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Mot de la Directrice

La société québécoise vit des changements démographi- 
ques importants. Le rythme accéléré du vieillissement de 
la population, cumulé aux enjeux propres au réseau de 
la santé et des services sociaux (RSSS), dont la pénurie 
de la main-d’œuvre, nous incite à changer nos façons de 
faire pour favoriser le mieux-vieillir des personnes aînées, 
notamment dans le respect de leur choix de résidence. Le 
maintien des personnes à domicile en santé, en sécurité 
et avec le soutien nécessaire, est une priorité du minis-
tère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Pour ce 
faire, une implication active et concertée de l’ensemble 
des acteurs concernés s’avère essentielle pour répondre, 
avec innovation, aux besoins distinctifs des personnes 
aînées et de leurs proches.

Au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL), 
la personne aînée est au cœur de sa mission universitaire. 
L’Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM) et 
son centre de recherche, le Centre de recherche de l’Insti-
tut universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM), ont 
développé des expertises uniques sur le vieillissement, 
de concert avec la direction du programme de soutien 
à l’autonomie des personnes âgées (SAPA), conjuguant 
les savoirs scientifiques, cliniques à ceux issus des riches  
expériences des ainé·e·s.

C’est avec grand enthousiasme que nous vous présentons 
un portfolio de travaux portés par l’IUGM et le CRIUGM 
qui donne un aperçu concret, mais non exhaustif, des 
contributions scientifiques prometteuses en cours. Ces 
initiatives, portant notamment sur le développement 
d’outils gérontotechnologiques, l’implantation de pro-
grammes préventifs sur le bien-vieillir, l’amélioration des 

pratiques en milieu de soins et la participation sociale, 
sont des réalisations saillantes à la portée des personnes 
âgées et des partenaires du réseau de la santé et des 
services sociaux. 

Malgré la contribution significative de l’IUGM et du 
CRIUGM au portfolio de projets, le CCSMTL compte sur 
d’autres instituts et centres de recherche ayant une dési- 
gnation universitaire dont l’Institut sur la réadaptation 
en déficience physique de Montréal (IURDPM), l’Institut 
universitaire sur les dépendances (IUD), le Centre de  
recherche en santé publique (CReSP) et le Centre de  
recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les  
discriminations et les pratiques alternatives de citoyen-
neté (CREMIS) qui s’intéressent également à différents 
facteurs qui concernent les aîné·e·s. C’est pourquoi nous 
souhaitons partager leurs réalisations. 

Il apparaît plus que jamais primordial de poursuivre dans 
cette voie et accroître nos efforts pour faire rayonner ces 
savoirs et réalisations ici comme ailleurs. 

Puisse ce portfolio être un levier de plus pour les parte-
naires du RSSS afin d’améliorer la qualité de vie et le bien-
être des personnes aînées et de leurs proches.

Bonne lecture!

Annie-Kim Gilbert,  Ph. D.

Directrice de l’enseignement universitaire et de la recherche
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
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Le CCSMTL détient cinq désignations 
universitaires par lesquelles 
il déploie sa mission. 

La désignation universitaire sur la gériatrie et le vieillisse-
ment est portée par l’Institut universitaire de gériatrie de 
Montréal (IUGM). L’IUGM est le pôle de référence et d’in-
novation sur le vieillissement, par la recherche, le déve-
loppement des pratiques, les partenariats, la coconstruc-
tion et le partage des savoirs. 

Son centre de recherche, le Centre de recherche de l’Ins-
titut de gériatrie de Montréal (CRIUGM), fondé en 1982, 
est un chef de file de la recherche dans le domaine du 
vieillissement, et ce, à travers toute la francophonie.

Les autres instituts universitaires et le centre affilié uni-
versitaire du CIUSSS du Centre-Sud- de-l’Île-de-Montréal 
(CCSMTL) contribuent aussi à améliorer la santé des per-
sonnes aînées à travers de nombreuses initiatives en re-
cherche et en transfert de connaissances.

Ce portfolio permet d’apprécier l’ampleur et la variété de 
leurs travaux en gériatrie et vieillissement.

La Direction de l’enseignement universitaire et de la 
recherche (DEUR) du CCSMTL est responsable de l’ad-
ministration et du développement des activités liées à 
l’enseignement universitaire et à la recherche. 

La mission universitaire du CCSMTL  
sur la gériatrie et le vieillissement 

5 désignations et 3 centres de recherche
Institut universitaire de gériatrie de Montréal  >  iugm.ca 
Institut universitaire Jeunes en difficulté  >   iujd.ca 
Institut universitaire sur les dépendances  >  iud.quebec 
Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal  >  iurdpm.ca 
Centre affilié universitaire sur les inégalités sociales, les discriminations 
et les pratiques alternatives de citoyenneté  >  inegalitessociales.ca
Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain  >   crir.ca
Centre de recherche en santé publique  >  cresp.ca
Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal  >  criugm.qc.ca

Mission  
universitaire
Produire, mobiliser et partager  
les connaissances pour…

• développer des savoirs originaux et de qualité 

• former la relève 

• soutenir le développement de pratiques   
 innovantes 

• soutenir la prise de décision et influencer  
 les politiques publiques 

… et ce, afin d’améliorer la santé  
et le bien-être de la population.

http://iugm.ca
http://iujd.ca
http://iud.quebec
http://iurdpm.ca
http://inegalitessociales.ca
http://crir.ca
http://cresp.ca
http://criugm.qc.ca
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De concert avec les directions cliniques et scientifiques, 
la DEUR veille au développement de la vie scientifique au 
sein de l’établissement, notamment en assurant la liaison 
avec les organismes et les institutions qui encadrent ces 
activités. Elle développe des partenariats stratégiques 
avec les organisations et les chercheur·euse·s intéres-
sé·e·s par les domaines de la recherche du CCSMTL. 

Enfin, cette direction soutient la diffusion et le transfert 
des connaissances issues des travaux des centres d’ex-
pertises et de recherche du CCSMTL et s’assure ainsi du 
rayonnement de l’établissement.

Pour de plus amples 
renseignements 

Nous vous invitons à consulter 
le Bilan annuel 2021-2022 de la DEUR.

Pour toute question concernant l’enseignement  
et la recherche, écrivez à : 

enseignement.recherche.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Le Centre  
de recherche de  
l’Institut universitaire  
de gériatrie de Montréal

Faits saillants
•  60 chercheur·euse·s universitaires  
 régulier·ère·s 
•  7 millions $ en subventions et dons
•  50 nouveaux projets en moyenne par année
•  Plus de 325 publications par année à l’échelle  
 internationale

Mission
Faire avancer les connaissances pour cerner  
les déterminants du bien vieillir et trouver  
des solu-tions innovantes aux défis de santé  
des aîné·e·s.

Axes de recherche 
1. Neuroscience et vieillissement 
2. Promotion de la santé, soins et interventions
 

Direction
Oury Monchi, Ph. D., Directeur scientifique
Marc Cuesta, Ph. D., Chef de service

Direction 
de l’enseignement  
universitaire et 
de la recherche

Annie-Kim Gilbert, Ph. D., Directrice de  
l’enseignement universitaire et de la recherche

Marise Guindon, Directrice adjointe, Recherche, 
développement et transfert de connaissances

Frédérique Laurier, Directrice adjointe,  
Enseignement, UETMI et diffusion des connaissances

Geneviève Baril, Coordonnatrice, Recherche, 
développement et transfert de connaissances

Marie St-Louis, Chef de service de la mission  
universitaire, IUGM

https://ccsmtl-mission-universitaire.ca/sites/mission_universitaire/files/media/document/Bilan%20Annuel%20de%20la%20Deur%202021-2022%20-%20Version%20Web.pdf
https://ccsmtl-mission-universitaire.ca/sites/mission_universitaire/files/media/document/Bilan%20Annuel%20de%20la%20Deur%202021-2022%20-%20Version%20Web.pdf
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  Glossaire

 CLSC   Centre local de services communautaires

 FRQ  Fonds de recherche du Québec

 GAP Guichet d’accès à la première ligne

 GAMF Guichet d’accès à un médecin de famille 

 MA  Maladie d’Alzheimer

 MSSS Ministère de la Santé et des Services sociaux

 PAD  Personne atteinte de démence

 PPA  Personne proche aidante

 RSSS Réseau de la santé et des services sociaux

 RRSPQ Réseau de recherche en santé des populations du Québec 
 SCPD Symptômes comportementaux et psychologiques de la démence 

 SLD Soins de longue durée

 TCC Traumatisme craniocérébral

 TNC Trouble neurocognitif

 TNCM Troubles neurocognitifs majeurs

 UCDG Unité de courte durée gériatrique

  Instituts, centres de recherche et universités

 CREMIS Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations  
  et les pratiques alternatives de citoyenneté

 CReSP Centre de recherche en santé publique

 CRIUGM Centre de recherche – Institut universitaire de gériatrie de Montréal

 IUD Institut universitaire sur les dépendances

 IUGM Institut universitaire de gériatrie de Montréal

 UConcordia Université Concordia

 UdeM Université de Montréal

 UdeS Université de Sherbrooke

 UMcGill Université McGill

 UQAM Université du Québec à Montréal

 UQO Université du Québec en Outaouais
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Soutien aux professionnel·le·s de la santé (RSSS et hors réseau), 
aux maisons d’enseignement et aux xordres professionnels :    
n Colloques, formations, outils et guidesColloques, formations, outils et guides
n Stages spécialisésStages spécialisés
n Conférences 2021-2022 :
 • Relever le défi de la mobilisation et de l’engagement  Relever le défi de la mobilisation et de l’engagement  
    des équipesdes équipes  
 • Soutien aux équipes dans   cas complexes : défis de  Soutien aux équipes dans   cas complexes : défis de  
    mobilisation et d’engagementmobilisation et d’engagement
 • Clientèle gériatrique : Comment établir un partenariat  Clientèle gériatrique : Comment établir un partenariat  
    et offrir du soutien aux PPAet offrir du soutien aux PPA
Soutien aux personnes proches aidantes :  
n Capsules vidéo et conférenceCapsules vidéo et conférence

Mise à jour de la formation capsules SCPD.caformation capsules SCPD.ca

https://iugm.ca/fr/publications-outils/outils-et-guides
https://ccsmtl-mission-universitaire.ca/fr/enseignement-et-stages/demande-de-stage
https://sqetgc.org/events/relever-le-defi-de-la-mobilisation-et-de-lengagement-des-equipes/
https://sqetgc.org/events/relever-le-defi-de-la-mobilisation-et-de-lengagement-des-equipes/
https://login.microsoftonline.com/06e1fe28-5f8b-4075-bf6c-ae24be1a7992/oauth2/authorize?client%5Fid=00000003%2D0000%2D0ff1%2Dce00%2D000000000000&response%5Fmode=form%5Fpost&response%5Ftype=code%20id%5Ftoken&resource=00000003%2D0000%2D0ff1%2Dce00%2D000000000000&scope=openid&nonce=A1F857C8B41B3CB8AB96ED392CCB75E466E9911053AD7665%2D7D8A25DBE323226D3C72B18DF8929283EA9999B33FD37F0C1598A753A2570A1A&redirect%5Furi=https%3A%2F%2Fmsss365%2Esharepoint%2Ecom%2F%5Fforms%2Fdefault%2Easpx&state=OD0w&claims=%7B%22id%5Ftoken%22%3A%7B%22xms%5Fcc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083%2D87e0%2D41b5%2Dbb78%2D0bc43c8a8e8a&client%2Drequest%2Did=59288ea0%2Dc0d2%2D3000%2D21b8%2D434929043367
https://login.microsoftonline.com/06e1fe28-5f8b-4075-bf6c-ae24be1a7992/oauth2/authorize?client%5Fid=00000003%2D0000%2D0ff1%2Dce00%2D000000000000&response%5Fmode=form%5Fpost&response%5Ftype=code%20id%5Ftoken&resource=00000003%2D0000%2D0ff1%2Dce00%2D000000000000&scope=openid&nonce=A1F857C8B41B3CB8AB96ED392CCB75E466E9911053AD7665%2D7D8A25DBE323226D3C72B18DF8929283EA9999B33FD37F0C1598A753A2570A1A&redirect%5Furi=https%3A%2F%2Fmsss365%2Esharepoint%2Ecom%2F%5Fforms%2Fdefault%2Easpx&state=OD0w&claims=%7B%22id%5Ftoken%22%3A%7B%22xms%5Fcc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083%2D87e0%2D41b5%2Dbb78%2D0bc43c8a8e8a&client%2Drequest%2Did=59288ea0%2Dc0d2%2D3000%2D21b8%2D434929043367
https://login.microsoftonline.com/06e1fe28-5f8b-4075-bf6c-ae24be1a7992/oauth2/authorize?client%5Fid=00000003%2D0000%2D0ff1%2Dce00%2D000000000000&response%5Fmode=form%5Fpost&response%5Ftype=code%20id%5Ftoken&resource=00000003%2D0000%2D0ff1%2Dce00%2D000000000000&scope=openid&nonce=EC103DB333C9B2AC5FB89BE945021EF4B25C035A6F44DDFA%2D320DB89955865D800D2BDF93F8E18DE09176DC73CD6E24DD6968F6CA398FD28C&redirect%5Furi=https%3A%2F%2Fmsss365%2Esharepoint%2Ecom%2F%5Fforms%2Fdefault%2Easpx&state=OD0w&claims=%7B%22id%5Ftoken%22%3A%7B%22xms%5Fcc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083%2D87e0%2D41b5%2Dbb78%2D0bc43c8a8e8a&client%2Drequest%2Did=53288ea0%2D7067%2D3000%2D2996%2D472e4fee5557
https://login.microsoftonline.com/06e1fe28-5f8b-4075-bf6c-ae24be1a7992/oauth2/authorize?client%5Fid=00000003%2D0000%2D0ff1%2Dce00%2D000000000000&response%5Fmode=form%5Fpost&response%5Ftype=code%20id%5Ftoken&resource=00000003%2D0000%2D0ff1%2Dce00%2D000000000000&scope=openid&nonce=EC103DB333C9B2AC5FB89BE945021EF4B25C035A6F44DDFA%2D320DB89955865D800D2BDF93F8E18DE09176DC73CD6E24DD6968F6CA398FD28C&redirect%5Furi=https%3A%2F%2Fmsss365%2Esharepoint%2Ecom%2F%5Fforms%2Fdefault%2Easpx&state=OD0w&claims=%7B%22id%5Ftoken%22%3A%7B%22xms%5Fcc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083%2D87e0%2D41b5%2Dbb78%2D0bc43c8a8e8a&client%2Drequest%2Did=53288ea0%2D7067%2D3000%2D2996%2D472e4fee5557
http://centreavantage.ca/ressources/scpd/
http://capsulesscpd.ca
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L’essai doctoral de Justine Massé est offert en libre accès  
sur Papyrus de l’Université de Montréal
Un lancement du guide de pratique est prévu au moment  
du colloque TCC léger chez l’adulte
La stratégie de diffusion est accompagnée de conférences  
et d’ateliers d’appropriation du guide

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/27277
https://iurdpm.ca/fr/evenement/colloque-tcc-leger-chez-ladulte


23



24



25

Document synthèse disponible en ligne :  https://ccsmtl- 
mission-universitaire.ca/sites/mission_universitaire/files/ 
media/document/20220608_Synthese_VF.pdf

https://ccsmtl-mission-universitaire.ca/sites/mission_universitaire/files/media/document/20220608_Synthese_VF.pdf
https://ccsmtl-mission-universitaire.ca/sites/mission_universitaire/files/media/document/20220608_Synthese_VF.pdf
https://ccsmtl-mission-universitaire.ca/sites/mission_universitaire/files/media/document/20220608_Synthese_VF.pdf


26



27



28



29

Innover 
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gérontotechnologies



30



31



32



33

Briser
 l’isolement 

social des aîné÷e÷s
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Site Web et exposition virtuelle :  
https://confinesensemble.ca/  
Rapport : disponible pour téléchargement
Article méthodologique
Articles scientifiques en préparation

https://confinesensemble.ca/
https://secureservercdn.net/104.238.71.140/mxw.b7b.myftpupload.com/wp-content/uploads/2021/12/ConfinesEnsemble-Synthese-2021.pdf
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Accueillir 
et soutenir 

les aîné÷e÷s dans
les milieux de vie
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mdsld.ca

https://mdsld.ca/
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