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Colloque SCPD - 2e édition
Organisé par le Département de gériatrie de 
l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal

colloquescpd.iugm.ca

Institut universitaire de gériatrie de Montréal
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Amphithéâtre Le Groupe Maurice
4545, chemin Queen-Mary
Montréal (Québec)  H3W 1W5

valorisation.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 
514 340-2800, poste 3139

Inscription
L’inscription au colloque comprend la participation 
aux conférences et aux ateliers, le petit-déjeuner, 
les pauses santé, le repas du midi ainsi que la 
documentation de l’événement.
N.B. : Repas végétarien sur demande seulement.

Politique de remboursement
Aucun remboursement après  
le 27 septembre 2019. 
Frais d’administration de 50 $ retenus pour 
toute annulation avant cette date.

Coût
Participants : 400 $
Étudiants et organismes
communautaires : 250 $

Nombre de places limité.
Un reçu sera émis.

Modes de paiement
Inscription en ligne
colloqueSCPD.iugm.ca

Inscrivez-vous en ligne pour confirmer votre place 
rapidement. Payez directement par carte de crédit 
ou par la poste (votre chèque doit être accompagné 
de votre preuve d’inscription). 

Inscription par la poste
Faites-nous parvenir le formulaire d’inscription ci-
joint, accompagné d’un chèque. Une confirmation 
vous sera envoyée dans les meilleurs délais.

Libellez votre chèque à l’ordre de : CCSMTL

Envoyez-le à l’attention de :
Amélie Painchaud, adjointe aux 
événements scientifiques 
Institut universitaire de gériatrie de Montréal
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
4565, chemin Queen-Mary
Montréal (Québec)  H3W 1W5

Hébergement
Hôtel Ruby Foo’s
7655, boul. Décarie
Montréal (Québec)  H4P 2H2

Réservations au 514 731-7701
sans frais au 1 800 361-5419
www.hotelrubyfoos.com

Occupation simple ou double
138 $ / nuitée + taxes applicables  
Tarif d’entreprise / code promotionnel :
HRFIUGM

Chaque participant est responsable de sa 
réservation, du paiement de sa chambre et de ses 
dépenses personnelles.

Une attestation de présence sera remise 
aux participants.

Pour ne rien manquer,
consultez régulièrement le :
colloqueSCPD.iugm.ca

Amphithéâtre Le Groupe Maurice
Institut universitaire de gériatrie de Montréal
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
4545, chemin Queen-Mary
Montréal (Québec)  H3W 1W5

Métro stations Snowdon ou Côte-des-Neiges
Autobus circuits 51 ou 166

L’IUGM est situé dans le quartier Côte-des-Neiges
à Montréal, de biais avec l’Oratoire Saint-Joseph.
Il est facilement accessible par l’autoroute Décarie
(sortie 66, chemin Queen-Mary, direction nord-est).
Stationnement payant à l’Oratoire Saint-Joseph.

Crédits de formation Lieu du colloque

Colloque SCPD
2e édition



Au Canada, 747 000 personnes sont atteintes 
aujourd’hui de la maladie d’Alzheimer ou d’une 
autre maladie cognitive. D’ici 15 ans, 1,4 million 
de personnes en seront atteintes. Les symptômes 
comportementaux et psychologiques de la 
démence (SCPD) sont hautement prévalents dans 
cette maladie, et sont associés à une diminution 
de la qualité de vie de la personne atteinte et de 
ses proches. Les SCPD comprennent notamment la 
dépression, l’anxiété, la psychose, l’errance et la 
désinhibition. Depuis le premier colloque SCPD de 
l’IUGM, des équipes SCPD se sont déployées ou sont 
en voie de l’être, sur l’ensemble du territoire du 
Québec, en phase avec le plan Alzheimer ministériel. 
La complexité des SCPD requiert des interventions 
ciblées et complémentaires qui mobilisent des 
savoirs et expertises que nous souhaitons mettre 

de l’avant dans le cadre de cet événement phare 
de l’IUGM. 

Des solutions innovantes émergent de vos 
recherches et de vos pratiques et c’est dans 
l’optique de mieux les faire connaître que nous 
déployons une riche programmation qui reflète la 
diversité d’expertises que les SCPD mobilisent. 

Chaque jour, vous posez tous des gestes qui font 
la différence dans la vie des personnes vivant  
avec des SCPD, mais c’est lorsque nous agissons 
à l’unisson, main dans la main, que nos actions 
ont une plus grande portée. Le colloque se veut 
un espace qui incarne cette mobilisation et cette 
volonté d’unir les forces pour améliorer la qualité 
de vie des personnes vivant avec des SCPD. 

Au nom du comité scientifique, je suis donc très 
fière de vous inviter à cette 2e édition du colloque 
SCPD organisé par l’Institut universitaire de 
gériatrie de Montréal (IUGM) du CIUSSS du Centre-
Sud-de-l’Île-de-Montréal. Au plaisir de vous y 
accueillir !

 

Dre Marie-Andrée Bruneau, présidente du 
comité scientifique; gérontopsychiatre, Institut 
universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM) 
du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
(CCSMTL); professeure agrégée de clinique et 
directrice de la division de gérontopsychiatrie, 
Département de psychiatrie, Université de Montréal 

Objectifs du colloque
• Mettre en lumière les stratégies innovantes pour 

mieux agir en prévention et adapter les pratiques aux 
situations complexes vécues par les professionnels;

• Assurer le transfert des connaissances, la mobilisation 
et l’engagement des professionnels en mettant 
de l’avant les meilleures pratiques; 

• Offrir un espace d’échange et de transfert d’expertise 
entre les divers professionnels œuvrant auprès 
des personnes présentant des SCPD.

Comité scientifique
• Dre Marie-Andrée Bruneau, présidente du comité 

scientifique; gérontopsychiatre, IUGM du CCSMTL; 
professeure agrégée de clinique et directrice de 
la division de gérontopsychiatrie, Département de 
psychiatrie, Université de Montréal 

• Sylvie Belleville, Ph. D., directrice scientifique, 
Centre de recherche de l’Institut universitaire de 
gériatrie de Montréal (CRIUGM)

• Stéphane Bastianetto, Ph. D., adjoint à la direction 
scientifique, CRIUGM

• Marc Bessette, directeur adjoint des services 
ambulatoires et de l’accès au continuum SAPA, 
CCSMTL

• Christine Fournier, chef d’administration de 
programme, équipe SCPD, IUGM du CCSMTL; chargée 
de projet, territoire du RUISSS de l’Université de 
Montréal, Initiative ministérielle sur la maladie 
d’Alzheimer

• Renée Léonard, infirmière clinicienne, initiative 
ministérielle sur la maladie d’Alzheimer et équipe 
ambulatoire SCPD, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal

• Caroline Ménard, psychologue, coordonnatrice de 
l’équipe SCPD, IUGM du CCSMTL 

• Anemarie Niculescu, infirmière clinicienne, équipe 
SCPD, IUGM du CCSMTL

• Dre Andrée Robillard, médecin de famille, CIUSSS 
du Nord-de-l’Île-de-Montréal

Comité organisateur
• Frédérique Laurier, directrice adjointe — Enseignement, 

UETMI et diffusion des connaissances, Direction 
de l’enseignement universitaire et de la recherche 
(DEUR), CCSMTL

• Karine Fanuchi, chargée de projets — événements 
scientifiques, DEUR, CCSMTL

• Amélie Painchaud, adjointe — événements 
scientifiques, DEUR, CCSMTL 

Une initiative de :

Mot de la présidente

Nom                                                       Prénom

Titre d’emploi                                           Si membre d’un ordre professionnel, précisez lequel ainsi que votre numéro

Établissement ou organisme (ex. : CISSS, organisme communautaire, clinique médicale, etc.)    

Installation

Adresse de facturation 

Ville Province Code postal 

Tél. domicile Tél. travail 

Courriel (une confirmation d’inscription vous sera transmise par courriel)
   

      Je désire un repas végétarien.     Allergies : 

Vos choix d’ateliers

Vous assisterez à deux ateliers. Veuillez indiquer ci-dessous votre choix d’ateliers par 
ordre de préférence (choix 1 à 7). Le nombre de places étant limité, les ateliers seront 
attribués en fonction de l’ordre de réception des inscriptions.

Atelier 1 

Atelier 2

Atelier 3

Atelier 4

Atelier 5

Atelier 6

Atelier 7

Formulaire d’inscription 

Engager les proches dans les soins des personnes âgées manifestant 
des comportements qui soulèvent des défis

Optimisation de la médication psychotrope pour les SCPD : comment 
aborder la polypharmacie

Mise à jour d’une offre de service SCPD en 2e et 3e ligne : cartographie 
des trajectoires et codéveloppement des processus optimaux

Approches sensorielles pour favoriser le bien-être et l’engagement  
des personnes âgées présentant des SCPD

Désinhibition agressive et troubles neurocognitifs majeurs (TNCM) : 
de la prévention à la gestion des comportements

Relever les défis de la mobilisation et de l’engagement des équipes 
en contexte SCPD

Impacts positifs de COMPAs-COMmunication Proches Aidants : 
une étude d’implantation en soins de longue durée

Accueil, inscriptions et petit-déjeuner 

Mot d’ouverture 
Jacques Couillard, président-directeur général adjoint, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île de Montréal (CCSMTL)
Dre Marie-Andrée Bruneau, présidente du comité scientifique

Parcours de soins pour les troubles de comportement : consultation, équipe Mobile Maladie 
d’Alzheimer, Unité Cognitivo-Comportementale et Unité d’Hébergement Renforcée
Dr Pierre Krolak-Salmon, Ph. D., neurologue et gériatre; professeur à la faculté de médecine Lyon Est; directeur de 
l’Institut du Vieillissement et du Centre Mémoire, Ressources, Recherche du CHU de Lyon; président de la Fédération 
des Centres Mémoire de France

Une approche efficace en contexte de diversité interculturelle : considérer les trajectoires, 
personnaliser les soins
Bilkis Vissandjée, Ph. D., professeure titulaire, Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal; chercheuse 
au Centre de recherche SHERPA du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal et à l’Institut de recherche en santé 
publique de l’Université de Montréal (IRSPUM)

Pause santé et visite des exposants

Ateliers simultanés 

Vendredi 18 octobre 2019

Relever les défis de la mobilisation et de 
l’engagement des équipes en contexte SCPD

Caroline Ménard, M.A., psychologue, coordonnatrice de 
l’équipe SCPD, CCSMTL • Laurence Villeneuve, Ph. D., 
psychologue, équipe SCPD, CCSMTL

6

Impacts positifs de COMPAs-COMmunication 
Proches Aidants : une étude d’implantation 

en soins de longue durée
Michèle Masson-Trottier, orthophoniste, doctorante au 
Laboratoire de plasticité cérébrale, communication et 
vieillissement, laboratoire de Ana Inés Ansaldo, Ph. D., 
CRIUGM

7

Engager les proches dans les soins 
des personnes âgées manifestant des 

comportements qui soulèvent des défis
Anne Bourbonnais, inf., Ph. D., professeure agrégée, 
Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal; 
chercheuse au CRIUGM et titulaire de la Chaire de recherche 
en soins infirmiers à la personne âgée et à la famille

1

Désinhibition agressive et troubles 
neurocognitifs majeurs (TNCM) : de la 

prévention à la gestion des comportements
Audrey Allard, M. Sc., psychoéducatrice, équipe SCPD, 
CCSMTL

5
Optimisation de la médication psychotrope pour 
les SCPD : comment aborder la polypharmacie

Suzanne Gilbert,  B. Pharm., M. Sc., pharmacienne; 
chef adjointe en soins pharmaceutiques, enseignement, 
recherche et utilisation optimale du médicament; 
pharmacienne Conseil - Démarche OPUS-AP, IUGM du 
CCSMTL • Dre Doris Clerc, FRCPC, gérontopsychiatre, 
chef du service de gérontopsychiatrie, IUGM du CCSMTL; 
professeure agrégée de clinique, Université de Montréal

2

Mise à jour d’une offre de service SCPD en 2e 

et 3e ligne : cartographie des trajectoires et 
codéveloppement des processus optimaux
Christine Fournier, inf. B. Sc., DESS, chef d’administration 
de programme, équipe SCPD, IUGM du CCSMTL • Olivier 
Benoit, agent de planification, de programmation et de 
recherche, direction des services multidisciplinaires - Volet 
pratiques professionnelles, CCSMTL

3

Approches sensorielles pour favoriser le 
bien-être et l’engagement des personnes 

âgées présentant des SCPD
Chloé Aquin, M. Sc., ergothérapeute, équipe SCPD, CCSMTL

4

Dîner et visite des exposants

Ateliers simultanés

Pause santé et visite des exposants

Innover dans l’aménagement des milieux de vie des aînés atteints de problèmes cognitifs 
pour réduire la fréquence des SCPD et accroître la qualité de vie
Philippe Voyer, inf., Ph. D., professeur titulaire, directeur du programme de premier cycle, responsable de la formation 
continue, Faculté des sciences infirmières, Université Laval

Le CHSLD de demain : modèle proposé de maison des aînés 
Isabelle Matte, directrice adjointe, Hébergement, Direction du programme de soutien à l’autonomie des personnes 
âgées (SAPA), CCSMTL • Geneviève Ducharme, coordonnatrice clinico-administrative et milieu de vie, direction du 
programme SAPA, CCSMTL

Synthèse et mot de clôture
Dre Marie-Andrée Bruneau, présidente du comité scientifique
Annie-Kim Gilbert, Ph. D.,  directrice de l’enseignement universitaire et de la recherche, CCSMTL

1 3 72 64 5

7 h – 8 h

8 h – 8 h 30

8 h 30 – 9 h 30

9 h 30 – 10 h 30

10 h 30 – 11 h 

11 h – 12 h 15

12 h 15 – 13 h 30

13 h 30 – 14 h 45

14 h 45 – 15 h 10

15 h 10 – 15 h 50

15 h 50 - 16 h 20

16 h 20 – 16 h 30

Prix                      Participants : 400 $                      Étudiants et organismes 
           communautaires (places limitées) : 250 $
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