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Organisé par l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal

Crédits de formation

Lieu du colloque

Le colloque est accrédité et vous permet d'aller
chercher des heures de formation continue :

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

Salle Laflamme/Lamontagne
Hôpital Rivière-des-Prairies
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal
7070, boul. Perras
Montréal (Québec) H1E 1A4

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

En transport en commun
De la station de métro
•Henri-Bourassa : circuits d’autobus 48, 49, 69
ou 89
•Langelier : circuit d’autobus 33
•Radisson : circuits d’autobus 77 ou 43

•Direction du développement professionnel
continu (DPC) de la Faculté de médecine de
l'Université de Montréal : 6,25 heures de crédits
de catégorie 1. / Collège des médecins de famille
du Canada : 6,25 heures de crédits MainPro+/
Collège royal des médecins et chirurgiens du
Canada : 6,25 heures de Section 1.

Lieu de la visioconférence

Ch. de la Côte-Ste-Catherine

Boul. Édouard-Montpetit

IUGM
PAD

IUGM
PCN

M

PARL

Metro
Côte-des-Neiges

Ch. Queen-Mary
Cedar Crescent

En voiture
Autoroutes 40 ou 25
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Pour tous les détails, visitez :
iugm.qc.ca/colloqueSCPD
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M

Avenue Victoria

•Pour tout autre professionnel participant, ce
programme
donne
une
attestation
de
participation de 6,25 heures.

Metro
Côte-Ste-Catherine

Aut. Décarie (15)

•Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes
conjugaux et familiaux du Québec : 7 heures de
formation continue (HFC) pour les travailleurs
sociaux.

Inscription
L’inscription au colloque et à la visioconférence
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 23 février 2017.
Frais d’administration de 50 $ retenus pour toute
annulation avant cette date.

Coût : 375 $
Visioconférence : 200 $
Nombre de places limité.
Un reçu sera émis.

Modes de paiement
Inscription en ligne

Hébergement

iugm.qc.ca/colloqueSCPD

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

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).

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

Inscription par téléphone
514 340-2800, poste 3139

Libellez votre chèque à l’ordre de :
Institut universitaire de gériatrie de Montréal
Envoyez-le à l’attention de :
Audrée Gourde, adjointe aux événements
Institut universitaire de gériatrie de Montréal
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
4565, chemin Queen-Mary
Montréal (Québec) H3W 1W5

Occupation simple ou double
117 $ / 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.

Mot de la présidente
En 2016, plus de 115 000 Québécois sont atteints
de la maladie d’Alzheimer. Les symptômes
comportementaux et psychologiques de la démence
(SCPD) sont hautement prévalents dans cette maladie,
à tel point qu’à peu près toutes les personnes atteintes
d’Alzheimer (de 80 à 97 %) en présenteront, à un
moment ou à un autre. Les SCPD incluent entre autres
la dépression, l’anxiété, les psychoses, l’errance et
la désinhibition.
Ces symptômes sont d’une grande importance clinique,
puisqu’ils augmentent l’incapacité fonctionnelle et
cognitive et sont associés à une diminution de la
qualité de vie de la personne atteinte et des proches
aidants. Divers intervenants et familles soulignent
les difficultés d’obtenir un soutien spécialisé pour le
traitement et la gestion des SCPD. Cependant, grâce

au plan Alzheimer québécois, différentes initiatives
ont vu le jour au Québec afin de diffuser l’expertise et
d’optimiser la prise en charge de ces problématiques.
C’est en continuité avec cette volonté de partager
les connaissances et les savoir-faire qu’est née l’idée
de créer un événement rassembleur entièrement
dédié aux SCPD sous la forme d’un colloque d’une
journée. Nous avons construit une programmation
riche et variée où figurent des conférences, des ateliers
simultanés et des séances d’affichage.
Le Colloque SCPD se veut un lieu de réflexion et
d’échanges sur les pratiques, mais également une
source d’inspiration et d’innovation grâce à la venue
d’experts nationaux et internationaux qui partageront
avec nous leurs expériences.

Objectifs du colloque
• Repérer et évaluer précocement les SCPD dans
tous les milieux de vie des personnes qui ont reçu
un diagnostic de maladie d’Alzheimer et autres
troubles neurocognitifs majeurs;

• Connaître et appliquer les interventions les mieux

et l’engagement des professionnels en mettant
de l’avant les meilleures pratiques.

Comité scientifique
• Dre Marie-Andrée Bruneau, présidente du comité

scientifique, gérontopsychiatre, IUGM du CIUSSS
du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, professeure
agrégée de clinique et directrice de la division de
gérontopsychiatrie, Département de psychiatrie,
Université de Montréal

Dre Marie-Andrée Bruneau, présidente du comité
scientifique, gérontopsychiatre, IUGM du CIUSSS
du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, professeure
agrégée de clinique et directrice de la division de
gérontopsychiatrie, Département de psychiatrie,
Université de Montréal

Jeudi 16 mars 2017
7h–8h

Accueil, inscriptions et petit-déjeuner

8 h – 8 h 15

Mot d’ouverture

8 h 15 – 8 h 45

Le patient avec symptômes comportementaux et psychologiques de la démence : à qui la
responsabilité ?

adaptées et en assurer le suivi et la coordination
tout au long de l’évolution de la maladie selon la
trajectoire proposée dans le continuum de soins
et services;

• Assurer le transfert des connaissances, la mobilisation

Au nom du comité scientifique, je suis donc très
fière de vous inviter à ce tout premier colloque SCPD
organisé par l’Institut universitaire de gériatrie de
Montréal (IUGM) du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Îlede-Montréal. Au plaisir de vous y accueillir !

Sonia Bélanger, présidente-directrice générale, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

Dre Marie-Andrée Bruneau, présidente du comité scientifique, gérontopsychiatre, IUGM du CIUSSS du Centre-Sud-del’Île-de-Montréal, professeure agrégée de clinique et directrice de la division de gérontopsychiatrie, Département de
psychiatrie, Université de Montréal
Caroline Ménard, psychologue, IUGM du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
8 h 45 – 9 h 30

La solution pour relever le défi des SCPD commence par une première ligne forte !

9 h 30 – 10 h 30

Trajectoire SCPD en France : défis actuels et pistes d’amélioration

Philippe Voyer, professeur titulaire, directeur du programme de premier cycle, responsable de la formation continue,
Faculté des sciences infirmières, Université Laval
Dre Maria E. Soto-Martin, gériatre, Unité Aiguë Alzheimer, Équipe Régionale Vieillissement et Prévention de la
Dépendance, Gérontopôle, CHU Toulouse, France

10 h 30 – 11 h 15

Pause santé, séance d’affichage et visite des exposants

11 h 15 – 12 h 30

Ateliers simultanés

1

Quand le milieu devient thérapeutique

Dre Andrée Robillard, médecin de famille •
D Abdelbaker Bouallègue, médecin de famille • Fleurette
Laguerre, infirmière, chef d’unité - DCMFG, CIUSSS du
Nord-de-l’Île-de-Montréal

• D Johanne Asselin, médecin omnipraticien, CISSS
re

r

de Lanaudière

• Johanne Belzile, infirmière clinicienne, services

ambulatoires de psychogériatrie, CIUSSS du Nordde-l’Île-de-Montréal

2

Mise sur pied d’une équipe ambulatoire
SCPD : les enjeux, les défis et les bons coups

Martine Fontaine, technicienne en éducation spécialisée,
équipe pour la gestion des SCPD, CIUSSS de la Mauricieet-du-Centre-du-Québec

• Marc Bessette, directeur adjoint des services

ambulatoires et de l’accès au continuum SAPA,
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

3

• Christine Fournier, chargée de projet, territoire

du RUIS de l’Université de Montréal, Initiative
ministérielle sur la maladie d’Alzheimer, IUGM
du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île -de-Montréal

Unité surspécialisée SCPD du CIUSSS-IUSMQ :
une approche réseau innovatrice et collaborative

Dre Evelyn Keller, gérontopsychiatre • Patrick Dodier,
infirmier clinicien, programme de gérontopsychiatrie •
Mihail Saulea, spécialiste en réadaptation psychosociale,
programme de gérontopsychiatrie - IUMSQ du CIUSSS de
la Capitale-Nationale

• Nicole Lafortune, infirmière clinicienne gériatrique
en soutien à la 1re ligne, Direction SAPA, CISSS
de Lanaudière

• Caroline Ménard, psychologue, coordonnatrice de

4

Proche-aidant partenaire : travailler en
collaboration avec l’expert du domicile

5

Un accompagnement optimal des équipes de
soins dans la gestion des SCPD

Monique Nadeau, directrice générale Appui National,
L’Appui pour les proches aidants d’aînés – Société de
gestion

l’équipe SCPD, IUGM du CIUSSS du Centre-Sudde-l’Île-de-Montréal

• Dre Andrée Robillard, médecin de famille, CIUSSS
du Nord-de-l’Île-de-Montréal

Atelier annulé

Les troubles de comportement associés au
soin d’hygiène chez la personne atteinte
d’une démence à domicile : défis et solutions de
l’ergothérapeute

6

Line Perreault et Anne-Catherine Boisvert,
ergothérapeutes, CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

7

Stratégies gagnantes pour favoriser la mise en
place des interventions non-pharmacologiques

Valérie Fortier, infirmière clinicienne - ressource SCPD •
Claire Bonin, infirmière conseillère en soins infirmiers /
gérontopsychiatrie - CIUSSS de l’Estrie

Transformer les pratiques interprofessionnelles
d’enseignement des soins aux personnes âgées
atteintes de SCPD : comment apprendre à être et
agir dans l’action

8

Dre Paule Lebel, médecin spécialiste en médecine préventive,
Direction de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-del’Île-de-Montréal, professeure agrégée au Département
de médecine de famille et médecine d’urgence, Faculté
de médecine, Université de Montréal • Nathalie Farley,
chef du service de réadaptation - volet hospitalier,
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal • Christian-Paul
Gaudet, conseiller à la qualité des pratiques
professionnelles - volet psychosocial, CIUSSS du Nordde-l’Île-de-Montréal • Magalie Dumas, conseillère aux
régions – coordonnatrice du Service Info-aidant, L’Appui
pour les proches aidants d’aînés – Société de gestion

Comité organisateur
• Frédérique Laurier, directrice adjointe - Valorisation
et diffusion des connaissances, Direction de
l’enseignement universitaire et de la recherche
(DEUR), CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

12 h 30 – 13 h 30

Dîner, séance d’affichage et visite des exposants

13 h 30 – 14 h 45

Ateliers simultanés

9

• Josianne Gourde, chargée de projets - événements

scientifiques et formations, DEUR, CIUSSS du CentreSud-de-l’Île-de-Montréal

Dr René Desautels, psychiatre, directeur médical Unité Moe Levin, Institut Douglas du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-deMontréal et directeur du programme de gérontopsychiatrie, Université McGill
Carmen Desjardins, infirmière clinicienne, chef de service du programme de démence avec comorbidité psychiatrique,
Institut Douglas du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal

• Audrée Gourde, adjointe - événements scientifiques
et formations, DEUR, CIUSSS du Centre-Sud-del’Île-de-Montréal

Une initiative de :

1 2 3 4 6 7 8

Traitement pharmacologique
(offert l’après-midi seulement)

14 h 45 – 15 h 15

Pause santé, séance d’affichage et visite des exposants

15 h 15 – 16 h 30

De Hogeweyk, le Village Alzheimer aux Pays-Bas : une approche intégrée dans les soins de
la démence (conférence en anglais)
Eloy van Hal, consultant sénior et fondateur de De Hogeweyk, Pays-Bas

16 h 30 – 16 h 45

Synthèse et mot de clôture

Dre Marie-Andrée Bruneau, présidente du comité scientifique

Formulaire d’inscription - visioconférence

Votre choix d'ateliers
À noter que les ateliers diffusés seront présélectionnés en fonction de leur popularité.

Nom

Prénom

Atelier 1 Quand le milieu devient thérapeutique

Titre d’emploi

Si membre d’un ordre professionnel, précisez lequel ainsi que votre numéro

Atelier 2

Mise sur pied d’une équipe ambulatoire SCPD : les enjeux, les défis,
les bons coups

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

Unité surspécialisée SCPD du CIUSSS-IUSMQ : une approche réseau
Atelier 3 innovatrice et collaborative

Installation

Atelier 4 Proche-aidant partenaire : travailler en collaboration avec l’expert
du domicile
Atelier 5

Adresse de facturation

Un accompagnement optimal des équipes de soins dans la gestion
des SCPD Atelier annulé

Les troubles de comportement associés au soin d’hygiène chez la
Atelier 6 personne atteinte d’une démence à domicile
Ville

Province

Code postal
Stratégies gagnantes pour favoriser la mise en place des interventions
Atelier 7 non-pharmacologiques

Tél. domicile

Tél. travail

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

Télécopieur

Transformer les pratiques interprofessionnelles d’enseignement des
Atelier 8 soins aux personnes âgées atteintes de SCPD : comment apprendre
à être et agir dans l’action
Atelier 9 Traitement pharmacologique (offert l’après-midi seulement)

Je désire un repas végétarien.

Allergies :

