
DERNIÈRES INFORMATIONS

L’identification des milieux UFCI-U SAD et CHSLD associés

aux GMF-U a progressé. Il ne reste à ce jour que deux UFCI-

U en SAD et une en CHSLD qui vont commencer leur

travaux d’implantation au cours des prochains mois.

296 personnes, voici ce que les journées de formation sur

l’enseignement AIS en UFCI-U ont permis de rejoindre. De

ce nombre;

• 71 médecins,

• 133 professionnels,

• 83 gestionnaires,

• 9 patients partenaires ressources.

Ces formations avaient pour objectif de permettre

l’instauration des AIS dans les UFCI-U déjà constituées.

Rappelons que ces formations étaient créditées pour le

développement professoral et pourront être répétées par les

multiplicateurs et les patients partenaires ressources des

UFCI-U et ce, jusqu’en décembre 2020.

La boite à outils des UFI-U du site du DMFMU, c’est là que

vous allez trouver tout ce que vous aurez besoin:

• Guide d’implantation des UFCI-U

• Plan d’action

• Démarche d’amélioration continue de la qualité

• Documents pour l’évaluation des UFCI-U

• Les outils développés par les équipes des

UFCI-U

• Les guides des AIS

• Guide pour la préparation des patients

medfam.umontreal.ca/boite-à-outils-sapa/

Chers collègues,

Notre dernier bulletin! Je tiens à prendre la parole pour souligner l'excellent travail accompli dans tous les CISSS/CIUSSS à implanter les 

UFCI-U. 

Tout au long de ce parcours, j'ai pu constater l'intensité de l'engagement de que vous avez pris, pour l'implantation des UFCI-U et des AIS. J'ai 

beaucoup appris de vous tous et j'ai découvert des collègues de grande valeur.

Touchant à la fin de ce périple pour le moins exceptionnel, je suis très fière du travail accompli. Nous pourrons dire que nous avons fait ce qu'il 

faut pour couvrir les besoins de personnes âgées extrêmement vulnérables et que l'intérêt pour la pratique médicale en SAD et en CHSLD est 

réellement en train de se développer. Il ne nous reste qu'à poursuivre le travail de consolidation des UFCI-U et d'en assurer la pérennité. 

Félicitations à tous et passez de Joyeuses Fêtes, dans la paix et la sérénité!

Dre Suzanne Lebel
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La fin de l’année 2019 marquera aussi la fin de la phase d’implantation des UFCI-U en soins à domicile et en CHSLD dans le RUIS de l’Université de 

Montréal.  

Le projet des UFCI-U entre maintenant dans sa phase de consolidation via les programmes locaux de résidence des 18 GMF-U du réseau de l’UdeM. 

Dans ces unités les résidents de médecine de famille tout comme les autres apprenants pourront désormais développer les compétences requises 

pour apporter des soins de la plus haute qualité aux personnes âgées avec des problèmes médicaux complexes. Dans ces unités, les apprenants 

développeront aussi leur capacité à collaborer et à travailler en partenariat avec les patients et leurs proches.   

La Faculté de médecine de l’UdeM a reçu récemment la reconnaissance ASPIRE pour l’excellence en responsabilité sociale. Il ne fait aucun doute 

que les UFCI-U ont contribué à cette reconnaissance. En effet, ce projet est né d’un besoin démontré de la population, son implantation fait l’objet 

d’une évaluation rigoureuse et son déploiement a requis un travail de collaboration étroite entre le DMFMU, les CIUSSS et CISSS, le MSSS et des 

cliniciens sur le terrain.  

Soyons tous fiers de cette très grande réalisation! 

Je terminerai en remerciant l’ensemble des partenaires qui ont permis la réalisation de ce projet. Je voudrais souligner l’appui très précieux de 

mesdames Rosebush et Kavanah au MSSS. Merci à madame Gilbert à la Direction de l’enseignement universitaire et de la recherche du CIUSSS 

Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal. Merci aux chargés de projet qui, au cours des années, ont accompagné le développement des UFCI-U, madame 

Marier, M. Deschenes et madame Trépanier. Merci aux professionnels de la santé qui se sont impliqués à travers les années. Merci au Centre 

d’excellence sur le partenariat avec les patients et le public au centre de recherche du CHUM et merci aux patients partenaires qui ont très 

généreusement partagé leurs expériences et savoirs.   

Merci à nos leaders médecins de ce projet Paule Lebel, Suzanne Lebel, Louise Authier, Geneviève Dechêne et Sébastien Mubayed. Finalement, 

merci à tous les cliniciens enseignants qui ont cru dans ce projet et qui acceptent aujourd’hui d’en assurer sa pérennité. 

Je vous souhaite un très joyeux temps des Fêtes,

Nathalie Caire Fon, MD, CCMF (SPA)

Directrice du Département de médecine de famille et de médecine d’urgence. Professeure adjointe, Université de Montréal

QUELQUES POINTS QUI M’ONT MARQUÉE! 

En cette fin d’étape d’implantation des UFCI-U, j’aimerais souligner quatre éléments qui m’ont particulièrement marquée. 

La réalisation des vidéos sur les AIS: PII et la révision des médicaments:  

Madame Lahaie hébergée et son mari, monsieur Royer, démontrent qu’avec une bonne préparation par une proche aidante ressource, ils sont en 

mesure de prendre confiance et de prendre une part active au sein des réunions interprofessionnelles. En peu de mots, ils expriment leurs besoins, 

font valoir leurs savoirs expérientiels dans le choix des interventions proposées. Je retiens que chaque patient et ses proches peuvent devenir 

rapidement des partenaires de leurs soins, dans la mesure où ils sont accompagnés pour le faire. Je retiens aussi le pouvoir des vidéos pour illustrer 

des attitudes et des comportements propres aux pratiques collaboratives en partenariat avec les usagers et leurs proches. 

L’engagement des directeurs et des directrices SAPA des CISSS/CIUSSS: 

Ces gestionnaires ont rapidement compris l’importance de donner leur lettre de noblesse aux soins en CHSLD et à domicile en créan t des unités 

universitaires qui illustreront des pratiques cliniques exemplaires. Ils ont soutenu l’implantation des UFCI-U avec enthousiasme, détermination, en 

collaboration étroite avec les autres directions (enseignement, DQEPE, DSM, DSI et DSP). 

Le travail incessant, vigilant et essentiel des gestionnaires de projet:   

Tour à tour, Denyse Marier, Bernard Deschênes, Sylvie Trépanier ont travaillé d’arrache-pied pour rapprocher « des solitudes » : les GMF-U avec les 

directions des CISSS/CIUSSS; les médecins responsables des UFCI-U avec les gestionnaires cliniques de ces unités; les directions de 

l’enseignement; les proches aidants des UFCI-U avec les proches aidants ressources des DQEPE. Des comités locaux dans chacun des 

CISSS/CIUSSS sont nés de ces efforts de concertation. Bref, pour le succès d’un tel projet, la présence de gestionnaires de projet qui connaissent 

bien les milieux cliniques est essentielle.  

Des médecins, des professionnels, des gestionnaires qui inspirent: 

Que ce soit lors de la préparation du matériel éducatif sur les AIS, des ateliers des AIS, au sein des comités locaux, j’ai observé la présence de 

médecins, de professionnels et de gestionnaires qui sont de véritables leaders en matière de soins aux aînés à domicile ou en CHSLD. De solides 

valeurs animent ces personnes et un désir profond d’offrir les meilleurs soins aux ainés. Ces leaders sont des piliers pour la consolidation des UFCI-U 

et ils seront la source d’innovations au sein de celles-ci.  

Paule Lebel, MD, membre du comité stratégique d’implantation des UFCI-U, DMFMU de l’Université de Montréal 



LES PROCHAINES ÉTAPES, LA POURSUITE 

Équipe UFCI-U

• Nommer des coresponsables médecin enseignant et chef

de service/chef d’unité.

• Nommer les agents administratifs de la GMF-U et du

service SAD/unité CHSLD.

• Assurer la tenue des AIS

• Assurer l’implantation des démarches d’amélioration

continue de la qualité (DACQ).

Direction SAPA et direction Enseignement

• Constituer le comité local de pérennisation des UFCI-U.

• Soutenir les pratiques collaboratives aux UFCI-U

• Soutenir le développement du partenariat de soins dans

les UFCI-U.

• Soutenir les meilleures pratiques en enseignement

clinique auprès de la clientèle âgée.

Responsables SAPA et DLP des GMF-U

• Assurer le suivi des UFCI-U, soutenir le développement

des meilleures pratiques de l’enseignement des soins

auprès de la clientèle âgée.

• Participer aux DACQ avec les équipes des UFCI-U.

Responsable SAPA et directeur de programme au

DMFMU de l’UdeM

• Soutenir la pérennisation des UFCI-U en SAD et en

CHSLD.

• Soutenir les responsables SAPA des GMF-U pour le

développement des pratiques d’enseignement.

UFCI Verdun raconté par Dre Geneviève Dechêne,

Je désire partager ici l’intérêt pour notre groupe de

médecins à domicile de recevoir les résidents en

médecine familiale du GMF-U de Verdun

Chaque mois, nous recevons pour un stage intensif

complémentaire au stage de longue durée, un résident

qui passe 4 semaines avec nous.

Chaque mois nous sommes agréablement surpris de

l’intérêt des résidents pour notre pratique intensive à

domicile où une majorité de patients sont médicalement

instables et en fin de vie. Leur impression finale à la fin de

leur stage est habituellement la suivante:

« Je ne pensais pas que ce stage nous permettrait de 

soigner à domicile des cas aussi complexes et instables 

médicalement »

.

« Cette pratique m’intéresse » 

« Je ne donnerai plus jamais le congé d’un patient à 

domicile de la même façon »

Nous sommes donc convaincues au SIAD Verdun que

nous formons une relève dynamique et compétente en

soins aux personnes âgées et en fin de vie dans le

contexte particulier des soins à domicile et en ressources

intermédiaires.
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