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ABRÉGÉ
En Mars 2018, la modification du règlement régissant la pratique des Infirmières praticiennes spécialisées (IPS) permis d’ajouter aux
milieux de pratique de l’Infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne (IPSPL) le milieu des Centres d’hébergement et
de soins de longue durée (CHSLD). Dans l’objectif de répondre aux demandes de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
(OIIQ) et du Collège des Médecins du Québec (CMQ) en matière de prérequis à la pratique en CHSLD, nous offrons aux IPSPL
désirant acquérir de nouvelles connaissances ou actualiser celles déjà maîtrisées une formation de 35 heures reconnue par l’OIIQ et
menant à la reconnaissance des aptitudes professionnelles pour la pratique auprès des personnes résidant en CHSLD.

LES BUTS DE LA FORMATION
IPSPL et ICS : Cette formation vise l’acquisition de nouvelles connaissances ou le renforcement des connaissances déjà acquises
par l’IPSPL/ICS en regard de la pratique clinique auprès des personnes résidant en CHSLD. Elle expose la participante aux multiples
pathologies fréquemment rencontrées chez cette clientèle et permet à l’IPSPL / ICS de baser sa pratique sur des données probantes
afin de consolider son rôle de soutien aux équipes soignantes.
Infirmières cliniciennes : Cette formation vise l’acquisition de nouvelles connaissances ou le renforcement des connaissances des
infirmières cliniciennes. Elle permet d’actualiser leurs connaissances en regard de l’examen clinique de la personne âgée et leur
fournit des outils en regard de l’approche et l’évaluation des symptômes comportementaux et psychologique de la démence.

CLIENTELE CIBLE
Cette formation s’adresse particulièrement aux IPSPL qui orientent leur pratique vers les personnes résidant en CHSLD, ou celles
pratiquant déjà auprès des personnes résidant en CHSLD.
Les infirmières cliniciennes spécialisées œuvrant auprès des personnes résidant en CHSLD ou ayant un rôle conseil auprès des
infirmières techniciennes et cliniciennes qui y travaillent pourront également y acquérir plusieurs connaissances pertinentes à leur
travail.

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE
Pour les besoins de cette formation, le formateur demande aux participants :
Jour # 1 (am) ; Douleur et soins palliatifs
 Réviser la physiopathologie de la douleur ;
 Télécharger la version PDF du Mini-guide de Palli-Science ;
https://palli-science.com/sites-internet-cancers/mini-guide-palli-science;
 Télécharger le document de Ouellet (2009) au sujet de la rédaction des ordonnances d’opioïdes :
https://csssbcstl.qc.ca/fileadmin/csss_bcsl/Votre_CSSS/Documentation_du_CA/documents_deposes/Mai_2009/7.5_Guide_opi
aces_utilisation_naloxone_Mai09.pdf
Jour # 1 (pm) ; Problèmes de santé mentale et la clientèle des CHSLD + Les maladies chroniques chez la personne âgée en
CHSLD.
 Réviser les maladies chroniques (Diabète, Dyslipidémie, Hypothyroïdie, etc.) et consulter le site : https://rushgq.org/
Jour # 2 & 3 ; Révision des problèmes de santé fréquemment rencontrés chez la personne résidant en CHSLD.
 Cette section se divise par système physiologique (Cardiologie / pneumologie / neurologie / gastro-entérologie / génitourinaire / ORL / dermatologique ;
 Selon les besoins de la participante, celle-ci pourra consulter les différentes lignes directrices et consensus d’experts en
regard des sujets prévus au plan de cours ;
 Afin d’orienter ses lectures la participante pourra également utiliser la bibliographie ci-bas.
Jour # 4 (am): Révision du profil pharmacologique et déprescription

• Consulter le site : https://rushgq.org/
-

Se connecter à l’espace public ;
Dans la section ; Guide de gestion médicamenteuse en UCDG ; 2ième Édition;
Choisir le guide d’intérêt parmi ceux disponibles et le consulter pour orienter les discussions en classe.

Jour # 4 (pm) : Troubles neuro-congnitifs, symptômes comportementaux et psychologique de la démence (SCPD) et le
délirium
Consulter les documents suivants :
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 INESSS 2015 ; Traitements pharmacologiques des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence dans la
maladie d’Alzheimer et la démence mixte ;
 MSSS 2014 :
o Approche non pharmacologique visant le traitement des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence;
o Approche pharmacologique visant le traitement des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence;
o Outils d'observation ou d'évaluation recommandés en version intégrale pour le traitement des symptômes
comportementaux et psychologiques de la démence.
Jour # 5 : Les symptômes comportementaux et psychologique de la démence notions avancées.

• Cette journée sera consacrée à l’apprentissage des notions de prises en charge plus poussée des SCPD ;
• À l’aide de mises en situation, nous renforcerons nos apprentissages sur le sujet des SCPD et en profiterons pour réviser les
notions acquises en regard des problèmes physiques fréquemment rencontrés en CHSLD ainsi que certains éléments de la
déprescription vus dans les jours précédents.
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PLAN DE LA JOURNÉE
Horaire
Horaire détaillé et
complet de la
formation en
tenant compte
des pauses
« détente et
repas »
8 h 30 – 12 h 30
Pause 10 h 30 –
10 h 45

Objectifs spécifiques

Contenus

Au terme de cette formation, le
participant sera en mesure de :

Jour 1 – Formateur : Isabelle Parisien
Douleur et soins palliatifs
a. Revoir la physiopathologie de la
douleur et ses particularités avec le
vieillissement

b. Reconnaître la présentation
atypique de la douleur chez la
clientèle en CHSLD
c. Parfaire l’évaluation clinique de la
douleur chez la clientèle en CHSLD

d. Distinguer les options
thérapeutiques non
pharmacologiques et
pharmacologiques appropriées de la

1. Réviser la physiopathologie de la
douleur
i. Réviser les types de douleur
ii. Connaître l’impact du
vieillissement sur la réponse à la
douleur

Activités
d’apprentissage
Ex. : exposés
interactifs,
discussions en
équipe,
démonstrations,
études de cas, etc.

Autres
informations
jugées
pertinentes

• Exposés interactifs
• Vignettes cliniques
• Photos

2. Dépister et évaluer la douleur
chez la clientèle en CHSLD
i. Reconnaître les manifestations
atypiques de la douleur (p.ex. les
SCPD)
ii. Identifier les moments
stratégiques
iii. Identifier les meilleurs outils de
dépistage en fonction de la clientèle
3. Traiter la douleur
i. Revoir les options non
pharmacologiques
ii. Approfondir les principes de
prescriptions et d’ajustement des
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Horaire
Horaire détaillé et
complet de la
formation en
tenant compte
des pauses
« détente et
repas »

Objectifs spécifiques

Contenus

Au terme de cette formation, le
participant sera en mesure de :

douleur chez la clientèle en CHSLD

e. Se familiariser avec les soins
palliatifs et les soins associés

Activités
d’apprentissage
Ex. : exposés
interactifs,
discussions en
équipe,
démonstrations,
études de cas, etc.

Autres
informations
jugées
pertinentes

• Exposés interactifs
• Vignettes cliniques
• Photos

Évaluation du
jour 1

options pharmacologiques de la
douleur chez la clientèle âgée
iii. Revoir la gestion des effets
indésirables
4. Approfondir les soins palliatifs et
les distinguer des soins de fin de vie
i. Cerner le rôle de l’IPSPL dans les
soins palliatifs et la limite de ses
fonctions
ii. Contribuer aux soins en
collaboration interprofessionnelle
iii. Assurer des soins cohérents entre
les volontés de la personne en
CHSLD (et ses proches) et les
indications de soins (RCR et NIM)
iv. Reconnaître l’évolution de la
condition en soins palliatifs, les
symptômes de fin de vie et les soins
à anticiper

12 h 30 – 13 h 15
13 h 15 – 16 h 30

Dîner

Pause 14 h 45 –
15 h

a. Discerner les troubles de santé
1. Revoir l’impact des troubles de
mentale les plus fréquents en CHSLD santé mentale sur la gestion des
SCPD (1h)
b. Identifier les impacts de ces

Problématique de santé mentale
et la clientèle des CHSLD
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Horaire
Horaire détaillé et
complet de la
formation en
tenant compte
des pauses
« détente et
repas »

Objectifs spécifiques

Contenus

Au terme de cette formation, le
participant sera en mesure de :

problèmes de santé en CHSLD
c. Distinguer les risques et bénéfices
de la médication dans le traitement
des problèmes de santé mentale en
CHSLD

Activités
d’apprentissage
Ex. : exposés
interactifs,
discussions en
équipe,
démonstrations,
études de cas, etc.

Autres
informations
jugées
pertinentes

2. Considérations nonpharmacologiques et
pharmacologiques avancées dans le
traitement des troubles
psychiatriques fréquents en
CHSLD :
i. Troubles de la personnalité
ii. Troubles anxieux
iii. Troubles psychotiques
iv. Troubles de l’humeur

d. Discuter des considérations
gériatriques en regard de la prise en
charge et du suivi des maladies
chroniques courantes

8 h 30 – 12 h 30

Les maladies chroniques chez la
personne âgée en CHSLD
i. Insuffisance rénale chronique
ii. Anémie
iii. Arthrite
iv. Hypertension et Hypotension
v. Diabète type 2
vi. Dyslipidémie
vii. Hypothyroïdie
viii. Ostéoporose
Jour 2 – Formateur : Jean-Daniel Cyr
Problèmes du système
a. Physiopathologie Avancé :
• Exposés interactifs
cardiovasculaire
- Réviser les impacts du
• Vignettes cliniques
vieillissement sur les différents
1. Troubles du rythme
• Photos
systèmes du corps humain et les
(Brady/tachyarythmie)
pathologies courantes
2. Maladie coronarienne et SCA
b. Examen clinique avancé :
3. Insuffisance cardiaque / surcharge
6

Horaire
Horaire détaillé et
complet de la
formation en
tenant compte
des pauses
« détente et
repas »

Objectifs spécifiques

Contenus

Au terme de cette formation, le
participant sera en mesure de :

- Départager les éléments du
vieillissement normal d’un système
des éléments à signification
pathologique
- Adapter l’examen clinique de
chaque système à la clientèle des
CHSLD
c. Aborder les principales
problématiques auxquelles l’IPS en
CHSLD sera exposée

Activités
d’apprentissage
Ex. : exposés
interactifs,
discussions en
équipe,
démonstrations,
études de cas, etc.

Autres
informations
jugées
pertinentes

4. Syncope
Pneumologie
1. Influenza
2. Pneumonie / pneumonie
aspiration
3. Thrombose veineuse profonde /
Embolie pulmonaire
4. Fibrose pulmonaire
5. MPOC et EAMPOC

d. Faire les bons choix d’investigation
et dans les bonnes circonstances

12 h 30 – 13 h 15
13 h 15 – 16 h 30
Pause 14 h 45 –
15 h

e. Pharmacologie Avancée ;
- Faire un choix thérapeutique adapté
à la clientèle âgée résidant en
CHSLD
Dîner
a. Physiopathologie Avancé :
- Réviser les impacts du
vieillissement sur les différents
systèmes du corps humain et les
pathologies courantes
b. Examen clinique avancé :
- Départager les éléments du

Neurologie
1. AVC/ICT
2. Épilepsie / convulsions
3. Troubles de la marche
4. Insomnie
5. SJSR
Notions supplémentaires selon le
temps disponible

• Exposés interactifs
• Vignettes cliniques
• Photos
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Horaire
Horaire détaillé et
complet de la
formation en
tenant compte
des pauses
« détente et
repas »

Objectifs spécifiques

Contenus

Au terme de cette formation, le
participant sera en mesure de :

vieillissement normal d’un système
des éléments à signification
pathologique
- Adapter l’examen clinique de
chaque système à la clientèle des
CHSLD

Activités
d’apprentissage
Ex. : exposés
interactifs,
discussions en
équipe,
démonstrations,
études de cas, etc.

Autres
informations
jugées
pertinentes

6. Tremblements
7. Spasticité et rigidité
8. Sclérose en plaque + Sclérose
latérale amyotrophique

c. Aborder les principales
problématiques auxquelles l’IPS en
CHSLD sera exposée
d. Faire les bons choix d’investigation
et dans les bonnes circonstances
e. Pharmacologie Avancée ;
- Faire un choix thérapeutique adapté
à la clientèle âgée résidant en
CHSLD

8 h 30 – 10 h 30

Pause 10 h 30 –
10 h 45

f. Évaluation deux premières
journées
Jour 3 – Formateur : Jean-Daniel Cyr
Gastroentérologie
a. Physiopathologie Avancé : Réviser les impacts du vieillissement 1. Dysphagie et troubles de la
sur les différents systèmes du corps
déglutition
humain et les pathologies courantes. 2. Dyspepsie / RGO
3. Maladies biliaires
b. Examen clinique avancé :
4. Maladies diverticulaires

• Exposés interactifs
• Vignettes cliniques
• Photos
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Horaire
Horaire détaillé et
complet de la
formation en
tenant compte
des pauses
« détente et
repas »

Objectifs spécifiques
Au terme de cette formation, le
participant sera en mesure de :

- Départager les éléments du
vieillissement normal d’un système
des éléments à signification
pathologique
- Adapter l’examen clinique de
chaque système à la clientèle des
CHSLD
c. Aborder les principales
problématiques auxquelles l’IPS en
CHSLD sera exposée
d. Faire les bons choix d’investigation
et dans les bonnes circonstances

12 h 30 – 13 h 15
13 h 15 – 16 h 30
Pause 14 h 45 –
15 h

Contenus

e. Pharmacologie Avancée ;
- Faire un choix thérapeutique
adapté à la clientèle âgée résidant en
CHSLD
Dîner
a. Physiopathologie Avancé :
- Réviser les impacts du
vieillissement sur les différents
systèmes du corps humain et les
pathologies courantes.
b. Examen clinique avancé :
- Départager les éléments du

Activités
d’apprentissage
Ex. : exposés
interactifs,
discussions en
équipe,
démonstrations,
études de cas, etc.

Autres
informations
jugées
pertinentes

• Exposés interactifs
• Vignettes cliniques
• Photos

Évaluation
des jours 2 et
3

5. Diarrhée / C-difficile
6. Constipation / fécalome
/Occlusion intestinale
7. Saignements digestifs bas
Organes génitaux ♀ / ♂
1. Vulvovaginite
Balanite
Urologie
1. Cystite / Pyélonéphrite
2. Contexte de sonde urinaire
Divers Uro-génital
1. Pessaire

Les problèmes dermatologiques
et vasculaires périphériques
1. Purpura et pétéchies
2. Angiomes
3. Rosacée
4. Kératoses
5. Les dermatites
6. Les lésions bulleuses
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Horaire
Horaire détaillé et
complet de la
formation en
tenant compte
des pauses
« détente et
repas »

Objectifs spécifiques
Au terme de cette formation, le
participant sera en mesure de :

vieillissement normal d’un système
des éléments à signification
pathologique
- Adapter l’examen clinique de
chaque système à la clientèle des
CHSLD

7. Les atteintes chroniques
8. Lésions néoplasiques
9. Plaies (veineuses / artérielles /
pression)
10. Prurit
11. Atteintes unguéales

c. Aborder les principales
problématiques auxquelles l’IPS en
CHSLD sera exposée

Les affections ORL
1. Xérostomie
2. Muguet
3. Leucoplasies
4. Carcinome
5. Lac veineux
6. Aphtes buccaux
7. Chéilite angulaire

d. Faire les bons choix d’investigation
et dans les bonnes circonstances
e. Pharmacologie Avancée ;
- Faire un choix thérapeutique adapté
à la clientèle âgée résidant en
CHSLD

8 h 30 – 12 h 15

Contenus

Les affections Ophtalmologiques
1. Ptérygion / pinguécula
2. Arc sénile
3. Kératoconjonctivite sèche
4. Cataracte
5. Conjonctivite / Blépharite
6. Ectropion / Entropion
7. DMLA
8. Glaucome
Jour 4 – Formateur : Jean-Daniel Cyr
a. Discuter de la problématique de la Pharmacologie avancée ;
Révision du profil
polypharmacie chez la personne

Activités
d’apprentissage
Ex. : exposés
interactifs,
discussions en
équipe,
démonstrations,
études de cas, etc.

Autres
informations
jugées
pertinentes

• Exposés interactifs
• Vignettes cliniques
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Horaire
Horaire détaillé et
complet de la
formation en
tenant compte
des pauses
« détente et
repas »

Objectifs spécifiques
Au terme de cette formation, le
participant sera en mesure de :

âgée
Pause 10 h –
10 h 15

b. Identifier les facteurs mettant à
risque la clientèle âgée à la
polypharmacie
c. Développer un processus
décisionnel structuré d’analyse du
profil pharmacologique
d. Utiliser les examens paracliniques
dans la révision du profil
pharmacologique

12 h 15 – 13 h
13 h – 17 h
Pause 15 h –
15 h 15

Contenus

e. Établir un plan de prescription et
de déprescription sécuritaire
Dîner
a. Discuter brièvement des diverses
formes de démences
b. Revoir l’examen physique avancé
adapté au patient atteint de troubles
cognitifs et lors de SCPD
c. Clarifier la notion de SCPD et
l’importance de l’approche soignante
dans le traitement

pharmacologique et
déprescription
a. La polypharmacie
b. Pharmacocinétique /
pharmacodynamique et
vieillissement
c. Médication inappropriée
d. Principes généraux d’évaluation
de la pharmacothérapie
e. Outils d’aide à la décision
f. Les examens de laboratoire
g. La déprescription
h. Vignettes cliniques

Troubles cognitifs, Symptômes
comportementaux et
psychologique de la démence
(SCPD) et le délirium

Activités
d’apprentissage
Ex. : exposés
interactifs,
discussions en
équipe,
démonstrations,
études de cas, etc.
• Pratique en groupe
à l’aide de cas
cliniques

Autres
informations
jugées
pertinentes

• Exposés interactifs
• Vignettes cliniques
• Pratique en groupe

a) L’examen clinique et les
troubles cognitifs
b) Troubles neurocognitifs
majeurs, Investigations et
traitements (+/- 1h)
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Horaire
Horaire détaillé et
complet de la
formation en
tenant compte
des pauses
« détente et
repas »

Objectifs spécifiques
Au terme de cette formation, le
participant sera en mesure de :

d. Se familiariser avec les examens
paracliniques et la pharmacologie
avancée liés aux SCPD
e. Apprendre à faire un usage
adéquat et sécuritaire des
antipsychotiques dans le traitement
des SCPD
f. Appliquer une approche structurée
et basée sur les données probantes
pour la déprescription des
antipsychotiques en présence de
SCPD
g. Reconnaitre et prendre en charge
le délirium

8 h 30 – 12 h 15

Contenus

Activités
d’apprentissage
Ex. : exposés
interactifs,
discussions en
équipe,
démonstrations,
études de cas, etc.

Autres
informations
jugées
pertinentes

i. Alzheimer
ii. Mx Vasculaire
iii. Hydrocéphalie à pression normale
iv. Démences frontaux-temporales
v. Parkinson
vi. Syndromes Parkinsoniens
atypiques (AMS, PSP, DCB, DCL)
c) Les SCPD (9h)
i. Définition
ii. Lignes directrices sur la gestion
des SCPD
iii. L’approche non pharmacologique
des SCPD
iv. Clarifier la place des
antipsychotiques et benzodiazépine
dans la gestion des SCPD
v. Déprescription et SCPD

d) Le delirium
i. Le diagnostic différentiel (Le 4AT)
ii. L’investigation
iii. Les traitements nonpharmacologiques et
pharmacologiques
Jour 5 – Formateur : Jean-Daniel Cyr
a) Mobilisation des savoirs acquis
a. Mettre en pratique le processus
au cours de la journée # 4
réflexif guidant l’approche

• Études de cas
cliniques en groupe
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Horaire
Horaire détaillé et
complet de la
formation en
tenant compte
des pauses
« détente et
repas »
Pause 10 h –
10 h 15

Objectifs spécifiques

Contenus

Au terme de cette formation, le
participant sera en mesure de :

diagnostique, non pharmacologique
et pharmacologique des SCPD et de
leur diagnostic différentiel
b. Sélectionner avec assurance une
approche adaptée aux contextes et
aux SCPD présents chez le résident

12 h 15 – 13 h
13 h – 17 h

Dîner
c. Cibler les situations où l’usage de
la médication peut être approprié

Pause 15 h –
15 h 15

d. Rédiger un plan d’intervention en
situation de SCPD
e. Planifier le suivi d’une
problématique de SCPD et la gestion
des modalités thérapeutiques qui s’y
rattachent

i. Étapes de résolution de problème
face à un client présentant un SCPD
b) Notions avancées sur la
gestion des SCPD
i. La résistance aux soins
ii. L’escalade
iii. Syndrome crépusculaire
iv. Les indices écrits
v. La thérapie contre-intuitive
vi. Interventions ciblées selon le
comportement
vii. Médication et SCPD
viii. Problème de nature sexuelle
c) Révision des apprentissages
des journées précédentes
i. Approfondir l’évaluation infirmière
des SCPD ainsi que l’évaluation
médicale
ii. Établir un plan d’interventions et
de suivi

Activités
d’apprentissage
Ex. : exposés
interactifs,
discussions en
équipe,
démonstrations,
études de cas, etc.
• Exposés interactifs
• Capsules
• Midi discussion sur
la pratique en
CHSLD

Autres
informations
jugées
pertinentes

• Exposés interactifs
• Vignettes cliniques
• Photos

Évaluation
des jours 4 et
5

f. Permettre aux participants de
mobiliser et consolider les
13

Horaire
Horaire détaillé et
complet de la
formation en
tenant compte
des pauses
« détente et
repas »

Objectifs spécifiques
Au terme de cette formation, le
participant sera en mesure de :

Contenus

Activités
d’apprentissage
Ex. : exposés
interactifs,
discussions en
équipe,
démonstrations,
études de cas, etc.

Autres
informations
jugées
pertinentes

connaissances acquises au cours
des quatre premiers jours de la
formation en regard des divers
problématiques couramment
rencontrées en CHSLD et
d’approfondir leurs savoirs sur la
prévention, l’évaluation et le
traitement des SCPD
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• Das, S. (2019). Lichen Scléreux. Le Manuel Merck. Récupéré à : http://www.merckmanuals.com/fr-ca
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