Réservez cette date :
5 Juin 2012 – Ville de Québec

Symposium:
Services interprofessionnels à l’intérieur d’une approche
adaptée aux personnes âgées à l’urgence: L’évaluation
du statut fonctionnel chez les personnes âgées
Les personnes âgées en consultation à l’urgence constituent une clientèle présentant des
caractéristiques et des besoins particuliers qui nécessitent une évaluation multi‐
dimensionnelle mettant l’emphase sur le statut fonctionnel. La littérature scientifique
suggère que l’évaluation du statut fonctionnel des personnes âgées à l’urgence (et les
p
g
qui en découlent)) p
peut aider à réduire les visites répétées
à l’urgence,
recommandations q
les admissions et la durée des séjours hospitaliers, ainsi qu’à favoriser le vieillissement des
individus dans la communauté et à offrir des services de santé plus efficace.
Le symposium rassemblera des chercheurs, des cliniciens issus de diverses professions
(incluant la médecine d’urgence, les sciences infirmières, le service social, la
physiothérapie et l’ergothérapie) et des gestionnaires de services à l’urgence . Des
conférenciers
fé
i d
du M
Manitoba,
i b d
de l’O
l’Ontario
i et du
d Q
Québec
éb partageront lleurs connaissances
i
et
leurs expériences en lien avec les pratiques cliniques, les outils d’évaluation et les
processus utilisés dans leurs milieux respectifs. Le but du symposium est de promouvoir
les connaissances en lien avec l’évaluation du statut fonctionnel à l’urgence pour les
personnes âgées et d’initier le dialogue entre les participants pour améliorer les services
de santé offerts dans les départements d’urgences.
Ce symposium s’inscrit dans la programmation d’un projet subventionné par les Instituts
de recherche en santé du Canada (IRSC) dans le cadre du programme « Transfert des
connaissances ».

Inscription en ligne: www.uqtr.ca/ergo/symposium/urgence
d’information
Info‐Symposium.Urgence@uqtr.ca
Pour obtenir plus d
information sur le symposium veuillez contacter: Info
Symposium.Urgence@uqtr.ca

Le 5 Juin 2012 à l’hôtel Hilton‐Québec, Salle Des Plaines, Québec
Un atelier pré-conférence sur L’évaluation du Statut Fonctionnel des Personnes âgées
(ESFU-PA) sera offert le 6 juin 2012 par l’Association canadienne des ergothérapeutes.
Les détails concernant cet atelier sont disponibles dans le programme officiel du congrès
de
des
d l’Association
l’A
i ti canadienne
di
d ergothérapeute
thé
t disponible
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ibl à www.caot.ca.
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Programme et conférenciers invités
8:30 – 8:45

Mot de bienvenue

8:45 – 10:30 Approche adaptée aux personnes âgées à l’urgence
• Annik Dupras,
Dupras Interniste
Interniste‐gériatre
gériatre (Centre Hospitalier de l’Université
l Université de Montréal)
• Laura Wilding, Infirmière de pratique avancée en gestion des urgences gériatriques (Hôpital
d’Ottawa )

10:30 – 10:45 PAUSE SANTÉ
10:45 – 12:00 Services interprofessionnels à l’urgence
• A
Anita
it Petzold
P t ld , Ergothérapeute
E thé
t ett Patricia
P t i i Barassi,
B
i Physiothérapeute(Centre
Ph i thé
t (C t universitaire
i
it i de
d
santé McGill)
• Marlene Stern, Directrice régionale des services d’ergothérapie (Office régional de la santé de
Winnipeg) et Valérie Pion, Ergothérapeute (Health Sciences Centre, Winnipeg)

12:00 – 13:00 DÎNER
13:00 – 15:00 LL’évaluation
évaluation du Statut Fonctionnel à ll’Urgence
Urgence pour les Personnes âgées
• Nathalie Veillette, Professeur au Département d’ergothérapie (U. du Québec à Trois‐Rivières)
• Julia Robitaille, Ergothérapeute (Centre Hospitalier Universitaire de Québec)
• Marie‐Claude Beaudoin, Chef d'administration de programmes – Réadaptation (Centre de
Santé et des Services Sociaux Pierre‐De Saurel )

15:00 – 15:15 PAUSE SANTÉÉ
15:15 – 15:45 Initiative canadienne de recherche des départements d’urgence
• Marie‐Josée Sirois, Professeure au Département de réadaptation (Université Laval)

16:00 – 16:30 Discussion en groupes portant sur les outils utilisés dans leurs milieux cliniques
(les participants sont priés d’apporter les divers outils avec lesquels ils travaillent).

16:30

Mot de la fin

Note: Le symposium se veut bilingue; la traduction simultanée sera offerte.

L’inscription au symposium est GRATUITE
• Nous vous encourageons à vous inscrire le plus rapidement possible , les places
étant limitées.
• Pour s’inscrire: www.uqtr.ca/ergo/symposium/urgence

Vous voulez présenter une affiche au symposium?
Faites nous parvenir votre résumé à: Info
Symposium.Urgence@uqtr.ca
Info‐Symposium.Urgence@uqtr.ca

