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Mot du comité organisateur,
 
Bienvenue au 2e colloque régional sur les Troubles Neuro Cognitifs et les 
maladies apparentées !

Nous sommes fières de vous accueillir comme participants à notre évènement.  
La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées constituent un défi 
croissant pour notre société.  Plusieurs acteurs du système de la santé y 
travaillent et s’impliquent de plus en plus afin d’améliorer la façon de soigner 
et d’accompagner cette clientèle et leurs personnes proches aidantes.
Notre colloque sera une occasion idéale pour vous permettre de créer 
des liens et d’échanger avec les acteurs du système de la santé de votre 
région qui y sont impliqués.   Nous vous offrons un choix de différents 
ateliers, en petit groupes, qui vous permettront d’élargir et d’approfondir 
vos connaissances afin d’intégrer les meilleures pratiques dans votre travail 
quotidien. 
 
Nous espérons que notre programmation répondra à vos attentes.
Notre colloque vise la diffusion des meilleures pratiques et espère devenir un 
rendez-vous régulier dans les années futures.

Au nom du comité organisateur, 

Bon colloque 2022 à vous tous !

ATELIERS

Choix de 4 ateliers :
 
• 2 ateliers en avant-midi 
• 2 ateliers en après-midi 
    

Le guichet 

Campus 3

Société Alzheimer Outaouais

Parkinson Outaouais

Appui, info appui 

Maintenir en santé, CISSS Outaouais

Syndrome Comportementaux de la Démence 
(SCPD) 
Prévention sur toutes les formes chez les ainés 

Accueil Équipe PARO

1
2
3
4
5
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8
9 -10

EXPOSANTS
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HORAIRE DE LA JOURNÉE
Heures

7 h 30 – 8 h 15 Inscription et déjeuner

8 h 15 – 8 h 20 Modératrice, Dre Emmanuelle Britton, Directrice adjointe de la Direction des services professionnels et 
de la pertinence clinique Salle Gatineau

8 h 20 – 9 h 00
Ouverture, Dr Howard Bergman, Auteur du Plan Alzheimer du Québec (2009) 
Mme Caroline Boudreau, Direction générale des aînés et des proches aidants, Ministère de la Santé et 
des Services sociaux

Salle Gatineau

9 h 00 – 10 h 30 La cognition, Dr Verret, neurologue, chercheur et clinicien depuis 2001, et directeur de la Clinique 
Interdisciplinaire de Mémoire (CIME; CHU de Québec) Salle Gatineau

10 h 30 – 10 h 45 Pause - café

10 h 45 – 11 h 30 Choisir un 
atelier

Présentation de cas 
cliniques de trouble 

neurocognitifs
Dre Karine Leduc

Neurologue

Inaptitude
Isabelle Pelletier, 

notaire

Diagnostic, 
amorce du 

traitement et les 
thérapies

Dre Isabelle 
Brousseau-Tremblay, 

Gériatre

Repères 
psychosociaux 
en contexte en 

TNCM   
T. Soc

Mireille Cliche

La conduite auto
Dre Boucher,

 Gériatre, 
SAAQ

11 h 40 – 12 h 25 Choisir un 
atelier

Diagnostic, amorce 
du traitement et les 

thérapies
Dre Isabelle Brousseau-

Tremblay, Gériatre

Inaptitude
Isabelle Pelletier, 

notaire

Démystifier l’aide 
à mourir

Dr G. Morissette

Réflexion 
commune sur le 
travail GMF et 

SAD
Julie Sigouin, inf. 

Montréal

La conduite auto
Dre Boucher,

 Gériatre, 
SAAQ

 12 h 30 – 13 h 30 Diner Salle Papineau

13 h 30 – 14 h 25 Choisir un 
atelier

La communication 
avec les personnes 
atteintes de TNCM

SAO

Le rôle 
émergent de la 
pharmacienne 

au sein des GMF 
pour les TNCM
Mélodie Cadieux 

Et Marie-
Ève Hétu 

Pharmacienne 
Pharm. GMF

Le suivi 
interdisciplinaire 

en TNCM
K. Ménard, inf.  

Québec

Repères 
psychosociaux 
en contexte en 

TNCM   
T. Soc.

Mireille Cliche

13 h 30 à 15 h 15

Dépistage au 
traitement

Dr Patry 

Salle Gatineau

(Réserver aux 
médecins)

14 h 30 – 15 h 15 Choisir un 
atelier

Le suivi 
interdisciplinaire en 

TNCM
Karine Ménard, inf.  

Québec

Démystifier 
l’aide à mourir
Dr G. Morissette

La communication 
avec les personnes 
atteintes de TNCM

SAO

Réflexion 
commune sur le 
travail GMF et 

SAD
Julie Sigouin, 

inf. Montréal J. 
Sigouin

15 h 15 – 15 h 30 Pause - café

15 h 30 – 16 h 30 Clôture Salle Gatineau • Entrevue dirigée avec une Personne Proche Aidante 
• Clôture Dre Britton
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Dre Emmanuelle Britton, Directrice adjointe de la Direction des 
services professionnels et de la pertinence clinique, Centre 
intégré de santé et de services sociaux - Outaouais  

Diplômée en médecine de l’Université McGill, Dre Britton a terminé sa 
résidence en médecine de famille en 2010, puis a complété un programme 
de troisième cycle, au Département de médecine familiale et communautaire 
de l’Université de Toronto en 2011. Elle a aussi obtenu un certificat 
d’enseignement clinique (CTC) du bureau de la formation continue et du 
développement professionnel, Département de médecine familiale et 
communautaire, de l’Université de Toronto. Depuis 2020, Dre Britton occupe 
le poste de Directrice adjointe de la Direction des services professionnels et 
de la pertinence clinique au Centre intégré de santé et de services sociaux de 
l’Outaouais (CISSSO) – travaillant notamment sur les dossiers de la première 
ligne en étroite collaboration, entre autres, avec les directions cliniques. Elle 
travaille comme médecin de famille au GMF de Wakefield et à la Clinique des 
femmes de l’Outaouais depuis 2017.
 
Dans son parcours professionnel en Outaouais, elle a tenu le poste de 
médecin responsable du GMF de Wakefield, et celui de membre du comité 
de direction du Département régional de médecine générale (DRMG) pour 
l’Outaouais. Dans son parcours académique en Outaouais, elle contribue à 
l’enseignement comme chargé d’enseignement (clinique), et antérieurement 
a tenu les postes de Directrice de cours de reproduction et sexualité ainsi 
que Vice-doyenne adjointe - Affaires étudiantes et affaires des résidents au 
Campus Outaouais de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de 
l’Université McGill.

Autres engagements auprès de sa communauté médicale régionale et 
internationale ont inclus un fort engagement à Toronto ainsi qu’en Haïti 
auprès des populations vulnérables en tenant des postes de leaderships 
dans des programmes de recherches, de développement et d’offre de 
services médico-sociaux sous forme de sensibilisation, ainsi que de proches 
collaborations avec les comités et instances locaux, régionaux et nationaux.

Objectifs; 
• Améliorer l’accessibilité et la pertinence en première ligne médicale.

Modératrice de la journée
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Initiative ministérielle sur la maladie Alzheimer
Dr Howard Bergman M.D., FCFP, FRCPC     

Howard Bergman est professeur de médecine de famille et de médecine 
(gériatrie) et vice- doyen adjoint aux affaires internationales à la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé à l’Université McGill. De 2012-2019, il 
a été directeur du Département de médecine de famille. Il a été le premier 
titulaire de la Chaire en gériatrie Dr Joseph Kaufmann de 2001 à 2015. Il 
a été le co-fondateur et ancien co-directeur de la clinique de mémoire de 
l’Hôpital général juif/Université McGill. Le Dr Bergman est internationalement 
reconnu pour ses recherches sur les soins intégrés, la fragilité, la démence 
et les maladies chroniques. Il a publié plus de 190 articles dans des revues à 
comité de lecture ainsi que de nombreux rapports et chapitres de livres. Dr. 
Bergman est l’auteur de la recommandation visant la création des Groupes 
de médecine de famille (commission Clair, 2000). Il était l’auteur du Plan 
Alzheimer du Québec (2009) et collabore avec le MSSS à son implantation. Il 
est le co-directeur du groupe de recherche ROSA (Recherche en Organisation 
des Services Alzheimer). En 2019, il a été l’auteur du rapport « Améliorer la 
qualité de vie et les soins pour les personnes vivant avec la démence et leurs 
aidants » commandité par l’Agence de santé publique du Canada en vue de 
la préparation de la Stratégie sur la démence pour le Canada. En 2021, Dr 
Bergman a été nommé au Conseil mondial de la démence (World Dementia 
Council qui compte 24 membres).

Au terme de la conférence, le(la) participant(e) sera en 
mesure de : 
• Rétrospective et défis
• Phase 3 des travaux Troubles Neuro Cognitifs Majeurs

Conférences d’ouvertures
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Initiative ministérielle sur la maladie Alzheimer
Mme Caroline Boudreau     

Direction des services aux aînés et aux proches aidants, Direction générale 
des aînés et des proches aidants, Ministère de la Santé et des Services sociaux

Caroline Boudreau détient une formation en travail social et a complété une 
maîtrise en gestion et développement des organisations.  Elle a œuvré dans 
le milieu communautaire pendant 18 ans à titre de directrice d’une maison 
d’hébergement pour femmes violentées dans un contexte conjugal.  Par 
la suite, elle a travaillé dans une agence de santé et de services sociaux 
pour finalement poursuivre sa carrière au ministère de la Santé et des 
Services sociaux.  Depuis 2016, elle se voit confier divers mandats, dont la 
responsabilité du dossier sur les troubles neurocognitifs majeurs au sein de la 
direction des aînés et des proches aidants

Au terme de la conférence, le(la) participant(e) sera en 
mesure de : 
• Rétrospective et défis
• Phase 3 des travaux Troubles Neuro Cognitifs Majeurs

Conférences d’ouvertures
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Le vieillissement normal et signes pathologiques; 
La cognition
Dr Louis Verret, neurologue chum Québec     

Le docteur Louis Verret MD, FRCPC est chercheur et clinicien depuis 2001, et 
directeur de la Clinique Interdisciplinaire de Mémoire (CIME; CHU de Québec 
– Université Laval – Hôpital de l’Enfant-Jésus).  Membre du Département des 
Sciences neurologiques – Service de Neurologie du CHU de Québec.  Chargé 
d’enseignement clinique, Faculté de médecine de l’Université Laval Fellowship 
en neurologie comportementale, Université McGill, sous la supervision du 
Dr Howard Chertkow, 2000-2001. Certifié en surspécialité en neurologie 
comportementale et neuropsychiatrie du United Council for Neurological 
Subspeciality en 2014.  Le Dr Verret collabore, à titre d’investigateur principal, 
à la conduite de nombreux essais cliniques qui pourraient mener à la 
découverte de traitements modificateurs de la Maladie d’Alzheimer (MA). Le 
volet recherche clinique à la CIME contribue à des avancées thérapeutiques, 
diagnostiques, épidémiologiques, et offre des opportunités de participation 
positives pour les sujets atteints de maladies neurodégénératives dont la 
MA, et leurs proches.  De plus, le docteur Verret et son équipe collaborent au 
Consortium pour l’Identification précoce de la Maladie d’Alzheimer – Québec 
(CIMA-Q, subventionné FRQS) qui « a pour objectif de créer un environnement 
qui dotera les chercheurs du Québec d’outils méthodologiques, de 
plateformes, et d’expertises afin d’encourager l’innovation, la cohésion et 
la visibilité de la recherche sur la maladie d’Alzheimer » et au Consortium 
canadien en neurodégénérescence associée au vieillissement (CCNV/
CCNA; subventionné CIHR) qui est « un groupe de plus de 350 cliniciens et 
chercheurs de partout au Canada qui se sont réunis pour former le CCNV et 
accélérer les progrès dans le domaine des maladies neurodégénératives liées 
au vieillissement, y compris la maladie d’Alzheimer, la démence vasculaire, 
la démence fronto-temporale et la démence à corps de Lewy  » et l’étude 
COMPASS-ND qui « est l’étude clinique de référence du CCNV.

Au terme de la conférence, le(la) participant(e) sera en 
mesure de : 
• Décrire l’état mental d’un patient ayant une plainte cognitive ou lors d’un 

soupçon du professionnel.
• Définir les fonctions cognitives (mémoire, concentration, attention, 

orientation, organisation de la pensée, etc.)
• Reconnaitre le normal du pathologique
• Identifier les types de troubles neurocognitifs majeurs – Survol

Conférences d’ouvertures
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Conférence de fermeture
Entrevue dirigée avec une personne proche 
aidante.
  
S’engager dans un rôle de personne proche aidante demande un énorme 
courage. Ce n’est pas toujours un choix. On veut prendre soin d’une personne 
qui nous est très chère et tout faire pour assurer son bien-être.  Ceci comporte 
un lot de difficultés qui peut avoir des conséquences importantes sur la vie de 
la personne proche aidante. 

Dre Emmanuelle Britton, Directrice adjointe de la Direction des services pro-
fessionnels et de la pertinence clinique, Centre intégré de santé et de services 
sociaux - Outaouais 

Améliorer l’accessibilité et la pertinence en première ligne médicale. 
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Conférence
Du repérage au traitement pharmaceutique
Dr Claude Patry, md famille Loretteville, CIUSSS de la Capitale-
Nationale    

Diplômé de l’Université de Sherbrooke et de Laval, il est médecin GMF de 
Loretteville et en gériatrie à l’Hôpital Chauveau. Il est également investigateur 
principal pour des essais cliniques pour la maladie d’Alzheimer chez Alpha-
Recherche-Clinique. Il participe activement au plan Alzheimer québécois 
depuis le tout début.

Au terme de la conférence, le(la) participant(e) sera en 
mesure de : 
• Définir les critères diagnostiques des différents types de démence 
• Distinguer les facteurs de protection de la démence
• Indiquer des examens paracliniques 
• Réaliser l’évaluation clinique pour le dépistage des TNC et établir un 

diagnostique
• Préparer l’annonce du diagnostic et le documenter
• Discuter des traitements et du suivi pharmacologique
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L’inaptitude
Me Isabelle Pelletier notaire, B.A.A., LL.L., D.D.N.

Me Isabelle Pelletier notaire, B.A.A., LL.L., D.D.N., a obtenu un baccalauréat 
en administration des affaires avant de compléter sa licence en droit civil à 
l’Université d’Ottawa, en 2000.  Elle a obtenu son diplôme de droit notarial à 
l’Université de Montréal, en 2001. Depuis son assermentation à la Chambre 
des notaires du Québec en février 2002, elle pratique, en collaboration avec 
les notaires de l’étude Gagné Isabelle Patry Laflamme & Associés, dans le 
domaine du droit des successions et du droit de la personne (régimes de 
protection).   Elle est devenue associée de ladite étude en 2008. Engagée 
dans la communauté, elle a siégé au conseil d’administration de la Société 
d’Alzheimer de l’Outaouais, a été Vice-Présidente de la Coopérative funéraire 
de l’Outaouais et a été Présidente du Réseau des femmes d’affaires et 
professionnelles de l’Outaouais (RÉFAP). De plus, elle a été la Présidente 
de la direction de travail en droit de la personne pour le réseau PME INTER 
Notaires, dont l’étude Gagné Isabelle Patry Laflamme & Associés est membre.  
Admission à la Chambre des notaires du Québec : 2002

Au terme de la conférence, le(la) participant(e) sera en 
mesure de : 
• Établir la différence entre le mandat et la procuration
• Comprendre certains changements de la Loi 11 touchant les personnes en 

situation de vulnérabilité
• Comprendre à quoi sert une homologation 
• Connaitre les étapes d’une homologation de mandat
• Comprendre les étapes juridiques d’une ouverture de régime de 

protection.

Conférence
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Conférence
La conduite automobile
Dre Lucie Boucher, SAQ

Docteure Boucher a été diplômée de l’Université de Laval en 1988. Elle a 
complété sa résidence en médecine interne et en gériatrie à l’Université de 
Montréal de 1988 à 1997. Elle a ensuite complété un fellowship à l’Université 
de Californie à San Diego de 1994-1996. Sujet : Les soins ambulatoires 
gériatriques, principalement la démence.  Ses expériences de travail : Membre 
du service de gériatrie du CHUM 1997-2020.  Chef de service de gériatrie 
CHUM 2013-2020, Membre actif CIUSSS Centre-Sud-de-l ’Île-de-Montréal 
2020.  Chef du département de gériatrie CIUSSS Centre-Sud-de-l ‘Île-de-
Montréal 2021

Elle a animé plusieurs ateliers sur l’évaluation de l’aptitude médicale à 
conduire parrainés par le CMQ et la SAAQ. Elle est co-auteur du chapitre La 
conduite automobile dans la 4ième édition du Précis pratique de gériatrie 
Arcand-Hébert publié en 2022.  Elle travaille principalement à l’Institut 
Universitaire de Gériatrie de Montréal, en clinique de cognition et en 
évaluation gériatrique globale.

Elle est professeur adjoint de clinique à la faculté de médecine de l’Université 
de Montréal et participe à l’enseignement tant au prégradué qu’au post-
gradué.

Au terme de la conférence, le(la) participant(e) sera en 
mesure de : 
• Comprendre le rôle médical dans l’évaluation de l’aptitude à conduire
• Reconnaitre les indices associés aux différentes conditions médicales pou-

vant influencer la capacité de conduire et les appliquer en cabinet
• Connaitre les ressources qui sont disponibles pour mieux évaluer son 

patient
• Conseiller son patient sur la cessation de conduire et l’accompagner dans 

ses démarches
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Le rôle émergent du pharmacien au sein des GMF 
pour les TNC
Mélodie Cadieux et Marie-Ève Hétu Pharm.

Mélodie Cadieux
Originaire de la région de l’Outaouais, pharmacienne communautaire graduée 
du Pharm. à l’Université de Montréal en 2019. Ce qui m’a poussée à devenir 
pharmacienne, c’est la volonté d’aider les gens dans leurs problèmes de 
santé du quotidien, et de rendre accessible l’information sur leurs conditions 
de santé, leurs médicaments. Je suis également pharmacienne pour la 
plateforme web «question pour un pro» (anciennement «question pour un 
pharmacien») depuis février 2020. Enfin je débute un poste de pharmacienne 
GMF dès octobre 2022.

Marie-Ève Hétu Pharm
J’ai obtenu mon baccalauréat en pharmacie à l’Université Laval en 2008 et je 
travaille en pharmacie communautaire depuis.
J’ai débuté ma pratique en GMF en 2016 au GMF Carrefour Santé d’Aylmer et 
j’y suis depuis
Depuis 2019, je travaille dans une pharmacie communautaire située à 
l’intérieur d’une résidence pour personnes âgées, je côtoie quotidiennement 
des personnes ayant des troubles cognitifs.
À la fin de 2021, j’ai collaboré à l’implantation d’une entente de pratique 
avancée en partenariat au sein du GMF où je travaille afin de faciliter les 
pratiques collaboratives interdisciplinaires entre les pharmaciens et les autres 
professionnels du GMF.

Au terme de la conférence, le(la) participant(e) sera en 
mesure de : 
• Présenter le rôle de la pharmacienne en première ligne 
• Explorer les principales responsabilités de la pharmacienne pour les per-

sonnes atteintes d’un trouble neurocognitif 
• Illustrer l’importance de la collaboration interprofessionnelle dans la prise 

en charge des TNC

Mélodie Cadieux

Marie-Ève Hétu Pharm

Conférence
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Conférence
La maladie d’Alzheimer : le diagnostic, l’amorce du 
traitement et les thérapies 
Dre Isabelle Brousseau-Tremblay, Gériatre

Dre Brousseau-Tremblay a terminé son doctorat en médecine à l’Université 
Laval en 2005. Elle a par la suite complété sa résidence en gériatrie 
spécialisée dans le même établissement, de 2005 à 2010. Elle travaille 
comme gériatre au sein du département de médecine spécialisée du CISSS 
de l’Outaouais depuis 2011. Elle y est responsable de l’enseignement aux 
étudiants de médecine pour la gériatrie depuis 2015.

Au terme de la conférence, le(la) participant(e) sera en 
mesure de : 
• Définir quels sont les outils paracliniques d’aide au diagnostic en première 

ligne et les utiliser de façon optimale ;
• Nommer les examens diagnostics pouvant être utilisés en clinique spécia-

lisée et en recherche ;
• Comprendre les bénéfices, les risques et les contre-indications relatives et 

absolues des inhibiteurs de l’acétylcholinestérase afin d’amorcer et pour-
suivre le traitement en première ligne ;

• Discuter de l’utilisation de la mémantine dans le traitement de la maladie 
d’Alzheimer ;

• Discuter des options de traitement actuellement à l’étude pour approba-
tion par Santé Canada et y porter un regard critique.
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Présentation de cas cliniques de trouble 
neurocognitifs
Dre Karine Leduc, neurologue

Doctorat en médecine, Université de Sherbrooke 2010
Résidence en neurologie, Université Laval 2015

Consultation en neurologie adulte à la Clinique depuis 2012. Partage son 
temps professionnel avec les gardes d’urgence et d’hospitalisation en 
neurologie et les services d’électromyographie (EMG) à l’hôpital de Hull. 

Elle participe également à l’enseignement aux étudiants à la Faculté de 
Médecine de l’Université McGill en Outaouais, entre autres à titre de co-
directrice du cours de neurologie/psychiatrie.

Au terme de la conférence, le(la) participant(e) sera en 
mesure de : 
• Reconnaître les principales causes de troubles neurocognitifs selon les 

présentations cliniques
• Reconnaître les profils au testing cognitif des différents troubles 

neurocognitifs
• Discuter de l’investigation des troubles neurocognitifs

Conférence
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Repèrers psychosociaux en contexte de troubles 
neurocognitifs 
Mireille Cliche T. Soc. Territoriale Québec

Détentrice d’un DEC/BAC du cégep de Ste-Foy et de l’Université du 
Québec à Rimouski. Elle a accompagné divers clientèle cours de sa carrière 
professionnelle, elle a notamment travaillé pour la Commission scolaire 
de la Capitale, au Centre de crise de Québec et depuis 2014, au CIUSSS 
de la Capitale-Nationale. Elle possède une expérience diversifiée auprès 
des aînés et de leurs proches aidants car a reçu plusieurs mandats avec 
cette clientèle dans les dernières années. Elle a notamment œuvré dans les 
départements de gériatrie en centres hospitaliers du CHU, comme chargée 
de projet en organisation communautaire au volet de la prévention à la 
maltraitance et à la Ligne Info-Social. Depuis 5 ans, elle travaille comme 
clinicienne en groupe de médecine familiale (GMF) et depuis 3 ans, elle porte 
un 2 e chapeau en tant que Personne-ressource territoriale pour l’initiative 
ministérielle sur la maladie d’Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs 
majeurs. Concrètement, elle accompagne les aînés qui se préoccupent de leur 
mémoire ainsi que leurs proches dans le processus d’investigation et de suivi 
interdisciplinaire. En parallèle, elle offre de la formation et du mentorat aux 
infirmières, aux médecins, aux TS et autres intervenants de la première ligne 
et des organismes communautaires. Elle est très engagée dans la formation, 
le mentorat et le soutien aux professionnels des 32 GMF de la région de 
Québec. Elle est impliquée dans plusieurs comités de travail provinciaux, 
régionaux et locaux qui ont pour but de développer des outils de références, 
d’améliorer le maillage inter établissement et les services aux personnes 
atteintes de troubles neurocognitifs et leur proche.

Au terme de la conférence, le(la) participant(e) sera en 
mesure de : 
• Reconnaître les besoins des personnes atteintes de troubles neurocogni-

tifs en stade précoce à modéré de la maladie et ceux de leurs proches. 
• Détecter les problèmes et les risques pour mieux intervenir auprès des 

dyades aidants-aidés.   

Conférence
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Réflexion commune sur le travail GMF et SAD  
Julie Sigouin Inf. Ressource territoriale - CIUSSS du Centre-Sud-
de-l‘Île-de-Montréal, Direction des services généraux et des 
partenariats urbains

Détentrice d’un DEC-Bac en sciences infirmières et d’un certificat en 
gérontologie, Mme Sigouin a débuté son rôle de ressource territoriale 
infirmière pour le Plan ministériel sur les TNCM en 2013. Depuis 2019, elle 
est la ressource de soutien clinique en TNCM pour le RUISSS de l’Université 
de Montréal. Elle a acquis une expertise diversifiée auprès des personnes 
vivant avec un TNC au fil de ses 17 années de pratique infirmière en soins à 
domicile, en ressources intermédiaires et en GMF. 

Au terme de la conférence, le(la) participant(e) sera en 
mesure de : 
• Comprendre les différences de fonctionnement SAD/GMF
• Élaborer sur les enjeux dans la collaboration SAD/GMF
• Travailler sur des pistes de solutions pour améliorer la collaboration SAD/

GMF et leur possibilité de mise en place

Conférence
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Le suivi interdisciplinaire en GMF 
Karine Ménard Inf. territoriale Québec

Karine Ménard est infirmière clinicienne depuis 12 ans au Groupe de 
médecine de famille (GMF) de Loretteville dans la région de Québec. 
Elle est également infirmière ressource territoriale pour le CIUSSS de 
la Capitale-Nationale dans le cadre du Plan ministériel sur les troubles 
neurocognitifs majeurs. Elle agit à titre de mentor auprès des infirmières en 
GMF afin de soutenir l’intégration des bonnes pratiques intégrées 
dans le Processus clinique interdisciplinaire en première ligne. Elle détient un 
baccalauréat en sciences infirmières de l’Université Laval à Québec.

Au terme de la conférence, le(la) participant(e) sera en 
mesure de : 
• Réviser les principales étapes du suivi infirmier de la clientèle atteinte 

d’un trouble neurocognitif majeur à l’aide du Processus clinique interdisci-
plinaire en GMF.

• Intégrer un enseignement prioritaire post-diagnostic.
• Affirmer son leadership infirmier pour une collaboration interdisciplinaire 

optimale.

Conférence
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Démystifier l’aide à mourir
Dr Guy Morissette

Médecin de famille actif depuis 43 ans, ayant toujours pratiqué en Outaouais. 
A eu une pratique polyvalente comprenant la prise en charge de patients en 
clinique médicale, médecine hospitalière et médecine d’urgence.

A occupé plusieurs fonctions administratives, incluant coroner investigateur, 
DSP et PDG de l’agence de santé et services sociaux de l’Outaouais.

A consacré les 10 dernières aux soins aux personnes âgées vulnérables et en 
perte d’autonomie en milieux de vie substituts et CHSLD. Est impliqué dans 
la formation, la coordination et l’offre de soin d’Aide médicale à mourir à 
plusieurs paliers depuis l’entrée en vigueur de la loi en 2015

Au terme de la conférence, le(la) participant(e) sera en 
mesure de : 
• Qu’est-ce que l’aide médicale à mourir 
• Quelles sont les exigences pour recevoir l’AMM?
• Qu’est-ce qui a récemment changé avec l’AMM?
• L’AMM peut-elle être refusée par la personne atteinte d’un trouble neuro-

cognitif après avoir décidé de la date?
• Qu’en est-il des demandes anticipées?

Conférence
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La communication avec les personnes atteintes de 
TNCM
Anne Villeneuve et Camille Lavoie, Directrice et conseillère 
Société Alzheimer Outaouais

Anne Villeneuve œuvre au sein de la Société Alzheimer Outaouais depuis 
10 et y occupe depuis 6 ans le poste de directrice générale. Forte de sa 
formation et son expérience en gestion et en formation, Madame Villeneuve 
travaille en partenariat avec la communauté pour améliorer la qualité de vie 
des personnes ayant un trouble neurocognitif et leurs proches aidantes. Ayant 
géré une maison pour personnes ayant un
TNC, développé les services de la SAO dont les centres de jour et de répit 
et connaissant personnellement ce que signifie le rôle de personne proche 
aidante, elle a développé une expertise dans l’approche centrée sur la 
personne des Sociétés Alzheimer et les TNC. C’est avec passion qu’elle 
transmet ses savoirs et travaille de concert avec une équipe dévouée.

Camille Lavoie est conseillère aux familles à la Société Alzheimer Outaouais 
depuis plus de 2 ans. Elle accompagne étroitement les personnes touchées 
de près ou de loin par un trouble neurocognitif (TNC) tous les jours en leur 
offrant écoute, soutien et conseils lorsqu’ils en ont besoin. Grâce à son 
parcours universitaire en psychologie spécialisé en neurosciences, elle est en 
mesure d’outiller les individus dans le labyrinthe de la proche aidance. Ayant 
côtoyé plusieurs clientèles vulnérables au CISSSO avant de rejoindre la SAO, 
Madame Lavoie reconnait l’importance d’adapter son approche à l’individu 
qu’elle accompagne. Recevant les témoignages des personnes proches 
aidantes au quotidien, elle peut attester de l’efficacité de l’approche centrée 
sur la personne et de son application auprès des personnes vivant avec un 
TNC.

Au terme de la conférence, le(la) participant(e) sera en 
mesure de : 
• Démontrer les avantages d’adopter une approche centrée sur la personne.
• Illustrer les stratégies d’intervention basées sur une approche centrée sur 

la personne en milieu de pratique.
• Reconnaître l’ampleur de l’implication du proche aidant auprès de la per-

sonne vivant avec un trouble neurocognitif.
• Établir l’importance d’adapter son approche au proche aidant.

Anne Villeneuve

Camille Lavoie

Conférence
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• Présentée par l’équipe Plan Alzheimer Région Outaouais.
• S’adresse aux professionnels des GMF de l’Outaouais et aux intervenants 

du Soutien à Domicile du CISSS Outaouais
• Places limitées, gratuit pour la journée 
• Lieu: Palais des Congrès de Gatineau, 50 Blvd Maisonneuve 

Petit déjeuner à partir de 7h45  
Diner; gratuit  

• Inscription sur le site Espace-Expertise du CISSSO avant le 7 octobre 2022 
• Accréditation pour tous les professionnels;

Informations pour 
inscriptions et stationnement

• Médecins = FMOQ
• Infirmières = accréditation au travers l’FMOQ, charge $15.00 + 

taxe pour l’attestation de crédits. 
 
- Les infirmières doivent s’inscrire en ouvrant un profil dans;  
http://www.monfmoq.org avant la formation 
 - Votre attestation sera disponible après que vous aurez complété 
et soumis votre évaluation sur le site Espace-Expertise 

• Pharmaciens ; Certificat sera remis pour faire la demande à votre 
ordre

• Autres professionnels de la santé = un certificat vous sera remis.

Comité scientifique et 
organisateur
• Dre Louise Laberge Md GMF Hull
• Dre Alice Attignon md GMF Carrefour Santé Aylmer 
• Hélène L’Africain Inf. clinicienne territoriale Plan Alzheimer Outaouais
• Nathalie Turmel Coordonnatrice SAPA

Pour informations supplémentaires, communiquer avec l’équipe PARO :  

819-775-0171
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Stationnement

Plan pour stationnement du 
Palais des Congrès

• Palais des Congrès de Gatineau 50 Bd Maisonneuve, Gatineau, QC J8X 
4H4

• Entrée; rue de Courcelette 
• Informations supplémentaires à venir


