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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.

Politique de remboursement
Aucun remboursement après le 13 mars 2020. 
Frais d’administration de 50 $ retenus pour toute 
annulation avant cette date.

Coût
Participants : 400 $
Étudiants et organismes communautaires : 250 $

Nombre de places limité.
Un reçu sera émis.

Modes de paiement
Inscription en ligne
colloquecesco.iugm.ca

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 :
CCSMTL

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
126 $ / 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
Une attestation de présence sera remise aux participants.
Pour plus d’informations, consultez le 
colloquecesco.iugm.ca

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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en santé cognitive
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J’ai le privilège de vous convier à la 5e édition du 
colloque du Centre d’excellence en santé cognitive 
(CESCO). Alors que le vieillissement caractérise de 
plus en plus le profil démographique du Québec, 
la maladie d’Alzheimer et autres troubles cognitifs 
apparentés sont devenus des maladies chroniques 
qui mobilisent toujours davantage notre réseau de la 
santé et des services sociaux, et la société en général. 
Au cœur de cette édition, se croiseront les thèmes de 
la science et de la dignité humaine. Nous accueillerons 
plusieurs conférenciers notoires qui démontreront 
que l’apport de nouvelles connaissances sur la maladie 
d’Alzheimer et autres troubles cognitifs ne se fait pas 
sans aborder les notions de respect de l’individu et 
de valeurs humaines. 

Succès incontesté lors des précédentes éditions, 
le CESCO est un pilier des conférences en santé 
cognitive, en plus d’être un lieu propice à la diffusion 
des connaissances, au réseautage entre professionnels 
œuvrant auprès de la population gériatrique, ainsi 
qu’au partage d’outils et d’approches novatrices. Cette 
occasion de développement professionnel et de réflexion 
scientifique est devenue un incontournable pour les 
personnes souhaitant se tenir au fait de l’évolution 
des connaissances, des pratiques et des travaux de 
chercheurs dans le domaine du vieillissement cognitif. 
Notre mission demeure centrée sur l’amélioration de 
la qualité de vie des personnes souffrant de troubles 
cognitifs en outillant les professionnels de la santé 
qui les accompagnent au quotidien.

Nous espérons que ce colloque CESCO sera pour 
vous une occasion d’apprentissage qui apportera des 
compléments à votre pratique afin qu’elle reflète les 
avancées et les réalités de la maladie d’Alzheimer et 
autres troubles cognitifs apparentés.
 

Dre Marie-Jeanne Kergoat, M. D., présidente du comité 
scientifique CESCO

Objectifs du colloque
• Informer les professionnels de la santé, les 

formateurs, les groupes d’intérêt et les décideurs 
à propos des nouvelles connaissances disponibles sur 
la maladie d’Alzheimer et autres troubles cognitifs 
apparentés ;

• Outiller les participants avec de nouvelles méthodes 
et approches à utiliser dans leur pratique au 
quotidien ;

• Renforcer l’intégration de la double approche 
humaniste et scientifique qui s’applique dans la 
gestion de la maladie d’Alzheimer et autres troubles 
cognitifs apparentés.

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

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

• Stéphane Bastianetto, Ph. D., adjoint à la direction 
scientifique, CRIUGM

• Christine Fournier, chef d’administration de 
programme, équipe SCPD, IUGM du CCSMTL; 
chargée de projet, territoire du RUIS de l’Université 
de Montréal, Initiative ministérielle sur la maladie 
d’Alzheimer

• Christiane Proulx, conseillère, Réseau-Conseil, 
Centre-Ouest de Montréal, Société Alzheimer 
de Montréal

Comité organisateur
• Frédérique Laurier,  directrice adjointe - 

Enseignement, UETMI et diffusion des connaissances 
(DAEUDC), Direction de l’enseignement 
universitaire et de la recherche (DEUR), CCSMTL

• Chatel Lamarche, agente de planification, de 
programmation et de recherche, DEUR-DAEUDC, 
CCSMTL

• Audrée Gourde, technicienne en communication, 
DEUR-DAEUDC, CCSMTL

Partenaires scientifiques

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 7). Le nombre de places étant limité, les ateliers 
seront attribués en fonction de l’ordre de réception des inscriptions.

      Participants : 400 $  Étudiants et organismes communautaires (places limitées) : 250$

Formulaire d’inscription 

Accueil, inscriptions et petit-déjeuner 

Mots d’ouverture  
Jacques Couillard, président-directeur général adjoint,  
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL)
Dre Marie-Jeanne Kergoat, présidente du comité scientifique CESCO

Prise de décision et vieillissement : quels enjeux pour respecter l’autonomie décisionnelle ?
Dr Thomas Tannou, M. D., praticien hospitalo-universitaire, Service de gériatrie -  
CHU J. Minjoz - Besancon, Research Fellow, Centre de recherche de l’Institut 
universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM), CCSMTL

Déclin cognitif et relation au monde : Au-delà des droits de la personne,  
la responsabilité pour autrui
Dre Yvette Lajeunesse, médecin à la retraite, responsable de l’enseignement de l’éthique 
aux étudiants prédiplômés à la 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

Loi sur les soins de fin de vie : processus législatif, questions et enjeux d’actualité 
Véronique Hivon, Députée de Joliette, auteure de la Loi sur les soins de fin de vie 

Synthèse et mots de clôture
Dre Marie-Jeanne Kergoat, présidente du comité scientifique CESCO 
Annie-Kim Gilbert, directrice de l’enseignement universitaire et de 
la recherche, CCSMTL

Atelier 1

Atelier 3

Atelier 5

Atelier 2

Atelier 4

Atelier 6

Atelier 7

La maladie d’Alzheimer : plus de 100 ans de progrès 
au niveau de l’étiopathologie et la génétique 

Diagnostic pré-clinique de la maladie d’Alzheimer :  
Est-ce avantageux? Et pour qui?

La situation se complexifie auprès d’un patient au soutien 
à domicile ? La collaboration avec les professionnels des 
services spécialisés, une avenue à privilégier 

Deuil blanc — deuil invisible

La réadaptation cognitive pour l’autonomisation des 
aînés présentant des troubles neurocognitifs

Les symptômes psychotiques chez la personne âgée :  
est-ce une maladie psychiatrique primaire ou une 
maladie neurocognitive en émergence ?

Reconnaître et soutenir les proches aidants dans 
une perspective collaborative : une compétence à 
développer pour tous les professionnels!

7 h – 8 h

8 h – 8 h 15

8 h 15 – 9 h

9 h – 9 h 45

9 h 45 – 10 h 15

10 h 15 – 11 h 45

11 h 45 – 13 h 15

13 h 15 – 14 h 45

14 h 45 – 15 h 15

15 h 15 – 16 h 10

16 h 10 – 16 h 30 

3 avril 2020

La maladie d’Alzheimer : plus de 100 ans 
de progrès au niveau de l’étiopathologie 
et la génétique
Judes Poirier, Ph.D., professeur et directeur, Centre 
d’étude sur la prévention de la maladie d’Alzheimer, 
Institut en santé mentale Douglas, CIUSSS de 
l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

1

1

Diagnostic pré-clinique de la maladie 
d’Alzheimer : Est-ce avantageux?  
Et pour qui?
Pierre Bellec, Ph. D., professeur agrégé, Département 
de psychologie, Université de Montréal, chercheur, 
CRIUGM, CCSMTL
Dr Juan-Manuel Villalpando, M.D., M. Sc., interniste-
gériatre, professeur adjoint de clinique, Université 
de Montréal, responsable du centre ambulatoire, 
IUGM, CCSMTL

2

2

La situation se complexifie auprès 
d’un patient au soutien à domicile ? La 
collaboration avec les professionnels 
des services spécialisés, une avenue à 
privilégier 
Johanne Roy, travailleuse sociale, spécialiste en 
activités cliniques – Soutien à domicile, CLSC de 
Verdun, CCSMTL
Laurence Villeneuve, Ph. D., psychologue, équipe 
SCPD, IUGM, CCSMTL
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3

Deuil blanc — deuil invisible
Clara Christine Verhas-Breyne, conférencière, 
candidate à la maîtrise en psychosociologie

4

4

Reconnaître et soutenir les proches aidants dans 
une perspective collaborative : une compétence 
à développer pour tous les professionnels!
Odette Perreault, inf., M. Sc., M.A.P., coordonnatrice de la 
Chaire de recherche Marguerite-d’Youville d’interventions 
humanistes en soins infirmiers, Université de Montréal
Odette Roy, inf., M. Sc. , M.A.P., Ph. D., professeure associée, 
Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal; 
professionnelle de recherche, Chaire de recherche Marguerite-
d’Youville d’interventions humanistes en soins infirmiers, 
Université de Montréal
Karine Thorn, inf. M. Sc., professionnelle de recherche, Chaire 
de recherche Marguerite-d’Youville d’interventions humanistes 
en soins infirmiers, Université de Montréal

7

7

Les symptômes psychotiques chez la personne 
âgée : est-ce une maladie psychiatrique primaire 
ou une maladie neurocognitive en émergence ?
Dr Philippe Desmarais, M. D., FRCPC, MHSc, interniste-
gériatre, Centre hospitalier de l’Université de Montréal

6

6

La réadaptation cognitive pour l’autonomisation 
des aînés présentant des troubles neurocognitifs
Jessica Déry, M. réad., ergothérapeute, coordonnatrice 
clinique des centres d’expertise gériatrique, CIUSSS de la 
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
Caroline Morin, ergothérapeute, coordonnatrice professionnelle 
en réadaptation au soutien à domicile (Drummondville - 
BNY), CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
Amélie Poulin, conseillère-cadre aux services gériatriques 
et au programme de soins palliatifs et de fin de vie, CIUSSS 
de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

5

5

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 : 
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