
Pour les médecins, infirmières, travailleurs 
sociaux, ergothérapeutes, physiothérapeutes et 
autres professionnels oeuvrant dans ce domaine

30 octobre 2019
Hôtel-Motel Hauterive (Baie-Comeau)

Horaire
7 h 45  Accueil des participants
8 h 15  Allocution d’ouverture : Priscilla Malenfant, directrice par intérim du programme de soutien à l’autonomie des   
 personnes âgées (SAPA), CISSS de la Côte-Nord
8 h 25  Communiquer avec les personnes atteintes de troubles neurocognitifs afin de prévenir les SCPD (symptômes  
 comportementaux et psychologiques de la démence) : Analyser, s’adapter et intervenir : Marie-Hélène Lavoie,  
 orthophoniste de traumatologie et neurosciences, Hôpital de l’Enfant-Jésus
9 h 50  Pause et séparation en groupe
 GROUPE A : Réservé aux infirmières, travailleurs sociaux et autres professionnels de la santé
10 h 05 Accompagner les proches aidants : Mireille Cliche, travailleuse sociale, GMF de Loretteville et personne-ressource  
 territoriale du CIUSSS de la Capitale-Nationale

 GROUPE B : Réservé aux médecins
10 h 05 Accroître vos connaissances sur le délirium : L’identifier, le traiter et le prévenir : Dre Marie-Pierre Fortin, 
 gériatre et professeure de clinique au Département de médecine de la Faculté de médecine de l’Université Laval

11 h 35 Présentation en sécurité du domicile : Équipe de réadaptation du soutien à domicile de Manicouagan
12 h 05 Dîner (inclus dans le coût d’inscription)
13 h  Intégrer le processus clinique interdisciplinaire en première ligne : Mireille Cliche, travailleuse sociale, et  
 Karine Ménard, infirmière clinicienne, GMF de Loretteville et personne-ressource territoriale du CIUSSS de la Capitale- 
 Nationale 
13 h 30 Connaître les réalités d’un proche aidant - témoignage : Grégory Charles, artiste et aidant naturel 
14 h 45  Pause
15 h  Appliquer les notions apprises aujourd’hui : Discussion de cas : Dre Marie-Pierre Fortin et Karine Ménard
15 h 45  Mot de la fin : Grégory Charles
16 h  Fermeture du colloque : Marc Fortin, président-directeur général, CISSS de la Côte-Nord

Formation accréditée!
(6 h)

Inscription : https://www.eventbrite.ca/e/billets-colloque-regional-sur-les-troubles-neurocognitifs-2019-66668233481

Coût d’inscription : 150 $              Faites vite! Les places sont limitées! 
Date limite : 11 octobre 2019
Information : Manon Boisvert, 418 293-7365 ou manon.boisvert.09cisss@ssss.gouv.qc.ca

Colloque régional sur les 
troubles neurocognitifs

https://www.eventbrite.ca/e/billets-colloque-regional-sur-les-troubles-neurocognitifs-2019-66668233481
mailto:manon.boisvert.09cisss@ssss.gouv.qc.ca


Conférenciers
Grégory Charles fait partie du paysage médiatique québécois et canadien depuis trois décennies, tant à 
la télévision qu’à la radio. On a pu le voir dans le téléroman Chambres en ville, dans Les débrouillards, 
à l’animation du jeu télévisé Que le meilleur gagne, du talk-show Chabada et de l’émission Virtuose. À 
la radio, il a su captiver les auditeurs de radios publiques et privées. Il a aussi fait sa marque sur scène 
en participant à une tournée mondiale de Céline Dion et en présentant deux spectacles solos, Noir et 
Blanc et Musicman. Chef de chœur depuis 30 ans, Gregory Charles continue, par son travail professionnel 
et communautaire, de partager son amour de la musique et du savoir. Au cours des dernières années, 
Grégory Charles a accompagné ses parents qui ont tous deux été atteints de la maladie d’Alzheimer.

Mireille Cliche est travailleuse sociale au CIUSSS de la Capitale-Nationale. Détentrice d’un baccalauréat 
en travail social de l’Université du Québec à Rimouski, elle possède une expérience diversifiée auprès 
des aînés et de leurs proches aidants. Dans les dernières années, elle a réalisé plusieurs mandats avec 
cette clientèle. Elle a notamment œuvré dans les départements de gériatrie en centre hospitalier, comme 
organisatrice communautaire en prévention de la maltraitance. Depuis 2014, elle travaille comme 
clinicienne en groupe de médecine de famille (GMF) et comme personne-ressource territoriale dans le 
cadre de l’initiative ministérielle sur la maladie d’Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs majeurs.

Dre Marie-Pierre Fortin est co-directrice volet gériatrique de la Clinique interdisciplinaire de mémoire 
(CIME) et chargée d’enseignement clinique à la Faculté de médecine de l’Université Laval.  Dre 
Fortin a d’abord complété sa formation en médecine interne, puis en gériatrie à l’Université Laval. 
Elle a ensuite réalisé un «fellowship» en trouble cognitif du sujet âgé à la Faculté de médecine de 
l’Université Claude Bernard à Lyon en France. Elle possède également un diplôme universitaire 
en neuropsychologie clinique de l’Université Montpellier en France. Dre Fortin collabore à divers 
projets de recherche clinique visant l’étude de nouveaux médicaments pour la maladie d’Alzheimer.  

Marie-Hélène Lavoie est orthophoniste de traumatologie et neurosciences. Elle a complété sa 
maîtrise en orthophonie il y a un peu plus de 10 ans. Au CHU de Québec–Université Laval (CHU), elle a 
travaillé en réadaptation (Unité de réadaptation fonctionnelle intensive) et en gériatrie, mais concentre 
maintenant sa pratique dans les départements de traumatologie et des sciences neurologiques. 
Elle est également impliquée auprès des patients de la Clinique des troubles neuromusculaires et 
neurogénétiques et de la Clinique interdisciplinaire de mémoire (CIME). C’est par le biais de cette dernière 
qu’elle a évalué, orienté et conseillé de nombreuses personnes atteintes de troubles neurocognitifs.

Karine Ménard est infirmière clinicienne depuis plus de dix ans au Groupe de médecine de famille 
(GMF) de Loretteville dans la région de Québec. Elle est également infirmière ressource territoriale pour 
le CIUSSS de la Capitale-Nationale dans le cadre de l’Initiative ministérielle sur la maladie d’Alzheimer 
et autres troubles neurocognitifs majeurs. Elle agit à titre de mentor auprès des infirmières en GMF afin 
de soutenir l’intégration des bonnes pratiques intégrées dans le processus clinique interdisciplinaire 
en première ligne. Elle détient un baccalauréat en sciences infirmières de l’Université Laval à Québec.


