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Titre du projet de recherche 

Usage approprié des antipsychotiques en CHSLD chez les résidents ayant des symptômes de 

démence 

Direction responsable  

Direction des services multidisciplinaires, de la recherche et de l’enseignement universitaire (DSMREU) 

Projet mené dans quelle direction 

Direction du programme Soutien à l'autonomie des personnes âgées (DPSAPA) 

Champ(s) de recherche 

Personnes âgées, démence, CHSLD, médication, médicaments, psychotropes 

Durée prévue du projet 

4 ans 
Début prévu: 

2017 

Fin prévue: 

2021 

 

Objectifs du projet   

Objectif général : Projet d’amélioration des pratiques de soins (i.e., déprescription ou prescription des 
antipsychotiques et des interventions non-pharmacologiques). 

 
Objectifs spécifiques : 
Pour les résidents en CHSLD avec troubles neurocognitifs majeurs, évaluer les changements et leurs effets 
dans : 

1) La prescription des antipsychotiques, benzodiazépines et antidépresseurs; 
3) La prescription des autres médicaments avec une emphase sur les médicaments actifs au système 

nerveux central (notamment: anticonvulsivants, stabilisateurs de l’humeur, narcotiques); 
4) La prescription d’inhibiteurs de l’acétylcholinestérase et de la mémantine; 
5) La prévalence et l’incidence des signes de démence, des chutes, de la contention physique et de 

l’isolement; 
9) La documentation dans le dossier clinique du résident des mesures non pharmacologiques recommandées 

pour la gestion des signes de démence.  

 

Retombées attendues  

Amélioration des pratiques de soins en CHSLD auprès des personnes âgées présentant des signes de 
démence en ce qui à trait à l’utilisation d’interventions pharmacologiques ou non-pharmacologiques. 

 

Nom(s) du chercheur  

Benoit Cossette, B.Pharm., PhD  
Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke 

 

Financement  

• Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé (FCASS) 
• Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS) 

 

Vous voulez en savoir plus sur la recherche au CISSS de la Montérégie-Ouest? Communiquez avec le Guichet 
unique de la recherche à recherche.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca 
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