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LANCEMENT DU COLLOQUE SOUTIEN À L’AUTONOMIE DES AÎNÉS :  
« POUR VIVRE DANS LA DIGNITÉ » 

Baie-Comeau, le 14 septembre 2022 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 
Côte-Nord vous invite à mettre la date du 19 octobre 2022 à votre agenda pour assister au Colloque 
Soutien à l’autonomie des aînés sous le thème « Pour vivre dans la dignité »!  
 
Principalement dédié à la présentation de la nouvelle politique d’hébergement au Québec, l’événement 
aura lieu au Centre des congrès de Sept-Îles et réunira différents intervenants qui transmettront leur savoir 
pour en arriver à un milieu d’hébergement plus humain et digne. 
 
Un virage à 180° pour les aînés 
Les participants pourront entendre les conférenciers invités Joséphine Bacon, poétesse, réalisatrice et 
enseignante d’innu-aimun, et Philippe Voyer, professeur titulaire à la Faculté des sciences infirmières de 
l’Université Laval et expert dans les soins aux aînés. En plus de ceux-ci, plusieurs intervenants seront sur 
place pour discuter entre autres de : 
 

 Comment intégrer la technologie au profit des aînés; 

 Les innovations essentielles dans le continuum de soins de longue durée pour faire face aux défis 
du vieillissement de la population; 

 Comment intervenir, accompagner, divertir, stimuler les aînés et impliquer les proches dans le 
milieu de vie; 

 Et bien plus! 
 
« Un virage important doit être effectué pour faire face aux défis du vieillissement et ce colloque permettra 
de mettre la table face aux innovations et aux pistes de solutions à venir. Je souhaite que les employés, 
médecins, gestionnaires ainsi que les partenaires du réseau et des milieux d’enseignement y soient en 
grand nombre et puissent ensuite se mobiliser ensemble et s’engager pour la suite! », souligne Priscilla 
Malenfant, directrice du programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées. 
 
Pour vous inscrire, visionner la vidéo de lancement et consulter la programmation, cliquez ici. 
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https://www.eventbrite.ca/e/billets-colloque-soutien-a-lautonomie-des-aines-pour-vivre-dans-la-dignite-370472331717

