
1Étap
e

2Étap
e

3Étap
e

L’Institut universitaire de gériatrie de Montréal a été mandaté par le ministère de la 
Santé et des Services sociaux pour développer le Guide médical en soins de longue 
durée (MDSLD). Ce projet a été placé sous la direction de la Dre Nathalie Champoux, 
instigatrice du projet et médecin de famille en CHSLD au CIUSSS du Centre-Sud de 
l’île-de-Montréal, entourée d’un comité scientifique et d’une équipe de coordination. 

Le Guide MDSLD

Institut universitaire de gériatrie de Montréal

Les perturbations comportementales secondaires aux troubles 
neurocognitifs (SCPD) sont hautement prévalentes et associées à 
une détérioration cognitive et fonctionnelle plus rapide. Ces 
symptômes ont des répercussions considérables non seulement sur 
le résident, mais également sur les aidants ainsi que les soignants 
et nécessitent une intervention individualisée et interdisciplinaire.

Reprendre en équipe l’information du Prêt à animer

Survoler le site web avec l’équipe pour leur donner un 
apperçu de l’outil

Pour prendre connaissance des dernières nouveautés 
du Guide MDSLD et vous y abonnez, nous vous 
invitons à consulter le site Web : mdsld.ca 

Perturbations du comportement secondaires aux 
troubles neurocognitifs (SCPD)

Ce chapitre aborde les grands axes conceptuels du sujet 
comprenant, notamment, les principaux éléments définitionnels, 
une présentation de l’ampleur du phénomène ainsi qu’une 
introduction aux facteurs de risque et de vulnérabilité à la 
maltraitance ainsi que les étapes de lutte contre la maltraitance en 
contexte de soins et de services psychosociaux au Québec.

Lutter contre la maltraitance envers les aînés

Ce chapitre vise une compréhension de la place de la 
téléconsultation en installation suite à la pandémie de COVID-19, 
qui a considérablement affecté le quotidien des professionnels, des 
aînés et de leurs proches. Ainsi, les concepts de télésanté et de 
téléconsultation y sont abordés et sont articulés autour du cas 
clinique.

La téléconsultation en CHSLDObjectif:  Améliorer la qualité des soins médicaux prodigués aux 
personnes âgées hébergées. Ce guide Web, accessible en ligne et via les 
technologies mobiles, se veut la référence québécoise en soins médicaux 
aux aînés vivant en CHSLD. 

Public cible : les médecins travaillant en soins de longue durée au 
Québec et à travers la francophonie, les étudiants et stagiaires en 
gériatrie ainsi que les équipes de soins interprofessionnelles. 

Le Guide (MDSLD) présente des ressources, meilleures pratiques et outils issus de 
données probantes et de connaissances d’experts du domaine des soins de longue 
durée. 

Le Guide MDSLD c’est…
 41 chapitres, ce qui représente près de 2000 pages de contenu québécois 

 Des sujets incontournables, incluant : la téléconsultation, les chutes, la 
maltraitance envers les aînés et les troubles neurocognitifs majeurs

 Des auteurs de divers horizons professionnels en santé et services sociaux 
provenant des quatre Réseaux universitaires intégrés de santé (RUIS) du Québec : 
médecine, ergothérapie, pharmacie, optométrie, sciences infirmières, kinésiologie 
et service social

 Accessible: Abonnement abordable (110$/année) et gratuit pour les étudiants

 L’obtention d’un crédit de formation continue par chapitre sans frais 
supplémentaires (Accréditation du Développement professionnel continu de la 
Faculté de médecine de l’Université de Montréal).

3 EXEMPLES DE CHAPITRES SUR UN TOTAL DE 41 CHAPITRES
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