
Les soins de longue durée 

Notre société fait face au vieillissement de sa population. Il a y de plus en plus d’aînés, qui vivent de 
plus en plus vieux, dans un monde où les soins de santé permettent d’intervenir parfois au-delà de 
ce qui semble raisonnable. Nous rajoutons des années à la vie, mais à quel prix ? Et pourquoi au 
juste ? Nos aînés ont été durement éprouvés par la COVID-19 : aller vivre en résidence était- il un 
choix éclairé ? Y a-t-il des solutions de rechange aux CHSLD ? Ne vaudrait-il pas mieux rester à son 
domicile ? La COVID-19 a mis à nu bien des choses. Ce congrès vous permettra de mieux apprécier 
l’avenir de nos aînés et saura vous éclairer sur les enjeux du moment. 
Je remercie les Drs Andrée Robillard et Stephen Di Tommaso, membres du comité scientifique et 
gens du terrain, qui ont grandement aidé à la planification de ce premier congrès sur les soins 
prolongés. 
 
Dr Jean-Marc Hébert 

Directeur scientifique 

 

  



Horaire du jeudi 14 octobre 2021 

Président de la séance : Dr Jean-Marc Hébert 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dr Jean-Marc Hébert 

8 h 30 Éclosions, épidémies, pandémie : quand la maladie se propage ! 
Dre Isabelle Julien 

9 h 15 Les plaies : quand la prévention ne suffit pas ! 
Dr Jérôme Patry 

10 h Pause 

10 h 30 La douleur : comment l’évaluer ? 
Pr Guillaume Léonard 

11 h 15 La douleur : comment la traiter ? 
Dr David Lussier 

12 h Dîner 
Présidente de la séance : Dre Andrée Robillard 

13 h 15 Les infections en CHSLD : prescrire un antibiotique ? Lequel ? 
Dre Julia Chabot et Dre Élise Boulanger  

14 h Révision judicieuse des médicaments : entre l’essentiel et le néfaste ? 
Dr Jean-Pierre Beauchemin 

14 h 45 Pause  

15 h 15 La cogestion : l'évolution de la pratique en CHSLD post-pandémie 
Dre Sophie Zhang 

16 h  Quand le CHSLD se vit à domicile : les 5 meilleures pratiques en soins à 
domicile 
Dre Geneviève Dechêne  

16 h 45 Clôture de la journée 
  



Horaire du vendredi 15octobre2021 

Président de la séance : Dr Stephen Di Tommaso 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dr Stephen Di Tommaso 

8 h 30 Les syndromes comportementaux et psychologiques de la démence : une 
approche humaniste 
Pr Philippe Voyer 

9 h 15 Maladie psychiatrique ou démence ? Telle est la question ! 
Dre Marie-Andrée Bruneau 

10 h Pause 

10 h 30 La gestion des sondes urinaires  
Dre Le Mai Tu 

11 h 15 Lever le mystère sur le « syndrome extrapyramidal » 
Dre Manon Bouchard  

12 h Dîner  
Président de la séance : Dr Jean-Marc Hébert 

13 h Quand le curatif devient palliatif 
Dr Marcel Arcand 

13 h 45 Au-delà des niveaux d'intervention médicale, le patient est-il apte ? 
Dr Alexandre Chouinard 

14 h 30 Pause  

14 h 45 Médecine en CHSLD : les 10 pièges à éviter 
Dre Manon Poirier  

15 h 30  Réflexion sur l’hébergement et les soins aux personnes âgées 
Dr Réjean Hébert  

16 h 15 Clôture du congrès 
 
 
 
  



Description des séances du jeudi 

Éclosions, épidémies, pandémie : quand la maladie se propage ! 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 tirer des leçons de la pandémie de COVID-19 en CHSLD ; 

 réfléchir aux bonnes méthodes de prévention des infections dans les milieux 
de vie pour aînés : immunisation, équipements, isolement, dépistage et autres 
mesures ; 

  appliquer les mesures sanitaires à la réalité des milieux de vie et des unités 
spécialisées en CHSLD, dont les unités d’errance et les unités spécifiques. 

 

Les plaies : quand la prévention ne suffit pas ! 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 nommer les causes fréquentes des plaies chez la personne âgée ; 

 définir les actions à prendre dans le cas de plaies complexes ; 

 recommander ou prescrire les traitements des plaies appropriées. 

 

La douleur : comment l’évaluer ? 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

évaluer la prévalence de la douleur aiguë et chronique, et les causes, chez les 
personnes âgées ; 

apprécier ses répercussions fonctionnelles et ses répercussions sur la qualité 
de vie de son patient ; 

 utiliser des échelles pour quantifier la douleur chez les patients ayant des 
troubles neurocognitifs. 

reconnaître le rôle des autres intervenants dans l’évaluation de la douleur et 
discuter des moyens non-pharmacologiques pour soulager la douleur 

 

La douleur : comment la traiter ? 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

prodiguer une évaluation complète du patient pour rechercher une cause à sa 
douleur ; 

 prescrire les analgésiques efficaces et sûrs ; 

 surveiller les effets indésirables des analgésiques. 

 

Les infections en CHSLD : prescrire un antibiotique ? Lequel ? 



Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

adopter une démarche clinique chez le patient fébrile en CHSLD pour mieux 
trouver et traiter la cause ; 

reconnaître l’infection chez le patient âgé subfébrile et les principes de 
l’immunosénescence ; 

prescrire judicieusement des antibiotiques pour les infections fréquentes en 
CHSLD en fonction du processus décisionnel et du stade avancé de certaines 
maladies ; 

reconnaître les risques associés aux bactéries résistantes. 

 

Révision judicieuse des médicaments : entre l’essentiel et le néfaste ! 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 entreprendre une révision du plan thérapeutique du patient en perte 
d’autonomie ou très âgé ; 

 juger de la pertinence des traitements en fonction de leur valeur 
thérapeutique ; 

 retirer les traitements néfastes ou justifier la poursuite de ce qui est essentiel. 

 

La cogestion : l'évolution de la pratique en CHSLD post-pandémie 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 situer la pratique médicale en CHSLD dans un contexte historique, dans le 
continuum de soins aux personnes âgées et à la croisée du « milieu de soins » 
et du « milieu de vie » ; 

 apprécier et participer à la cogestion, après à une revue de littérature et un 
survol des modèles au Québec ; 

 utiliser la cogestion comme un levier pour rehausser la qualité des soins et 
améliorer la trajectoire du patient en CHSLD dans le réseau de la santé ; 

 

Quand le CHSLD se vit à domicile : les 5 meilleures pratiques en soins à domicile 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 intégrer dans sa pratique médicale à domicile les normes reconnues de bonnes 
pratiques ; 

 prendre charge à domicile des patients souffrant de maladies avancées et 
terminales et prodiguer notamment les traitements pertinents en cas de crise 
aiguë ; 



 organiser sa pratique médicale pour répondre aux besoins des patients en 
lourde perte d’autonomie atteints de maladies chroniques avancées et 
terminales ; 

prévoir les ressources humaines et matérielles nécessaires pour optimiser sa 
pratique médicale à domicile ; 

promouvoir les soins médicaux à domicile dans un continuum de soins 
interprofessionnels. 

 

Description des séances du vendredi 

Les syndromes comportementaux et psychologiques de la démence : une 
approche humaniste  

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 décrire l’arbre décisionnel de la prise en charge des syndromes 
comportementaux et psychologiques de la démence et y situer la place des 
traitements pharmacologiques et complémentaires ; 

 établir le processus d’évaluation clinique et de collaboration 
interprofessionnelle ; 

 nommer les principes fondamentaux soutenant l’élaboration d’un plan 
d’intervention clinique visant les causes des syndromes comportementaux et 
psychologiques de la démence ; 

décrire l’intensité des services requis selon le triangle de Brodaty et ainsi y 
associer les spécialistes nécessaires. 

 

Maladie psychiatrique ou démence ? Telle est la question ! 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître l’évolution cognitive des maladies psychiatriques sévères et 
chroniques à l’âge avancé ; 

 départager la composante psychiatrique de la composante cognitive chez un 
sujet âgé ; 

 évaluer les maladies psychiatriques comorbides qui peuvent influer sur la prise 
en charge adéquate des syndromes comportementaux et psychologiques de la 
démence ; 

 utiliser judicieusement les psychotropes chez la personne âgée pour diminuer 
le risque de rechute psychiatrique et limiter les effets indésirables sur le plan 
cognitif. 

 

La gestion des sondes urinaires 



Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 évaluer et traiter les troubles de vidange vésicale ; 

 reconnaître les indications d’un cathétérisme et d’une sonde à demeure ; 

 procéder de façon méthodique au sevrage des sondes à demeure et les gérer 
sur le long terme ; 

trouver la solution appropriée en cas de problème avec les sondes urinaires. 

 

Lever le mystère sur le « syndrome extrapyramidal » 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 réviser les types d’atteintes extrapyramidales et leur association avec les 
neuroleptiques ; 

 distinguer le parkinsonisme idiopathique du parkinsonisme secondaire ou 
médicamenteux ; 

 adapter la prise en charge des atteintes extrapyramidales. 

 

Quand le curatif devient palliatif ! 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 déterminer avec le patient les soins requis et appropriés à son état ; 

 considérer les enjeux éthiques des soins de fin de vie ; 

 utiliser de façon appropriée les protocoles de fin de vie ; 

se familiariser avec la démarche de l’aide médicale à mourir  

 

Au-delà des niveaux d’intervention médicale, le patient est-il apte ? 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 déterminer les niveaux de soins appropriés à la situation et les réviser 
périodiquement ; 

 respecter l’opinion du patient selon son degré d’aptitude et selon son 
répondant ; 

 gérer les dilemmes éthiques et les cas conflictuels avec la famille ; 

anticiper les répercussions de la loi 18 sur les processus d'évaluation. 

 

Médecine en CHSLD : les 10 pièges à éviter 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 



 appliquer les normes de bonne pratique en soins de longue durée tant en 
personne qu’en téléconsultation ; 

 nommer les situations problématiques les plus fréquentes lors des inspections 
professionnelles en CHSLD ; 

 sensibiliser les médecins au respect des obligations déontologiques en CHSLD. 

 

Réflexion sur l’hébergement et les soins aux personnes âgées 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 décrire les politiques gouvernementales mises en place par le passé ; 

 apprécier les modèles de soins favorables à des soins de qualité et sûrs ; 

 dresser les éléments importants pour faire de la pratique des soins prolongés 
une pratique valorisante. 

 

C.V directeur scientifique 

Diplomé en médecine de l’Université McGill en 1982 et en médecine familiale de l’Université 

de Montréal en 1984, le Dr Jean Marc Hébert est responsable du CLSC-CHSLD-GMF de 

Saint-Donat. Sa pratique est très polyvalente : patients de tous les âges et dans tous les 

milieux de soins : cabinet, urgence, domicile et CHSLD. Il est responsable régional de 

formation médicale pour l’AMCLSCQ depuis 2005 et siège au comité formation de la FMOQ 

depuis 2017. Il a fait partie du comité scientifique du congrès sur le surdiagnostic en octobre 

2018. 

 

Les membres du comité scientifique 

Direction scientifique 

Dr Jean-Marc Hébert 
Omnipraticien 
CLSC-GMF de Saint-Donat  
Saint-Donat 

Comité scientifique 

Dre Andrée Robillard 
Omnipraticienne 
CLSC de Bordeaux-Cartierville 
Montréal 

Dr Stephen Di Tommaso 
Omnipraticien 



CHSLD Émilie Gamelin et CLSC des Faubourgs 
Montréal 
 
 
Conférenciers  

Dre Isabelle Julien 

Dr Jérôme Patry 

Pr Guillaume Léonard 

Dr David Lussier 

Dre Julia Chabot 

Dre Élise Boulanger  

Dr Jean-Pierre Beauchemin 

Dre Sophie Zhang 

Dre Geneviève Dechêne 

Pr Philippe Voyer 

Dre Marie-Andrée Bruneau  

Dre Le Mai Tu 

Dre Manon Bouchard  

Dr Marcel Arcand 

Dr Alexandre Chouinard 

Dre Manon Poirier  

Dr Réjean Hébert 


