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Inscription
L’inscription au colloque comprend la participation aux 
conférences et aux ateliers, le petit-déjeuner, les pauses 
santé, le repas du midi ainsi que la documentation 
de l’événement.
N.B. : Repas végétarien sur demande seulement.

Politique de remboursement
Aucun remboursement après le 22 février 2018. 
Frais d’administration de 50 $ retenus pour toute 
annulation avant cette date.

Coût
Médecins : 450 $
Professionnels : 400 $
Étudiants : 200 $

Nombre de places limité.
Un reçu sera émis.

Modes de paiement
Inscription en ligne
iugm.qc.ca/colloqueCESCO

Inscrivez-vous en ligne pour confirmer votre place 
rapidement. Payez directement par carte de crédit 
ou par la poste (votre chèque doit être accompagné 
de votre preuve d’inscription). 

Inscription par la poste
Faites-nous parvenir le formulaire d’inscription ci-
joint, accompagné d’un chèque. Une confirmation 
vous sera envoyée dans les meilleurs délais.

Libellez votre chèque à l’ordre de :
Institut universitaire de gériatrie de Montréal

Envoyez-le à l’attention de :
Audrée Gourde, DEUR 
Institut universitaire de gériatrie de Montréal
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
4565, chemin Queen-Mary
Montréal (Québec)  H3W 1W5

Hébergement
Hôtel Ruby Foo’s
7655, boul. Décarie
Montréal (Québec)  H4P 2H2

Réservations au 514 731-7701
sans frais au 1 800 361-5419
www.hotelrubyfoos.com

Occupation simple ou double
121 $ / nuitée + taxes applicables  
Tarif d’entreprise / code promotionnel :
HRFIUGM

Chaque participant est responsable de sa 
réservation, du paiement de sa chambre et
de ses dépenses personnelles.

Crédits de formation
Dossiers actuellement à l’étude.

Les détails concernant les accréditations
obtenues seront mis en ligne dès 
réception.

Pour ne rien manquer,
consultez régulièrement le :
iugm.qc.ca/colloqueCESCO

Lieu du colloque
Amphithéâtre Le Groupe Maurice
Institut universitaire de gériatrie de Montréal
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
4545, chemin Queen-Mary
Montréal (Québec)  H3W 1W5

Métro stations Snowdon ou Côte-des-Neiges
Autobus circuits 51 ou 166

L’IUGM est situé dans le quartier Côte-des-Neiges 
à Montréal, de biais avec l’Oratoire Saint-Joseph. 
Il est facilement accessible par l’autoroute Décarie 
(sortie 66, chemin Queen-Mary, direction nord-est). 
Stationnement payant à l’Oratoire Saint-Joseph.
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C’est avec grand plaisir que je vous convie à la quatrième 
édition du Colloque du Centre d’excellence en santé 
cognitive (CESCO). Comme témoigné par le succès 
des éditions précédentes, le CESCO représente un 
pilier montréalais pour les conférences en santé 
cognitive et demeure une précieuse opportunité de 
développement professionnel et continu pour les 
personnes intéressées par la maladie d’Alzheimer 
et autres troubles cognitifs. 

Le CESCO est un milieu propice à la diffusion des 
connaissances théoriques et pratiques, au partage 
d’outils et de processus novateurs ayant fait leurs 
preuves ainsi qu’au réseautage pour les professionnels 

œuvrant auprès de la population gériatrique. En effet, 
il présente les circonstances parfaites pour se tenir au 
fait de l’évolution des connaissances et des pratiques 
dans le domaine du vieillissement cognitif. Nous 
avons l’ambition d’améliorer la qualité de vie des 
personnes souffrant de troubles cognitifs en outillant 
les professionnels de la santé qui les accompagnent. 

Au cours de cette journée de colloque, nous avons le 
plaisir d’accueillir des conférenciers de renommée pour 
couvrir un éventail de sujets liés aux avancées sur la 
maladie d’Alzheimer et autres troubles neurocognitifs, 
qui aborderont autant les progrès dans la recherche 
que les pratiques innovantes. 

Nous espérons que ce colloque CESCO sera pour 
vous une expérience mémorable, qui vous permettra 
d’adapter votre pratique future afin qu’elle reflète 
les avancées dans la maladie d’Alzheimer et autres 
troubles apparentés. 

Dre Marie-Jeanne Kergoat, M. D., FCFP, FRCPC,  
gériatre, Institut universitaire de gériatrie de Montréal;  
chef du département  de gériatrie, CIUSSS du Centre-
Sud-de-l’Île-de-Montréal; professeure titulaire, 
Département de médecine, Université de Montréal; 
et présidente du comité scientifique CESCO

Objectifs du colloque
• Enrichir les compétences des professionnels de 

la santé en les informant sur les avancées dans 
plusieurs champs de recherche liés à la maladie 
d’Alzheimer et aux troubles cognitifs apparentés. 

• Outiller les participants avec des méthodes novatrices 
et applicables dans leur pratique quotidienne.

• Favoriser le partage de connaissances et l’échange 
sur les interventions innovantes et efficaces pour 
les populations souffrant de troubles cognitifs, 
en tenant compte de la variabilité des nombreux 
milieux de pratique.

Comité scientifique
• Dre Marie-Jeanne Kergoat, M. D., FCFP, FRCPC,  

gériatre, Institut universitaire de gériatrie de 
Montréal;  chef du département  de gériatrie, 
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal; 
professeure titulaire, Département de médecine, 
Université de Montréal; et présidente du comité 
scientifique CESCO

• Sylvie Belleville, Ph. D., neuropsychologue; 
directrice scientifique, Centre de recherche de 
l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal; 
professeure titulaire, Département de psychologie, 
Université de Montréal

• Dre Nathalie Caire Fon, M. D., CCMF (SPA), Institut 
universitaire de gériatrie de Montréal; professeure 
adjointe et directrice du Département de médecine 
familiale et de médecine d’urgence, Université 
de Montréal

• Christine Fournier, inf., B. Sc., DESS administration 
publique, chargée de projet, Initiative ministérielle 
sur la maladie d’Alzheimer, CIUSSS du Centre-
Sud-de-l’Île-de-Montréal

Comité organisateur
• Annie-Kim Gilbert, Ph. D., directrice adjointe, 

Direction de l’enseignement universitaire et 
recherche – domaine médical, CIUSSS du Centre-
Sud-de-l’Île-de-Montréal

• Frédérique Laurier, directrice adjointe, Direction 
de l’enseignement universitaire et recherche –
valorisation et diffusion des connaissances, CIUSSS 
du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

• Vanessa Simic, M. Sc., agente de planification, 
de programmation et de recherche, Direction 
de l’enseignement universitaire et recherche – 
domaine médical, CIUSSS du Centre-Sud-de-
l’Île-de-Montréal

• Josianne Gourde, M.Sc., agente de planification, 
de programmation et de recherche, Direction 
de l’enseignement universitaire et recherche – 
valorisation et diffusion des connaissancesl, CIUSSS 
du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

• Audrée Gourde, technicienne en communication, 
Direction de l’enseignement universitaire et recherche 
– valorisation et diffusion des connaissances, CIUSSS 
du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

Mot de la présidente

Votre choix d’ateliers

Vous assisterez à deux ateliers. Veuillez indiquer ci-dessous votre choix d’ateliers 
par ordre de préférence (choix 1 à 8). Le nombre de places étant limité, les ateliers 
seront attribués en fonction de l’ordre de réception des inscriptions.

      Médecin : 450 $  Professionnel : 400 $  Étudiant : 200 $

Formulaire d’inscription 

Accueil, inscriptions et petit-déjeuner 

Mots d’ouverture 
Sonia Bélanger, présidente-directrice générale, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Dre Marie-Jeanne Kergoat, présidente du comité scientifique CESCO

La prévention de la maladie d’Alzheimer : stratégies et impact sur le développement de la maladie 
Sylvie Belleville, Ph. D., neuropsychologue; directrice scientifique, Centre de recherche de 
l’IUGM; professeure titulaire, Département de psychologie, Université de Montréal

Caractéristiques et besoins des soignants de personnes jeunes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
Émilie Wawrziczny, Ph. D., maître de conférences, psychologue clinicienne, Université de Lille

Maladies neurodégénératives responsables d’une démence : nouvelles perspectives pour 
d’éventuelles interventions
Yves Joanette, Ph. D., FCAHS, directeur scientifique, Institut du vieillissement (IRSC); 
chercheur, Centre de recherche de l’IUGM; professeur titulaire, Faculté de médecine, 
Université de Montréal

Pause santé et visite des exposants 

Ateliers simultanés 

Dîner et visite des exposants

Ateliers simultanés 
Répétition des ateliers du matin

Pause santé et visite des exposants

Le dépistage cognitif de Québec (DCQ): Un nouvel outil de dépistage des démences atypiques
Dr  Robert Jr Laforce, M. D., Ph. D., FRCPC, professeur agrégé, Faculté de Médecine, Université 
Laval; chercheur-clinicien, CHU de Québec

Synthèse et mot de clôture
Jean-Marc Potvin, président-directeur général adjoint, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal
Dre Marie-Jeanne Kergoat, présidente du comité scientifique CESCO

Atelier 1

Atelier 2

Atelier 3

Atelier 4

Atelier 5

Atelier 6

Atelier 7

Atelier 8

Baluchon Alzheimer : vignettes cliniques
d’un service sur mesure 

Optimiser les moments plaisants partagés
avec son proche, un possible!

Les troubles du sommeil dans les maladies 
neurodégénératives : ce qu’il faut savoir 

Elle crie, il frappe, l’autre déambule : une démarche
pour intervenir auprès des personnes âgées ayant
des troubles cognitifs 

La communication avec une personne ayant
des troubles de la mémoire, comment s’y prendre?

La Boîte à décision : pour faciliter une prise 
de décision partagée

L’ évaluation de l’implantation du plan
Alzheimer québécois : premiers constats 

Les facteurs de risque vasculaire et la
démence : quoi de neuf?

7 h – 8 h

8 h – 8 h 15

8 h 15 – 8 h 55

8 h 55 – 9 h 35

9 h 35 – 10 h 15

10 h 15 – 10 h 45 

10 h 45 – 12 h 15

12 h 15 – 13 h 15

13 h 15  – 14 h 45

14 h 45 – 15 h 15

15 h 15 – 16 h 15

16 h 15 – 16 h 30

15 mars 2018

Baluchon Alzheimer : vignettes 
cliniques d’un service sur mesure 

Guylaine Martin, directrice générale, Baluchon 
Alzheimer

La communication avec une personne ayant des 
troubles de la mémoire, comment s’y prendre?

Ana Inés Ansaldo, Ph. D., chercheuse au Centre de recherche 
de l’IUGM; professeure agrégée, Département d’orthophonie 
et d’audiologie, Université de Montréal
Michèle Masson-Trottier, M.P.O. (c), candidate au doctorat en 
sciences biomédicales, option orthophonie, École d’orthophonie 
et d’audiologie, Université de Montréal

Optimiser les moments plaisants 
partagés avec son proche, un 
possible!

Hélène Carbonneau, Ph. D., professeure titulaire, 
Département d’études en loisir, culture et tourisme, 
Université du Québec à Trois-Rivières

La Boîte à décision : pour faciliter une prise 
de décision partagée entre les personnes âgées 

présentant des troubles neurocognitifs, leurs proches 
aidants et les professionnels de la santé
Anik Giguère, Ph. D., professeure adjointe, Département de 
médecine familiale et de médecine d’urgence, Université Laval; 
chercheuse, Centre de recherche sur les soins et services de 
première ligne de l’Université Laval, Centre d’Excellence sur 
le Vieillissement

Les troubles du sommeil dans les 
maladies neurodégénératives :
ce qu’il faut savoir 

Dr Thanh Dang-Vu, M. D., Ph. D., titulaire de la 
Chaire de recherche en Sommeil, Neuroimagerie 
et Santé cognitive de l’Université Concordia; 
chercheur et directeur associé à la recherche 
clinique, Centre de recherche de l’IUGM; 
professeur agrégé, Université Concordia; professeur 
adjoint de clinique, Département de neurosciences, 
Université de Montréal 

L’ évaluation de l’implantation du plan
Alzheimer québécois : premiers constats 

Christine Fournier, inf., B. Sc., DESS administration publique, 
chargée de projet, Initiative ministérielle sur la maladie d’Alzheimer, 
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Maude-Émilie Pépin, étudiante au doctorat en gérontologie, 
Université de Sherbrooke; coordonnatrice du volet qualitatif de 
recherche, Initiative ministérielle sur la maladie d’Alzheimer; 
Centre de recherche sur le vieillissement

Elle crie, il frappe, l’autre déambule : 
une démarche pour intervenir 

auprès des personnes âgées ayant des 
troubles cognitifs 
Anne Bourbonnais, Ph. D., titulaire de la Chaire 
de recherche en soins infirmiers à la personne 
âgée et à la famille; chercheuse au Centre de 
recherche de l’IUGM, professeure agrégée, Faculté 
des sciences infirmières, Université de Montréal

Les facteurs de risque vasculaire et la démence : 
quoi de neuf?

Dr Juan-Manuel Villalpando, M. D., M. Sc., médecin gériatre, clinique 
de cognition, IUGM, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
Dre  Catherine Brodeur, M. D., FRCPC, CSPQ, médecin gériatre, 
IUGM, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
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Nom Prénom

Titre d’emploi Si membre d’un ordre professionnel, précisez lequel

Établissement ou organisme (ex. : CISSS, organisme communautaire, clinique médicale, etc.)    

Installation

Adresse de facturation 

Ville Province Code postal 

Tél. domicile Tél. travail Télécopieur 

Courriel (Une confirmation d’inscription vous sera transmise par courriel.)

      Je désire un repas végétarien.             Allergies : 


