h 30

Trouble neurocognitif

9 h 30 - 10 h 30 	Symptômes comportementaux et
psychologiques de la démence
(SCPD)

Jusqu’à 97% des personnes atteintes de trouble
neurocognitif majeur (démence) présenteront des
symptômes comportementaux et psychologiques au
cours de leur maladie. Cris, propos ou gestes répétitifs, désinhibition : la situation peut rapidement
devenir très stressante pour les intervenants qui
travaillent auprès de cette clientèle. Cette formation
vise à les outiller face à cette problématique.

Sa pratique est à l’Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal,
où elle est à la tête d’une équipe SCPD (Symptômes
comportementaux et psychologiques de la démence). Ses
principaux intérêts cliniques et de recherche concernent les
troubles psychiatriques associés à la maladie de Parkinson, les
symptômes comportementaux et psychologiques de la démence
ainsi que les troubles cognitifs associés aux pathologies
psychiatriques.

10 h 30 - 10 h 45 Pause
10 h 45 - 12 h

Évaluation des SCPD

12 h - 13 h 	Dîner
13 h - 14 h

	
Interventions
en présence de
SCPD

14 h - 15 h 	
L’approche de base
15 h - 15 h 15 	Pause

Symptômes comportementaux
et psychologiques de la démence
(SCPD) :

Dre Bruneau a obtenu en 2001 son diplôme d’études
supérieures en psychiatrie ainsi qu’un diplôme de maîtrise en
Sciences biomédicales de la faculté de médecine de l’Université
de Montréal. Elle est certifiée gérontopsychiatre par le Collège
Royal des Médecins et Chirurgiens du Canada. Elle détient un
titre de professeur agrégé de clinique au département de
psychiatrie de l’Université de Montréal et est également
directrice-adjointe au département pour la division de
gérontopsychiatrie. Elle est chercheure au Centre de Recherche
de l’IUGM.

15 h 15 - 16 h 30 La résistance aux soins d’hygiène
16 h 30 - 17 h

Conclusion et période de questions

Crédits de formation
La Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal
reconnait, à la présente activité, 7 heures de formation
accréditées.
L'Odre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjuguaux
et familiaux du Québec reconnait, à la présente activité, 7
heures de formation continue (HFC).

Caroline Ménard

Laurence Villeneuve
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Caroline Ménard est
psychologue spécialisée en
gérontologie et est membre
de l’équipe SCPD de
l’Institut universitaire de
gériatrie de Montréal.
Elle participe activement au
développement de plusieurs
outils et formations en lien
avec les SCPD et de
nouveaux services tels que
la télégérontopsychiatrie.

Laurence Villeneuve détient
un doctorat en recherche et
en intervention (Ph. D.) en
psychologie où elle s’est
spécialisée en gérontologie.
Elle a travaillé quelques
années en réadaptation et
en soins de longue durée
auprès des personnes âgées
avant de se joindre à
l’équipe SCPD de l’Institut
universitaire de gériatrie de
Montréal où elle collabore
également au projet de
télégérontopsychiatrie.

conceptrice et formatrice

formatrice

Formulaire d’inscription

Nombre de participants

Une formation offerte par

Minimum 13 / Maximum 20
(une partie du groupe peut-être en visioconférence)

l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal

Nom

Date limite d’inscription

Prénom

Une semaine avant la date de prestation.

Titre d’emploi

Politique de remboursement

Ordre professionnel

Annulation 10 jours et plus avant la formation : des frais
administratifs de 30 $ seront déduits de votre remboursement. Annulation moins de 10 jours avant la formation :
aucun remboursement.

Établissement
Adresse

Politique d’annulation

Ville
Code postal

Tél. résidence

Tél. travail

Télécopieur

Courriel (Une confirmation d’inscription vous sera transmise par courriel)
Date choisie

FORMATION
SCPD

L’IUGM se réserve le droit d’annuler la tenue d’une activité
de formation dans le cas d’un nombre d’inscrits insuffisant.
Les participants seront alors avisés et bénéficeront d’un
remboursement complet. L’IUGM se réserve le droit de
limiter le nombre de places dans ses activités de formation.

Stationnement
Stationnement payant à l’arrière du bâtiment.

Lieu de la formation
Tarif
300 $ / pers.
Le prix inclut les notes de cours. Dîner non compris. Un
reçu et une attestation vous seront remis lors de la
formation.

Inscription en ligne
www.iugm.qc.ca/formations
L’inscription en ligne vous permet d’obtenir votre confirmation
d’inscription rapidement et de payer directement avec la carte
de crédit de votre choix. Vous pouvez également nous faire
parvenir votre paiement par la poste, accompagné de votre
confirmation d’inscription en ligne.

Inscription par la poste
Envoyez sans tarder le formulaire d’inscription ci-dessus,
accompagné d’un chèque. Nous vous ferons parvenir
une confirmation d’inscription dans les meilleurs délais.
Votre chèque doit être libellé à l’ordre de :
Institut universitaire de gériatrie de Montréal
Merci d’envoyer votre chèque à l’attention d’Audrée Gourde,
adjointe - événements scientifiques et formations 		
Institut universitaire de gériatrie de Montréal
4565, chemin Queen-Mary, Montréal (Québec) H3W 1W5

Centre intégré universitaire
de santé et de services
sociaux du Centre-Sudde-l’Île-de-Montréal
Institut universitaire
de gériatrie de Montréal
4565, chemin Queen-Mary,
Montréal (Québec)
H3W 1W5

Renseignements
Événements scientifiques et formations
Tél. : 514 340-2800, poste 3139
Téléc. : 514 340-2107
courriel : valorisation.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Symptômes
comportementaux
et psychologiques
de la démence (SCPD) :
optimiser nos interventions

