
 
 
 
 
 
 

Objectifs du stage/de l’expérience clinique en soins aux personnes âgées 
 
Les sujets prioritaires suivants du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) portent 
particulièrement sur les soins aux personnes âgées : 

• Personnes âgées 

• Troubles de comportement 

• Maladie chronique 

• Démence 

• Capacité mentale 

• Problèmes médicaux multiples 
 
À noter :  
 

• Les objectifs d’évaluation qui suivent ont été générés à partir d’autres éléments clés 
mentionnant les soins aux personnes âgées extraits des 99 sujets prioritaires et éléments 
clés du CMFC. Le sujet prioritaire auquel l’objectif renvoie est indiqué en bleu. 
 

• Des lignes directrices provenant de Choisir avec soin ont aussi été intégrées dans les 
sections où elles s’appliquent, et sont aussi indiquées en bleu. 

  

Prévention/dépistage   
 

• Savoir appliquer les lignes directrices de dépistage du Collège des médecins du 
Québec lors de l’évaluation médicale périodique chez les patients de 60 ans et plus.  
 
→ http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2015-07-01-fr-fiche-de-prevention-
clinique.pdf?t=1456336182711 
 

• Reconnaître que les cibles de traitement de l’hypertension, du diabète et de la 
dyslipidémie doivent être évaluées pour chaque patient en fonction du risque de 
morbidité grave et de mortalité lié au surtraitement ou à la polypharmacie. 
 

• Éviter d’utiliser des médicaments connus pour provoquer une hypoglycémie afin 
d’atteindre une hémoglobine de A1c < 7,5 % chez de nombreux adultes de 65 ans et 
plus; un contrôle modéré constitue généralement une meilleure option. 

.......Choisir avec soin (Gériatrie) 
 

• Chez le patient âgé qui prend plusieurs médicaments, éviter la polypharmacie : 
-  en surveillant les effets indésirables; 
- en révisant périodiquement la médication (p. ex. La médication est-elle toujours 

indiquée? La posologie est-elle appropriée?); 
- en surveillant les interactions médicamenteuses; 

Objectifs de stage 

Expert médical 
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- en collaborant avec les pharmaciens communautaires et dans les unités de 
médecine familiale (si possible). 
 

• S’informer de l’utilisation de médicaments sans ordonnance (p. ex. plantes 
médicinales, pastilles contre la toux, médicaments en vente libre y compris les 
somnifères, vitamines). 

…………. Personnes âgées 
 

• Connaître les vaccins recommandés chez les patients âgés afin de réduire le 
risque : 
 
o d’algie post-zona; 
o de pneumonie : 

▪ vaccin antigrippal, Pneumovax, vaccin antipneumococcique conjugué 13. 
….. Immunisation, Pneumonie 

 
 

• Chez les personnes âgées, évaluer les risques de perte d’autonomie/l’état 
fonctionnel (p. ex. chutes, démarche difficile, atteinte cognitive, immobilisation, 
baisse de la vision, perte auditive) sur une base continue. 

 ………Incapacité; Personnes âgées 
 

• Chez tous les patients âgés, évaluer le risque d’ostéoporose dans le cadre de leur 
évaluation médicale périodique. 

 
o Offrir des conseils concernant la prévention primaire (calcium alimentaire, 

suppléments de vitamine D, activité physique, abandon du tabagisme). 
 

o Savoir évaluer le risque de chutes chez les patients âgés au moyen de tests 
comme le lever de chaise (get-up-and-go) ou l’échelle d’équilibre de Berg. 

 
o Reconnaître les signes de fractures vertébrales par compression indolores avec 

une série de mesures de la taille et de la distance mur-occiput. 
 

o Envisager une évaluation ergothérapeutique à domicile pour déterminer les 
risques de chute dans l’environnement du patient. 

 
o Chez les patients présentant un risque élevé de fracture et ceux ayant une 

fracture de fragilisation : savoir discuter des options de traitement en tenant 
compte des risques et des avantages d’une pharmacothérapie, ainsi qu’évaluer 
et prescrire des traitements sûrs de première ligne pour la prévention 
secondaire de l’ostéoporose (p. ex. bisphosphonates, dénosumab).  

…. Ostéoporose 
 

• Savoir quand procéder (ou non) à une évaluation de la déficience cognitive chez un 
patient, conformément aux lignes directrices. 
o Savoir détecter les signes subtils d’une diminution de la capacité cognitive. 
o Savoir reconnaître et diagnostiquer cliniquement les différents types de démence. 
o Connaître les formes héréditaires de démence et la façon de les dépister. 

        ……. Démence 



 
 

• Chez un patient présentant des symptômes ou des signes subtils de diminution de 
la fonction cognitive (p. ex. inquiétude de la famille, erreurs de médication, 
questions répétitives, détérioration de l’hygiène personnelle) : 
 
o utiliser le mini-examen de l’état mental (MMSE) ou d’autres mesures de la 

fonction cognitive; 
o savoir quand avoir recours au test MOCA; 
o savoir administrer un mini-examen de l’état mental; 
o connaître les normes liées au mini-examen de l’état mental (c.-à-d. âge, niveau 

de scolarité); 
o utiliser l’échelle de dépression gériatrique (GDS) ainsi qu’une anamnèse et un 

examen physique minutieux afin de diagnostiquer la démence de façon précoce; 
o choisir les analyses de laboratoire appropriées; 
o déterminer si la neuroimagerie est indiquée. 

….. Démence; Capacité mentale 
 

• Chez les personnes âgées, reconnaître les réactions de deuil atypiques (p. ex. 
changements comportementaux). 

…. Deuil 
 
 

• Chez les patients atteints de démence, distinguer clairement la maladie 
d’Alzheimer des autres démences, puisque le traitement et le pronostic sont 
différents. 
 
o Comprendre le caractère héréditaire de certaines formes de démence, dont la 

démence fronto-temporale et chorée de Huntington. 
o Connaître les différentes options thérapeutiques pour chaque type de démence. 
o Savoir quels médicaments éviter pour certains types de démence. 
o Être en mesure d’expliquer aux familles les résultats attendus des inhibiteurs de 

la cholinestérase. 
 

• Chez un patient atteint de démence ou d’une autre maladie touchant les fonctions 
cognitives, comme un AVC récent, évaluer l’aptitude et déterminer quelles 
capacités de prise de décision sont encore intactes, puisque le patient pourrait en 
avoir gardé plusieurs. 
o Savoir comment bien évaluer l’aptitude d’un patient. 
o Connaître les 2 principaux éléments de l’aptitude (la personne et ses biens). 
o Connaître la différence entre un testament biologique, un mandat et un 

testament. 
o Reconnaître l’importance de collaborer et de partager l’information avec les 

aidants, les amis, la famille et les autres professionnels participant aux soins au 
patient. 

o Reconnaître l’importance de la déclaration d’aptitude et les conséquences 
juridiques qui en découlent. 

o Connaître le rôle et les limites de l’évaluation de l’aptitude par le médecin. 



o Savoir quand faire appel à d’autres professionnels pour évaluer l’aptitude 
(spécialistes en psychogériatrie, cliniques d’évaluation de l’aptitude, travailleurs 
sociaux, ergothérapeutes). 

o Savoir quand faire appel à des ergothérapeutes pour évaluer l’aptitude. 
…………….Capacité mentale 

 

• Ne pas conseiller un tube d’alimentation percutanée pour les patients atteints de 
démence avancée, mais offrir plutôt l’alimentation orale. 

……. Choisir avec soin (Gériatrie) 
 

• Déclarer aux autorités appropriées les patients déments qui, à votre avis, ne 
devraient pas conduire. 
o Savoir à qui faire la déclaration et comment procéder.  
o Savoir comment faire part de votre décision au patient. 
o Reconnaître ses limites en la matière, à titre de médecin. 
o Savoir que les règlements en la matière diffèrent d’une province à l’autre. 

 
…………………………. Démence 

 

• Chez les patients âgés souffrant de démence, ne pas attribuer les problèmes 
comportementaux à la démence sans évaluer d’autres facteurs étiologiques (p. ex. 
effets indésirables ou interactions médicamenteuses, délirium causé par une 
affection médicale traitable comme une infection ou une dépression).  

..…Troubles du comportement; Démence, Dépression 
 

• Ne pas utiliser de benzodiazépines ou d’autres sédatifs hypnotiques chez les 
personnes âgées comme premier choix pour traiter l’insomnie, l’agitation ou le 
délirium. 

…… Choisir avec soin (Gériatrie) 
 

• Ne pas utiliser d’antipsychotiques comme premier choix pour traiter les symptômes 
comportementaux et psychologiques de la démence. 

…… Choisir avec soin (Gériatrie) 
 

• Chez le patient âgé qui présente une détérioration de l’autonomie fonctionnelle, 
rechercher et identifier la maladie de Parkinson, puisque celle-ci peut être une 
cause potentiellement réversible de cette détérioration. 
 

• Chez un patient qui présente un tremblement, faire un examen physique approprié 
(p. ex. observation, utilisation de techniques pour amplifier le tremblement) afin de 
distinguer entre un tremblement de repos et un tremblement essentiel, ou encore 
déterminer les causes d’un tremblement intentionnel (p. ex. hyperthyroïdie, 
consommation excessive d’alcool). 

 
o Connaître les options thérapeutiques pour les différents types de tremblement. 

 

• Lorsqu’on soupçonne une maladie de Parkinson, distinguer précisément la maladie 
de Parkinson idiopathique du parkinsonisme, puisque les traitements sont différents. 

 
o Dans la prise en charge des patients atteints de la maladie de Parkinson, 



identifier les effets indésirables attendus des médicaments, notamment ceux 
avec lesquels vous n’êtes pas familier. 
 

o Dans le cadre du suivi des patients atteints de la maladie de Parkinson : 
▪ évaluer leur autonomie fonctionnelle; 
▪ rechercher les problèmes associés les plus courants (p. ex. dépression, 

démence, chutes, constipation). 
 

…..Parkinsonisme 
 

 

• Chez tous les patients ayant des antécédents d’ischémie cérébrale transitoire ou 
d’AVC complété, ainsi que chez les patients asymptomatiques mais à risque élevé 
d’AVC : 
 

o traiter les facteurs de risque modifiables (p. ex. fibrillation auriculaire, diabète, 
dyslipidémie, hypertension); 

o prescrire un traitement antithrombotique au besoin (p. ex. acide 
acétylsalicylique, clopidogrel) afin de réduire le risque d’AVC; 

o en cas de fibrillation auriculaire, discuter des options d’anticoagulation (c.-à-d. 
nouveaux anticoagulants oraux [NACO] vs Coumadin) en tenant compte de la 
fonction rénale et de l’état fonctionnel des patients, ainsi que l’accès à des 
soins infirmiers pour faire des analyses sanguines. 

….. Accident vasculaire cérébral 
 

• Offrir des conseils préventifs, particulièrement aux personnes âgées demeurant 
encore à domicile. 

- Anticiper et discuter du besoin éventuel d’apporter des changements au 
milieu de vie. 

- Anticiper et discuter du besoin d’éventuel d’une aide à la marche. 
- Aborder et évaluer le soutien social disponible. 
- Connaître le soutien social offert à proximité et savoir comment et quand 

aiguiller le patient vers ces ressources. 
- Vérifier que le soutien social est adéquat. 
- Discuter des directives préalables. 

 
 

Maladie 
 

 

• Évaluer le niveau de soins à l’admission (afin de prévenir une réanimation ou des 
interventions invasives non désirées). 
o Discuter du niveau de soins avec le patient s’il est apte. 
o Discuter du niveau de soins avec les aidants et la famille. 
o Collaborer avec le travailleur social lorsqu’il y a des différends au sein d’une 

famille à propos du niveau de soins. 
o Insister sur l’importance pour les aidants et autres membres de la famille de 

connaître les désirs du patient à l’avance. 
..…Réanimation cardio-respiratoire 

 



• Chez les patients âgés nécessitant une réanimation, évaluer les circonstances 
(p. ex. asystolie, durée de la réanimation, mauvais pronostic pré-réanimation, 
testament biologique) pour vous aider à décider quand cesser la réanimation. (Éviter 
les réanimations inappropriées ou interventions invasives.)  

..…Réanimation cardio-respiratoire 
 

• Savoir que chez les personnes âgées, le mode de présentation des maladies peut 
être atypique. Ne pas exclure ces maladies sans avoir préalablement effectué une 
évaluation minutieuse (p. ex. pneumonie, appendicite, dépression, infection urinaire). 
  

…….. Personnes âgées; Infections 
 

• Chez une personne âgée, ne pas oublier l’absence de corrélation entre la fièvre et la 
présence et la gravité de la pathologie. 

………..Fièvre 
 

• Pour les patients en centre d’hébergement ayant un diagnostic de pneumonie 
confirmé, organiser la recherche des contacts parmi les autres résidents du centre. 

……… Pneumonie 
 

• Connaître les défis spécifiques à la prescription d’antibiotiques chez les personnes 
âgées. 
 

→http://www.rgpeo.com/media/51695/zvonar%20use%20of%20antibiotics.pdf  
 

• Prescrire des antibiotiques aux adultes et aux personnes âgées en tenant compte 
des points suivants : 
 
a) Clairance de la créatinine 
b) Prolongation possible de l’intervalle QT en raison de la prise de clarithromycine 
c) Interactions importantes entre certains médicaments (particulièrement le 

Coumadin) et les antibiotiques 
……………… Antibiotiques; Pneumonie 

 

• Chez les patients âgés atteints d’infections des voies respiratoires supérieures, 
connaître les indications du Tamiflu (phosphate d’oseltamivir), de l’amantadine. 

… Infections des voies respiratoires supérieures 
 

• Chez un patient âgé atteint d’une infection urinaire, modifier le choix et la durée du 
traitement en fonction des facteurs de risque (patient immunosupprimé, grand âge). 

….. Infection urinaire 
 

• N’utilisez pas d’antimicrobiens pour traiter la bactériurie chez les personnes âgées à 
moins d’être en présence de symptômes particuliers d’infection urinaire. 

…… Choisir avec soin (Gériatrie) 
 

• Chez les patientes souffrant de dysurie ou de vaginite récurrente, chercher une 
cause sous-jacente précise (p. ex. vaginite atrophique, rétention, lichen scléreux, 
cancer de la vulve, dermatite de contact, fistule colo-vaginale, prolapsus utérin, 

http://www.rgpeo.com/media/51695/zvonar%20use%20of%20antibiotics.pdf


cystocèle). Ne pas présumer que les symptômes indiquent seulement la présence 
d’une mycose vaginale ou d’une infection urinaire. 

…… Dysurie; Vaginite 
 

• Connaître les causes potentiellement dangereuses de douleur abdominale qui 
touchent particulièrement les personnes âgées, sans oublier que leur présentation 
clinique peut être vague et atypique. 

………..Douleur abdominale 
 

→http://www.acep.org/Clinical---Practice-Management/Tips-Help-
Evaluation-of-Abdominal-Pain-in-Elderly/ 

 
→ http://intjem.springeropen.com/articles/10.1186/s12245-014-0043-2 

 

• Poursuivre rapidement l’investigation des patients âgés souffrant de diarrhée 
inexpliquée, car ils sont plus susceptibles de présenter une pathologie. 

………………..… Diarrhée 
 

→ BMJ 2011; 342 doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.c7339 

 

• En plus des autres causes d’anémie, identifier les causes qui touchent 
particulièrement les personnes âgées (p. ex. syndrome myélodysplasique, leucémie 
chronique, anémie des maladies chroniques). 

……………… Anémie 
→ http://www.aafp.org/afp/2000/1001/p1565.html 

 

• Dans le diagnostic différentiel d’une otalgie, ne pas oublier la possibilité d’une 
étiologie grave (p. ex. tumeur, artérite temporale). 

….. Otalgie 
 

• Savoir qu’une nouvelle céphalée chez une personne âgée est plus susceptible de 
signaler une pathologie grave. 

….. Céphalée 
→ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2327499/  

 

• Chez les patients qui consultent pour étourdissements, éliminer les maladies 
cardiovasculaires, vasculaires cérébrales et autres maladies neurologiques graves 
(p. ex. arythmie, infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, troubles 
convulsifs). 
 

• Chez les patients qui consultent pour étourdissements, obtenir une anamnèse 
détaillée afin de bien les distinguer d’un vertige, d’une présyncope ou d’une 
syncope. 
 
o Chez un patient étourdi, passer en revue la pharmacothérapie (y compris les 

médicaments sur ordonnance et en vente libre) afin d’identifier une cause 
réversible de leurs étourdissements. 

 
o Chez les patients qui consultent pour étourdissements, rechercher l’hypotension 

orthostatique. 

http://www.acep.org/Clinical---Practice-Management/Tips-Help-Evaluation-of-Abdominal-Pain-in-Elderly/
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o Examiner minutieusement les patients qui se plaignent d’étourdissements afin 

d’identifier tout signe neurologique. 
 

o Chez les patients étourdis qui sont hypotendus, éliminer les étiologies sérieuses 
(p. ex. infarctus du myocarde, anévrisme de l’aorte abdominale, septicémie, 
saignement gastro-intestinal). 

 
o Pousser plus loin l’investigation des patients atteints d’étourdissements qui 

présentent : 
▪ des signes ou symptômes de vertige d’origine centrale; 
▪ des antécédents de traumatisme; 
▪ des signes, symptômes ou autres raisons (p. ex. anticoagulothérapie) qui 

laissent soupçonner la possibilité d’une cause sous-jacente grave. 
……Étourdissements 

 

• Chez les patients qui présentent des symptômes et/ou des signes suggérant un 
accident vasculaire cérébral (AVC) :  

o inclure d’autres hypothèses dans son diagnostic différentiel (p. ex. ischémie 
cérébrale transitoire, tumeur cérébrale, hypoglycémie, hématome sous-dural, 
hémorragie sous-arachnoïdienne, trouble convulsif.  

 

• Chez un patient qui présente un AVC, préciser, si possible, l’étiologie de l’AVC : 
hémorragique, embolique ou thrombotique (p. ex. en misant sur l’anamnèse, 
l’examen physique et les tests paracliniques comme l’électrocardiogramme et les 
tests d’imagerie), puisque les traitements sont différents. 

 
o Évaluer rapidement les patients qui présentent des déficits neurologiques, afin 

de déterminer leur admissibilité à la thrombolyse. 
 

• Chez les patients victimes d’un AVC, diagnostiquer les déficits cognitifs (non 
associés à des symptômes ou signes sensitifs ou moteurs comme l’inattention et 
l’impulsivité) lorsqu’ils sont présents. 

o Impliquer, au besoin, d’autres professionnels de la santé (p. ex. 
ergothérapeute, physiothérapeute, intervenant social, physiatre, neurologue) 
pour assurer au patient le meilleur pronostic possible. 

 
o Chez les patients victimes d’AVC avec incapacités, évaluer les ressources et 

le soutien nécessaire pour améliorer leur autonomie fonctionnelle (p. ex. 
canne, marchette, soins à domicile). 
 

o Dans la continuité des soins dispensés aux patients victimes d’AVC avec 
incapacités (p. ex. dysphagie, alitement), inclure dans le plan de traitement la 
prévention de certaines complications (p. ex. pneumonie d’aspiration, ulcère 
de décubitus). 

 

• Dans l’évaluation des personnes âgées qui présentent un changement aigu de leur 
mobilité (c.-à-d. celles qui ne peuvent plus marcher) et dont le résultat des 
radiographies est normal (c.-à-d. pas d’évidence de fracture), pousser plus loin 



l’investigation avant d’exclure une fracture (p. ex. scintigraphie osseuse, 
tomodensitométrie). 

…… Fractures 
 

 

 

• Démontrer sa capacité à établir une relation thérapeutique et un lien de confiance 
avec les patients et leur famille. 
 

o Un savoir-faire particulier est nécessaire pour intervenir auprès des patients 
et des familles « difficiles ».  

 

• Expliquer les principes du modèle axé sur le patient et les incorporer 
systématiquement dans ses évaluations cliniques. 
 

• Communiquer clairement et avec exactitude les informations pertinentes aux 
patients et à leur famille, ainsi qu’à ses collègues. 

 

• Tenir des dossiers clairs et exacts sur les consultations et les plans d’intervention. 
 

• Annoncer le diagnostic de démence avec compassion et dans le respect des droits 
du patient à l’autonomie, à la confidentialité et à la sécurité. 

…. Démence 
 

• Dans le plan de soins du patient victime d’un AVC atteint de déficits sévères, impliquer 
le patient et sa famille dans les décisions entourant les interventions (p. ex. 
réanimation, recours à une sonde d’alimentation entérale, traitement d’une 
pneumonie). 

 
o Donner aux patients et à leur famille des informations concernant le pronostic 

de récupération des incapacités. 
… Accident vasculaire cérébral 

 

 
 

• Chez les patients ayant une atteinte complexe, une maladie chronique ou une 
incapacité, ou vivant une situation difficile sur le plan psychosocial, s’assurer que le 
patient et sa famille ont accès à des ressources communautaires pour les aider. 

… Incapacité 
 

• Reconnaître les patients qui présentent une vulnérabilité découlant d’une cause 
sociale, culturelle et/ou physique (les « déterminants de la santé »).  
 

• Savoir reconnaître les atouts dont disposent les patients et les communautés. 

Communicateur 

Promoteur de la santé 



 

• Mobiliser un soutien et des ressources supplémentaires pour les patients et les 
familles vulnérables.  

 
 

 

• Dans la prise en charge d’un patient présentant des problèmes médicaux ou 
psychiatriques complexes, collaborer avec une équipe multidisciplinaire : 
 
o en clarifiant le rôle des différents intervenants; 
o en maintenant une communication régulière. 
o en se familiarisant avec les autres spécialistes qui jouent un rôle important dans 

les soins aux patients âgés présentant des incapacités physiques et une atteinte 
cognitive. 

 

• Consulter d’autres spécialistes de façon efficace (consultations écrites et orales) :  
 
o Formuler ses questions très clairement. 
o Fournir l’information nécessaire et les résultats d’examens antérieurs qui 

permettront au consultant d’effectuer la meilleure évaluation clinique possible. 
 

• Engager la participation active des patients et des personnes qui les soignent. 
 

• Maintenir un environnement de travail positif. 
 

• Procéder au transfert des soins de façon à assurer la sécurité des patients.  
 
 

 
 

• Faire preuve de curiosité intellectuelle en posant et en étudiant des questions 
cliniques pertinentes. 
 

• Faire des lectures et acquérir des connaissances qui correspondent à ses besoins 
actuels (déterminés en fonction d’une réflexion personnelle et des commentaires des 
superviseurs). 

 

• Enseigner aux apprenants moins expérimentés. 
 
 

 

• Gérer ses activités cliniques de façon à atteindre un équilibre entre le volume et la 
prestation de soins complets aux patients. 

Collaborateur 

Érudit 

Gestionnaire/Leader 



 

• Gérer sa pratique de façon à assurer la sécurité des patients, y compris en signant 
les rapports d’analyses de laboratoire rapidement et en procédant aux évaluations 
de suivi. 
 

• Utiliser judicieusement les ressources limitées du système de santé en appliquant s’il 
y a lieu les recommandations de Choisir avec soin. 

 

• Comprendre l’importance de la continuité des soins dans la planification du congé, 
en particulier chez les patients âgés et vulnérables. 

 
 

 

• Être honnête. 
 

• Arriver à l’heure aux quarts de garde et aux cliniques. En cas de retard ou 
d’absence, en informer rapidement les personnes désignées.  

 

• Connaître ses limites et savoir demander de l’aide. 
 

• Agir de façon respectueuse et polie, même en période de stress et de conflit. 
 

• Préserver la confidentialité des renseignements des patients. 
 

• Démontrer une conscience de ses attitudes et émotions, et de leur incidence sur sa 
pratique. 

 

• Réfléchir aux événements cliniques pour approfondir la connaissance de soi. 
 

• Prendre conscience de ses propres attitudes qui peuvent influencer les évaluations 
du patient et les relations thérapeutiques. 

 
o En cas de retard ou d’absence, en informer rapidement l’administrateur désigné. 

 

• Connaître ses forces et ses limites et savoir demander de l’aide en cas d’incertitude. 
 

• Agir de façon respectueuse et polie envers ses collègues, le personnel administratif 
et les patients, même dans des situations stressantes. 
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