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DEUXIÈME ÉDITION DU COLLOQUE RÉGIONAL SUR LES TROUBLES NEUROCOGNITIFS 

Baie-Comeau, le 16 octobre 2019 – La 2e édition du Colloque régional sur les troubles neurocognitifs se 
tiendra à Baie-Comeau le 30 octobre prochain. L’année dernière, l’événement a attiré plus de 
180 personnes, dont des professionnels de la santé, des médecins et des représentants d’organismes 
communautaires. 

Encore une fois cette année, plusieurs conférenciers de renom viendront partager leurs connaissances sur 
les troubles neurocognitifs. Nous accueillerons notamment Mme Marie-Hélène Lavoie, orthophoniste de 
traumatologie et neurosciences, qui abordera la communication en lien avec les symptômes 
comportementaux et psychologiques de la démence (SCPD) et Mme Mireille Cliche, travailleuse sociale, 
qui approfondira les connaissances au sujet de l’accompagnement des proches aidants. Pour sa part, 
Dre Marie-Pierre Fortin, gériatre, donnera une conférence sur le délirium. De plus, des membres de 
l’équipe de réadaptation de la Manicouagan présenteront des équipements de sécurité. 

En après-midi, une conférence sur le processus clinique interdisciplinaire en première ligne est au 
programme avec Mme Mireille Cliche, accompagnée de Mme Karine Ménard, infirmière clinicienne, suivie 
d’une conférence sur la proche aidance. Et pour terminer, Dre Fortin et Mme Ménard offriront une 
discussion de cas clinique. Pour plus de détails au sujet de la programmation du colloque et pour s’inscrire, 
visitez le www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca. 

Conférence de Grégory Charles en soirée 

En soirée, l’artiste bien connu, Grégory Charles, viendra prononcer une conférence portant sur son vécu 
en tant que proche aidant. Au cours des dernières années, M. Charles a accompagné ses parents qui ont 
tous deux été atteints de la maladie d’Alzheimer. Cette conférence, s’adressant tout particulièrement aux 
proches aidants, aura lieu à 19 h à l’Hôtel-Motel Hauterive. Le nombre de places étant limitées, les 
personnes intéressées à y assister doivent obtenir un laissez-passer gratuit auprès d’une des 
organisations suivantes :  

 Association des aidants naturels de la Côte-Nord : 1 855 589-2229 ou 418 589-2229 

 CISSS de la Côte-Nord (centre administratif) : 418 589-9845 

 FADOQ – Région Côte-Nord : 1 800 828-3344 ou 418 589-7870 

 Société d’Alzheimer de la Côte-Nord : 1 866 366-4673 ou 418 968-4673 
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