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COLLOQUE RÉGIONAL SUR LES TROUBLES NEUROCOGNITIFS 2018 : 
UNE PREMIÈRE ÉDITION COURONNÉE DE SUCCÈS! 

Baie-Comeau, le 8 novembre 2018 – C’est sous le thème « Ficelles », que le Colloque régional sur les 
troubles neurocognitifs 2018 s’est déroulé à Sept-Îles le 24 octobre, et à Baie-Comeau, le 25 octobre 
dernier. L’événement, organisé par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 
Côte-Nord, a attiré plus de 180 personnes, soit des professionnels et des médecins du CISSS provenant 
de toute la région, de même que des organismes communautaires ayant une mission régionale, des 
représentants de communautés autochtones et des étudiants et enseignants du Cégep de Sept-Îles. 

Deux conférenciers de renom sont venus partager leurs connaissances sur le vieillissement normal et les 
troubles neurocognitifs, soit Dr Claude Patry, médecin de famille au GMF de Loretteville et membre de 
comités d’experts sur la maladie d’Alzheimer, et Dr Louis Verret, neurologue au CHU de Québec et 
chercheur clinicien dans le domaine des traitements contre la maladie d’Alzheimer. Ces deux 
conférenciers ont également offert aux médecins, un atelier sur l’examen neurologique et la médication. 

Quatre intervenants de la région œuvrant dans le secteur du soutien à l’autonomie des personnes âgées 
(SAPA), ont aussi partagé leurs expériences concrètes concernant le repérage précoce et le soutien aux 
proches aidants. De plus, Dr Jamie Dow, conseiller médical en sécurité routière à la Société de l’assurance 
automobile du Québec (SAAQ), s’est joint virtuellement à l’événement afin d’offrir une conférence sur la 
conduite automobile et les troubles neurocognitifs. 

Des échanges animés ont eu lieu entre les différents partenaires, afin d’identifier certains enjeux et défis 
que représentent le vieillissement de la population nord-côtière et l’accroissement des troubles 
neurocognitifs, tant pour les personnes âgées et leurs proches aidants, que pour les intervenants œuvrant 
auprès de cette clientèle. Diverses pistes d’action permettant de consolider l’offre de service sur la 
Côte-Nord ont également pu être identifiées. 

« À l’issue de ces deux jours de formation et de réseautage, un consensus fort est ressorti concernant 
l’importance de mieux ficeler nos actions afin de créer un réel réseau de soin et de soutien pour la 
population aux prises avec ce type de problématique, souligne Dyane Benoît, directrice du programme 
SAPA. D’ailleurs, une des actions structurantes, soit le déploiement régional de la « phase 2 Alzheimer » 
est déjà en route et convie l’ensemble des intervenants à collaborer à la mise en place d’un continuum de 
services intégrés tenant compte des particularités de la région. » 

Considérant le fort taux de satisfaction et les nombreuses suggestions reçues des participants à la suite 
d’un sondage, le comité organisateur est déjà à pied d’œuvre pour préparer la deuxième édition, qui se 
tiendra à l’automne 2019. 

- 30 - 

Source : Pascal Paradis 
 Conseiller en communication 
 Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord 
 418 589-9845, poste 252268 


