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Centre d'excellence en santé cognitive

Ensemble dans l action ..i

les outils en soutien 
aux personnes atteintes
de la maladie d Alzheimeri

Mot de la présidente 

Il nous fait plaisir de renouveler l’invitation à parti-
ciper à un deuxième colloque du Centre d’excellence 
en santé cognitive (CESCO) du RUIS de Montréal. Le 
Québec est maintenant doté d’un plan d’action glo-
bal qui considère les multiples facettes pour encadrer 
et répondre aux besoins des adultes aux prises avec 
des atteintes cognitives associées au grand âge. Afin 
de promouvoir et de dispenser des soins de qualité 
aux personnes concernées, les intervenants de tous 
les horizons, tant du milieu communautaire qu’insti-
tutionnel, doivent actualiser de façon optimale leurs 
connaissances et leur savoir-faire.

Le CESCO veut, par cet événement, contribuer à 
cette mise en œuvre par la réflexion de même que 
par le partage de processus et d’outils cliniques et 
organisationnels ayant fait leurs preuves. Nous avons 
invité des conférenciers qui se démarquent par leur 
contribution importante et souvent originale dans 
le domaine des interventions thérapeutiques. Leur 
propos intéressera tout professionnel qui gravite 
dans le champ d’expertise des soins aux personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer et autres syn-
dromes apparentés. Des plénières et des ateliers vous 
permettront d’une part de recevoir une information 

détaillée sur des sujets précis et d’autre part de 
vous approprier le transfert de cette information en 
pratique clinique.

Nous vous souhaitons de bien profiter de ce colloque 
et d’en ressortir mieux outillé pour effectuer avec 
assurance le travail au long cours d’accompagnement 
du patient et de ses proches. 

Dre Marie-Jeanne Kergoat, gériatre, directrice 
de la clinique de cognition de l’IUGM et 
présidente du comité scientifique

Objectifs du colloque 
• Enrichir les compétences des professionnels de 

la santé au moyen d’outils cliniques et organisa-
tionnels pertinents pour assurer le bien-être des 
individus aux différents stades de la maladie.

• Au-delà des considérations diagnostiques et phar-
macologiques standards, offrir des interventions 
multidisciplinaires adaptées favorisant le respect 
de l’autonomie, des droits et de la dignité de la 
personne atteinte.

• Bénéficier de l’expérience des experts dans le 
domaine pour améliorer son raisonnement clinique 
dans l’approche, l’évaluation et l’intervention dans 
le cadre de situations cliniques complexes.

Membres du comité 
scientifique

• Dre Marie-Jeanne Kergoat, gériatre, directrice de la 
clinique de cognition de l’IUGM et présidente du 
comité scientifique

• Dre Doris Clerc, psychiatre, département de méde-
cine spécialisée, IUGM

• Dr Juan Manuel Villalpando, gériatre, département 
de médecine spécialisée, IUGM

Service des communications et 
affaires publiques

• Frédérique Laurier, adjointe à la direction générale 
– Communications et affaires publiques, IUGM

• Maude Sussest, chargée de projet – événements et 
formations, IUGM

Crédits de formation

Dossiers actuellement à l’étude.
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Lieu du colloque

Amphithéâtre Le Groupe Maurice 
Institut universitaire de gériatrie de Montréal 
4565, chemin Queen-Mary 
Montréal (Québec)  H3W 1W5

Métro : stations Snowdon ou Côte-des-Neiges
Autobus : circuits 51 et 166
Entrez par le 4545, chemin Queen-Mary pour 
accéder directement à l’Amphithéâtre.

L’IUGM est situé dans le quartier Côte-des-Neiges à 
Montréal, de biais avec l’Oratoire Saint-Joseph.
Il est facilement accessible par l’autoroute Décarie 
(sortie 66, chemin Queen-Mary, direction nord-
est). Entrez par le centre ambulatoire.

Hébergement

Hôtel Ruby Foo’s 
7655, boul. Décarie 
Montréal (Québec)  H4P 2H2

Réservations :
514 731-7701
ou sans frais : 1 800 361-5419
www.hotelrubyfoos.com

Occupation simple ou double :  
109 $ + taxes applicables
Tarif d’entreprise/code promotionnel : 
HRFIUGM

Chaque participant sera responsable de sa 
réservation, du paiement de sa chambre et de ses 
dépenses personnelles.



J O U R  2  –  V e n d R e d i  2 5  O c t O b R e  2 0 1 3

7 h 30 - 8 h Accueil et petit-déjeuner

8 h - 8 h 30 Mot de bienvenue et aperçu du déroulement de la journée
Marie-France Simard, directrice générale, IUGM
Sylvain Gagnon, sous-ministre associé, Services sociaux, ministère de la Santé
et des Services sociaux

8 h 30 - 9 h 30 « Devenir aidant… ça s’apprend »
Un programme d’intervention pour accompagner les proches aidants 
à la suite de l’annonce du diagnostic de la maladie d’Alzheimer 
Francine Ducharme, inf., Ph. D., Centre de recherche de l’IUGM

9 h 30 - 10 h 30 La prise en charge des symptômes comportementaux et psychologiques de la 
démence (SCPD) : outils organisationnels et pédagogiques
Dre Marie-Andrée Bruneau, gérontopsychiatre, IUGM
Caroline Ménard, psychologue spécialisée en gérontologie, M.A., IUGM

10 h 30 - 10 h 45 Période de questions

10 h 45 - 11 h 15 Pause santé, visite des exposants 

11 h 15 - 12 h Réflexions personnelles sur la conception et la prestation de services aux 
personnes atteintes de troubles cognitifs (conférence en anglais) 
Personal reflections on the design and delivery of services to those with cognitive disorders
Dr. David Hogan, Professor at the Brenda Strafford Foundation Chair in 
Geriatric Medicine, University of Calgary

12 h -  12 h 15 Période de questions 
La période sera animée en français

12 h 15 - 12 h 30 Mot de clôture
Dre Marie-Jeanne Kergoat, gériatre, directrice de la clinique de cognition de 
l’IUGM et présidente du comité scientifique

12 h 30 FIN DU COLLOQUE
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7 h 30 - 8 h Accueil et petit-déjeuner

8 h - 8 h 15 Mot de bienvenue et aperçu du déroulement de la journée
Dre Marie-Jeanne Kergoat, gériatre, directrice de la clinique de cognition de 
l’IUGM et présidente du comité scientifique
Une invitation a été lancée au ministre de la Santé et des Services sociaux

8 h 15 - 9 h 15 Approches non médicamenteuses dans la maladie d’Alzheimer : intérêts et limites
Hélène Amieva, Ph. D. en neuropsychologie, INSERM, U897, Université Victor 
Segalen, Bordeaux (France)

9 h 15 - 10 h Standardiser l’évaluation, optimiser le suivi : une boîte à outils
Dr Juan Manuel Villalpando, gériatre, département de médecine spécialisée, IUGM

10 h  - 10 h 30 Pause santé et visite des exposants

10 h 30 - 11 h 30 Au-delà des dimensions cognitives : la santé de la personne
Stéphane Adam, Ph. D., professeur en psychologie, Unité de psychologie de 
la sénescence, Université de Liège (Belgique) 

11 h 30 - 12 h 30 Problèmes de santé physique chez les personnes atteintes de maladies cognitives
Dre Judith Latour, gériatre, IUGM et CHUM

12 h 30 - 13 h 30 Repas servi à l’auditorium

13 h 30 - 14 h 45 Ateliers

Appréhender les facteurs 
de risque de dénutrition : 
outil de détection et d’aide 
à la décision
Isabelle Reid, Dt. P., M. Sc. 
Dre Marie-Jeanne Kergoat 

Les gérontechnologies : 
un rôle émergent pour 
le maintien à domicile
Nathalie Bier, erg.,
Ph. D.

La contribution de 
l’infirmière :
quels sont les outils 
d’évaluation et les inter-
ventions à privilégier ?
Karine Thorn, inf., M. Sc.

Prise en charge en 
première et
deuxième ligne :
l’expérience lavalloise
Dre Elisabeth 
Azuelos
Annie Fortier, inf., 
M. Sc.

Les décisions légales :
un défi à partager
Dre Doris Clerc
Dre Andrée 
Robillard
Pauline Bigotaud, T.S. 
retraitée

Outils de 
dépistage des 
problèmes 
oculovisuels 
Dre Hélène 
Kergoat, OD

Démence 
avancée et 
soins de fin 
de vie
Dre Yvette 
Lajeunesse
Dr David 
Lussier

14 h 45 - 15 h 15 Changement d’atelier, pause santé et visite des exposants

15 h 15 - 16 h 30 Reprise des ateliers de 13 h 30

16 h 30 Fin de la journée 1

18 h Soirée ouverte au grand  public :
Perdre sa mémoire avec le vieillissement – Est-ce inévitable ?
Dr Fadi Massoud, gériatre, IUGM et CHUM
Dr Alain Robillard, neurologue, Hôpital Maisonneuve-Rosemont
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Nom Prénom

Titre d’emploi Si membre d’un ordre professionnel, précisez lequel

établissement ou organisme (ex. : CSSS, institut, groupe, etc.) 

Point de service (ex. : CH, CHSLD, CLSC, etc.) 

Adresse de facturation 

Ville Province Code postal 

Tél. domicile Tél. travail Télécopieur 

Courriel (Une confirmation d’inscription vous sera transmise par courriel.)

V O t R e  c h O i x  d ’ A t e L i e R S
Vous assisterez à deux ateliers. Indiquez ci-dessous par ordre de préférence votre choix 
d’ateliers. Le nombre de places étant limité, les ateliers seront attribués en fonction de 
l’ordre de réception des inscriptions.

	 Appréhender les facteurs de risque de dénutrition 
 
 Les gérontechnologies au service du maintien à domicile
 
 La contribution de l’infirmière
 
 Prise en charge des troubles cognitifs en première et deuxième ligne 
 
 Les décisions légales 

 Outils de dépistage des problèmes oculovisuels  

 Démence avancée et soins de fin de vie

Le reçu produit devra être fait :
 Au nom de mon employeur  À mon nom

 Je désire un repas végétarien.  Allergies : ___________________

InSCrIPtIOn Et InfOrMatIOn

Événements et formations
Institut universitaire de gériatrie de Montréal
4565, chemin Queen-Mary, Montréal (Québec)  H3W 1W5
Téléphone : 514 340-2800, poste 3142
Télécopieur : 514 340-2107
Courriel : expertise.iugm@ssss.gouv.qc.ca
Site Internet : www.iugm.qc.ca 
(Onglet Médecins et professionnels > Formation continue)

MODES DE PaIEMEnt  

Inscription en ligne sur                       :
L’inscription en ligne vous permet d’obtenir votre confirmation 
d’inscription rapidement et de payer directement avec la carte 
de crédit de votre choix.
Vous pouvez également nous faire parvenir votre paiement par la 
poste, accompagné de votre confirmation d’inscription en ligne.

Inscription par la poste :
Envoyez sans tarder le formulaire d’inscription ci-joint, accom-
pagné d’un chèque. Nous vous ferons parvenir une confirmation 
d’inscription dans les meilleurs délais.

Votre chèque doit être libellé à l’ordre de :
Institut universitaire de gériatrie de Montréal
et envoyé à l’attention d’Emilie Caron,
adjointe – Événements et formations,
Institut universitaire de gériatrie de Montréal
4565, chemin Queen-Mary, Montréal (Québec)  H3W 1W5
Un reçu sera délivré.

MODaLItÉS D’InSCrIPtIOn

L’inscription au colloque comprend la participation aux confé-
rences et aux ateliers, les petits-déjeuners, les pauses santé, le 
repas du jeudi midi ainsi que la documentation de l’événement.
N.B. : Repas végétarien sur demande seulement. 

POLItIQUE DE rEMBOUrSEMEnt

Aucun remboursement après le 30 septembre 2013.
Frais d’administration de 50 $ retenus pour toute annulation 
avant cette date.

COÛtS

Médecins : 400 $
Professionnels : 375 $
Étudiants : 200 $ 

Nombre limité de places.
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