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DIVULGATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS POTENTIELS

 Christina Duong (CIUSSS CCSMTL): Aucun conflit



AU MADO: 

UNITÉ

SPÉCIALISÉE

EN CHSLD

 CHSLD au centre-ville de Montréal

 Unité spécialisée pour une clientèle 
gériatrique avec besoins d’hébergement 
permanent ou temporaire et présentant 
des comportements perturbateurs reliées 
à un profil d’itinérance, de toxicomanie et 
de santé mentale

 Clientèle nécessitant moins de 3 heures-
soins/jour (Profil iso-SMAF ≤ 9)

 Clientèle souvent refusée dans les 
ressoures intermédiaires et non-
admissible en unité spécifique

 Unité avec 21 chambres simples et fumoir 
dédié



AU MADO: POURQUOI ET QUI

 Profil typique

 Clientèle masculine

 65 ans et moins

 Aucun répondant, sous curatelle publique

 TNC – Korsakoff/mixte

 Agressivité verbale et physique

 Passé carcéral

 Passé de visites répétées aux urgences

 Premier résidant en mai 2015

 Objectifs: 

 S’assurer d’un climat de sécurité pour les résidants et 

leurs proches

 Dispenser, par une équipe spécialisée, des services 

adaptés aux besoins particuliers

 Viser la réadaptation pour certains afin de les ramener

en unité régulière, en RI ou à domicile



AU MADO: ÉQUIPE ET RESSOURCES

 Personnel

 Infirmières dédiées de jour

 TES de soir

 PAB

 MD

 ASI

 Chef d’unité

 Ressources externes

 Psychiatre répondant

 SAC, DSMD

 Équipe itinérance

 Psychoéducatrice

 CH

 UPS-J

 COS

 Conseillère en éthique

 Police



AU MADO: RÉDUCTION DES MÉFAITS

 Substances: 

 Surtout l’alcool et le tabac

 Cannabis

 Un peu de stimulants

 Comment: 

 $: Fiducie +/- en quêtant/collecte des cannettes

 Auto-achat ou par le personnel

 Consommation à sa chambre

 Contrôle de la consommation/comportement: 

 Du cas par cas



AU STMU: 

UNITÉ 

HOSPITALIÈRE

 Mission: Offrir des soins aux personnes 
présentant un trouble de l’usage de substances 
(TUS) et d’autres comorbidités nécessitant des 
soins hospitaliers.

 L’unité de soins admet des patients présentant 
des risques de sevrage sévère à l’arrêt de la 
consommation mais aussi des patients dont le 
risque de complications est moindre tout en 
présentant des comorbidités médicales, 
psychiatriques et sociales.

 Ajout d’un programme de gestion de 
consommation d’alcool afin de diminuer les refus
de traitement, l’utilisation de produits alcooliques
qui ne devraient pas être ingérés, les congés 
précoces forcés par des comportements
problématiques induits par l’alcool



AU STMU: CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

 L’offre d’un PGCA à un usager n’est pas une raison d’hospitalisation en soi. Il s’agit d’une modalité pour faciliter la 

participation à un épisode de soins qui vise habituellement d’adresser des enjeux de santé. Plusieurs autres 

options seront envisagées avant d’organiser un PGCA.

 Critères d’admissibilité:

 Être âgé de 18 ans et plus;

 Avoir un diagnostic de trouble de l’usage d’alcool sévère et chronique;

 Avoir un B-HCG urinaire négatif (si présence d’utérus) ;

 Avoir refusé ou échoué de façon répétée les traitements de sevrage d’alcool et les programmes de maintien de l’abstinence ;

 Avoir une consommation actuelle d’alcool qui engendre (ou empêche la prise en charge) des problématiques de santé physique et mentale 

sévères et/ou des visites fréquentes à l’urgence et/ou des hospitalisations répétées ;

 Accepter de participer à un programme de gestion de l’alcool en recevant et en signant le contrat de participation à l’intention des patients.



AU STMU: DÉCISION INTERDISCIPLINAIRE ET ENTENTE AVEC 

L’USAGER

 Afin de s’assurer 

 que le programme offert soit une intervention en cohérence avec l’objectif de l’hospitalisation au STMU

 que l’usager respecte les critères d’admissibilité du PGCA

 que les bienfaits biopsychosociaux occasionnés par le PGCA en dépassent les méfaits

 de l’engagement de l’usager dans la démarche



AU STMU: PRESCRIPTION

 Prescription par MD

 Les usagers peuvent recevoir jusqu’à une dose qui 

est approximative à une consommation standard 

aux heures de 7h30 à 22h30. La prescription sera 

individualisée pour chaque personne. 

 2 options

 bière = 170 ml à 10%

 alcool fort (Vodka) = 50 ml à 40%



AU STMU: 

DISTRIBUTION

 Distribution par l’infirmière

 Avant: 

 évaluation du niveau 

d’intoxication

 Après:

 Superviser toute la durée de la 

prise ou seulement la fin de la 

prise

 Dose apportée àa la chambre 

de l’usager et prise dans la 

chambre seulement



À L’OBM: À VENIR

En collaboration avec CIUSSS 
CSMTL

Prévu en avril 2022?


