L'HÉBERGEMENT :
UN MILIEU DE SOINS PASSIONNANT,
UN MILIEU DE VIE ATTACHANT!
Programme de conférences gratuites 2021
À l'attention des enseignants au DEC en soins infirmiers, au BAC en
sciences infirmières et au DEP en santé, assistance et soins infirmiers.
À noter que le contenu sera adapté selon le programme.

L'INTERDISCIPLINARITÉ
LE PARTENARIAT
MÉDECIN ET
INFIRMIER(ÈRE) : UN
DUO COMPLÉMENTAIRE
Durée : 45 min

LE PARTENARIAT
RÉSIDENT ET ÉQUIPE
INTERDISCIPLINAIRE :
UNE APPROCHE
HUMANISTE AU COEUR
DES SOINS
Durée : 45 min

L'UNITÉ DE
RÉADAPTATION
FONCTIONNELLE
INTENSIVE (URFI)
Durée : 45 min

Un partenariat réussi entre un médecin et un(e)
infirmier(ère) est la clé pour mieux répondre aux besoins
des résidents, offrir une approche de soins plus adaptée,
ainsi que des suivis sécuritaires. Dans cette conférence,
Dre Lin Liu et Mario Blouin, infirmier, partageront leurs
expériences, parleront de l’importance du leadership
collaboratif et fourniront des précieux conseils pour
favoriser un partenariat efficace.

La prise en charge des problèmes de santé des résidents
est basée sur l’Approche adaptée à la personne âgée et
des signes AINÉÉS (MSSS). Le résident étant hébergé
dans un milieu de vie substitut, cela permet à l'équipe
interdisciplinaire d'avoir une vision d'ensemble de ses
besoins bio-psychosociaux. Ainsi, elle coopère et se
concerte en permanence sur l'état de santé évolutif de
celui-ci, avec sa collaboration et celle de ses proches.
Enneide Charles, conseillère en soins infirmiers,
présentera ce modèle humaniste spécifique à
l'hébergement.

Une fracture, une décompensation cardiaque, un accident
vasculaire cérébrale, ou toute autre situation nécessitant
une hospitalisation chez une personne âgée ayant un
potentiel de regain d’autonomie, peut être suivie d’un
séjour en unité de réadaptation fonctionnelle intensive
avec une prise en charge interdisciplinaire. L'objectif
principal de ce séjour est que le patient recouvre son
autonomie, puis retourne à son domicile. Sandra Wardé,
conseillère en soins infirmiers, présentera, dans cette
conférence, les meilleures pratiques de cette unité
spécialisée en soins gériatriques.

LEADERSHIP INFIRMIER
DÉMYSTIFIER LE RÔLE
DE L'INFIRMIER(ÈRE)
EN HÉBERGEMENT
Durée : 45 min

Quelle est la différence entre la prise en charge infirmière
en hébergement et celle sur une unité de soins en
hôpital? Pourquoi dit-on « la gériatrie, c'est l'avenir » ?
Louise Bourassa, conseillère en soins infirmiers et
Marie-Catherine St-Urbain, infirmière nouvellement
arrivée en centre d'hébergement, expliqueront les
multiples avantages professionnels de choisir cette
carrière inspirante.

LEADERSHIP INFIRMIER (SUITE)
L'INFIRMIER(ÈRE)
AUXILIAIRE : UN
RÔLE ESSENTIEL

Quel est le rôle d'un(e) infirmier(ère) auxiliaire en
hébergement? Qu'est-ce qu'un « milieu de vie »? Pourquoi
dit-on « la gériatrie, c'est l'avenir » ? Dominique Vincent,
infirmière auxilaire et Fabiola Jean-Paul, conseillère en
soins infirmiers, transmettront leur passion contagieuse
pour cet emploi au coeur de l'action!

Durée : 45 min

LA SANTÉ MENTALE :
PRISE EN CHARGE
EN GÉRIATRIE
Durée : 60 min

Le vieillissement peut parfois être accompagné de problèmes de
santé complexes qui influent sur le sentiment de perte
d’autonomie, les émotions et le bien-être général. Par ailleurs,
certains résidents ont un historique de maladie mentale et ont
besoin de soins spécialisés. Pascale Nadeau, chef d'unité
spécifique et Louise Bourassa, conseillère en soins infirmiers,
partageront leurs expériences professionnelles et répondront à
toutes les questions des étudiants à ce sujet.

PROGRAMME DE CONFÉRENCES 2021

INSTABILITÉ CLINIQUE
LES SYMPTÔMES
COMPORTEMENTAUX ET
PSYCHOLOGIQUES DE LA
DÉMENCE (SCPD)
Durée : 30 min

ATTENTION AUX CHUTES!
PRÉVENTION ET GESTION
EN SOINS DE LONGUE
DURÉE
Durée : 30 min

LA FIN DE VIE :
DÉPISTAGE PRÉCOCE
ET SOINS PALLIATIFS
Durée : 60 min

Plus de 90 % des personnes âgées ayant un trouble neurocognitif
manifesteront un ou des symptômes comportementaux et
psychologiques de la démence (SCPD) au cours de leur maladie.
Pour l'équipe interdisciplinaire, c'est une réalité qui fait partie du
quotidien des soins et des approches à adapter. Fabiola Jean-Paul,
conseillère en soins infirmiers, parlera de l'importance de
l'évaluation régulière des résidents, afin de prévenir et d'optimiser
leur prise en charge, pour le mieux-être de celui-ci et de ses
proches.

Les chutes peuvent mener à des problèmes de santé pour les
personnes âgées en général et encore plus particulièrement
lorsqu'ils vivent en hébergement. Animée par Fabiola Jean-Paul,
conseillère en soins infirmiers, cette conférence visera à mettre en
lumière les facteurs de risque liés aux chutes et proposera des
outils efficaces pour les prévenir et les prendre en charge.

Dès les premiers signes de la fin de vie, le résident reçoit des
soins adaptés pour prévenir et traiter ses symptômes, afin de lui
offrir le plus de confort possible. L'équipe interdisciplinaire se
mobilise pour que ses derniers moments se passent dans le
respect de ses volontés, de sa dignité et de sa sécurité. Cette
conférence présentée par Mario Blouin, infirmier, sera une
opportunité de démystifier les soins de fin de vie et de présenter
l'approche collaborative mise en place dans les centres
d'hébergement.

Informations|Réservations:
ccsmtl-mission-universitaire.ca > Enseignement et stages >
Zone Maison d'enseignement > Conférences

stages.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

514 413-8905

Une initiative de la Direction de l'enseignement universitaire et de la recherche et de la Direction du programme
soutien à l'autonomie des personnes âgées.

