
les 6 et 7 juin 2014

Programme préliminaire

Assurer la sécurité et l'autonomie à domicile des
personnes âgées atteintes de démence suivant un 
séjour en milieu hospitalier 

Pavillon La Laurentienne, Université Laval
1030 avenue du Séminaire, Québec, QC G1V 0A6

Salle 1435

Problématique discutée
Au cours d'une hospitalisation, les personnes atteintes de démence sont souvent évaluées pour connaître 
leur capacité à réaliser certaines tâches de la vie de tous les jours. Cette évaluation aide à identifier les 
services nécessaires, une fois à domicile. Les personnes atteintes de démence risquent toutefois d'éprouver 
plus de difficultés à réaliser des tâches dans un milieu qu'elles ne connaissent pas. Inversement, les risques 
de se blesser ou de se perdre peuvent être sous-estimés lors de l'évaluation à l'hôpital. Il importe ainsi de 
mieux connaître si les évaluations réalisées en milieu hospitalier permettent d'estimer adéquatement les 
risques et l'assistance dont les personnes atteintes de démence ont réellement besoin à domicile. La 
présente proposition vise donc à réunir dans le cadre d'un symposium une trentaine d'experts concernés par 
cette problématique. Des chercheurs canadiens et internationaux, des gestionnaires, des décideurs, des 
cliniciens, des représentants d'organismes communautaires et proches aidants seront invités à y participer. 

La tenue de cet évènement permettra de : 

1.  Faire état des connaissances relatives à cette problématique afin de mieux comprendre la complexité  
 des enjeux qui y sont associés; 

2.  Préciser des objectifs de recherche prioritaires et atteignables; 

3.  Faciliter l'échange de connaissances entre les producteurs et utilisateurs de connaissances. 

 Ces échanges mèneront à l'élaboration et à l'implantation d'un programme de recherche visant à  
 s'assurer que les services offerts aux personnes âgées atteintes de démence correspondent davantage 
 à leurs besoins à domicile.

Un repas et des collations vous seront offerts gratuitement 
lors de cet événement. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le déroulement de 
l'événement, veuillez communiquer avec Mme Véronique Provencher : 
veronique.provencher@fmed.ulaval.ca

Pour confirmer votre participation à l'événement (avant le 6 mars 2014), 
veuillez communiquer avec Mme Karine Bélanger : 
karine.belanger.7@ulaval.ca  (Nombre maximal de participants : 30)

Informations utiles:

- Localisation du Pavillon La Laurentienne :

- Directives pour s'y rendre :
 1. Depuis l'autoroute  (Henri IV): prendre la sortie 
  137 vers Chemin des Quatre-Bourgeois. 
  Continuer sur Chemin des Quatre-Bourgeois 
  qui deviendra Chemin Sainte-Foy. Tourner 
  à droite sur l'avenue du Séminaire.

 2. Depuis la gare d'autobus (Sainte-Foy) : 
  Prendre l'autobus 800 ou 801 vers l'Université Laval.

 3. Depuis la station de train : Marcher sur la rue de la Gare du Palais et tourner à droite sur 
  la rue St-Nicolas. Traverser le boulevard Jean Lesage et prendre l'autobus 800 ou 801 
  vers l'Université Laval.

 4. Depuisl'aéroport : http://www.aeroportdequebec.com/

- Hôtels à proximité de l'Université Laval : 

Jour 1  Volet conférence

8 h 30  Arrivée des participants et mot de bienvenue
9 h   Conférence 1: Particularités de l'évaluation dans le continuum de soins de santé québécois : une revue de littérature
9 h 45  Périodes de questions/échanges
10 h 15  Pause
10 h 30  Conférence 2: Perception des cliniciens, des proches aidants et des clients atteints de démence : résultats de notre étude pilote 
11 h 15  Périodes de questions/échanges
11 h 45  Dîner
13 h  Conférence 3: Assurer la sécurité à domicile des personnes atteintes de démence suivant leur séjour en milieu hospitalier : résultats de notre revue systématique 
13 h 45  Périodes de questions/échanges
14 h 15 Pause
14 h 30  Conférence 4: Natasha Lannin, La Trobe University, Australie. Titre préliminaire : « Transition from hospital to home » (Traduction simultanée disponible)
15 h 15  Périodes de questions/échanges
16 h  Conclusion de la journée

Jour 2 Volet table ronde

8 h 30 Discussion - retour sur les conférences (Jour 1)
10 h  Pause
10 h 30 Énoncé de pistes de recherche
12 h Dîner
13 h  Identification des principaux objectifs de recherche à  poursuivre
14 h 30  Pause
15 h  Établissement d'un plan de dissémination des connaissances
16 h 30 Clôture du symposium

Invitation au Symposium

Alt Hôtel : 1200, avenue Germain des Près
Hôtel Quartier : 2955, boulevard Laurier

Hôtel Plaza Québec : 3031, boulevard Laurier
Hôtel Québec : 3115, avenue des Hôtels
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Symposium: « Assurer la sécurité et l'autonomie à domicile des personnes âgées 
atteintes de démence suivant un séjour en milieu hospitalier » -  6 et 7 juin 2014 

Prénom :       Nom :       
Adresse :             
Ville :        Code postal :      
Téléphone : Bureau (        )     Résidence (       )     
Courriel :              
Nom de votre établissement ou organisation :       
Rôle au sein de l’établissement ou de l’organisation :      
Je serai présent(e) :  

 Le 6 juin 2014 seulement 
    Le 7 juin 2014 seulement 
   Les 6 et 7 juin 2014 
 
Je prévois faire une demande de remboursement de : 
    Frais de transport 
    Frais d’hébergement 
    Aucune demande de remboursement. 
 
Merci de retourner la fiche d’inscription à : karine.belanger.7@ulaval.ca 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
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