Formations continues 2021 – 2022
Liste des formations, descriptions et formulaire d’inscription à www.cevq.ca/formation-continue

FORMATIONS DE 7 H
Coût de l’atelier : 150,00 $ par personne / Coût de l’attestation de participation : 30,00 $
Toutes nos formations sont disponibles sur demande. Contactez-nous pour de plus amples informations.
Veuillez prendre note que toutes les formations seront accessibles sur le Web via Teams (donc de votre
poste informatique). Toutefois, selon l’évolution de la situation, les formations à la programmation à partir de
janvier 2022 pourront être offertes en présentiel.

Prévention des chutes et habiletés cliniques entourant l’évaluation clinique de l’aîné suivant une
chute
15 mars 2022
14 juin 2022

Teams
Teams

Par Kim-Ly Bui, du Cégep Garneau / Université Laval
Par Kim-Ly Bui, du Cégep Garneau / Université Laval

Développer et maintenir le leadership transformationnel infirmier
7 octobre 2021
10 mai 2022

Teams
Teams

Par Hélène Clavet, Consultante
Par Hélène Clavet, Consultante

Le rôle de l’infirmière face au syndrome métabolique
11 novembre 2021
31 mai 2022

Teams
Teams

Par Hélène Clavet, Consultante
Par Hélène Clavet, Consultante

Les troubles de la personnalité chez l’aîné : mieux les comprendre et mieux intervenir
9 novembre 2021
12 avril 2022

Teams
Teams

Par Louis Diguer de l’Université Laval
Par Louis Diguer de l’Université Laval

Aptitude à consentir à un soin, prendre soin de sa personne et gérer ses biens: enjeux à considérer et
évaluation clinique
13 octobre 2021
13 avril 2022

Teams
Teams

Par Dominique Giroux de l’Université Laval
Par Dominique Giroux de l’Université Laval

Soutien à domicile et gestion des risques
18 novembre 2021
25 mai 2022

Teams
Teams

Par Dominique Giroux de l’Université Laval
Par Dominique Giroux de l’Université Laval

L’utilisation thérapeutique de l’activité adaptée auprès d’aînés atteints de troubles neurocognitifs
1er juin 2022

Teams

1050, Chemin Sainte-Foy, local L2-16
Québec (Québec) G1S 4L8
Téléphone : 418 525-4444 poste 84538 ou 84432
Télécopieur : 418 682-7528

Par Dominique Giroux et Amélie Paquet de l’Université Laval

FORMATIONS DE 7 H (SUITE)
Délirium : prévenir, détecter, intervenir
18 novembre 2021
7 avril 2022

Teams
Teams

Par Mireille Guillemette, formatrice et consultante
Par Mireille Guillemette, formatrice et consultante

Dossier médical, la nouvelle approche
9 décembre 2021
19 mai 2022

Teams
Teams

Par Mireille Guillemette, formatrice et consultante
Par Mireille Guillemette, formatrice et consultante

L’examen clinique sommaire de la personne âgée
24 mars 2022

Teams

Par Mireille Guillemette, formatrice et consultante

L’examen cognitif de la personne âgée
3 mars 2022

Teams

Par Mireille Guillemette, formatrice et consultante

L’infirmière auxiliaire et le suivi clinique de l’aîné
23 septembre 2021

Teams

Par Mireille Guillemette, formatrice et consultante

Soins palliatifs : accompagner la vie jusqu’à la fin
21 octobre 2021
10 mars 2022

Teams
Teams

Par Mireille Guillemette, formatrice et consultante
Par Mireille Guillemette, formatrice et consultante

Communiquer avec une personne ayant des troubles sévères de la communication suite à une
atteinte neurologique
31 mars 2022

Teams

Par Marie Julien du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

Optimiser ses pratiques de collaboration interprofessionnelle et apprivoiser les différends
20 octobre 2021
30 mars 2022

Teams
Teams

Par Nadia Julien du RCPI
Par Nadia Julien du RCPI

Note : Cette formation est le produit du Réseau de collaboration sur les pratiques interprofessionnelles (RCPI).

La prise en charge infirmière en contexte de symptômes comportementaux et psychologiques de la
démence
28 septembre 2021
17 mai 2022

Teams
Teams

Par l’équipe de mentorat du CEVQ
Par l’équipe de mentorat du CEVQ

L’éthique en gériatrie : aider à la résolution des dilemmes fréquemment rencontrés
14 octobre 2021
12 mai 2022

Teams
Teams

Par Félix Pageau de l’Université Laval
Par Félix Pageau de l’Université Laval

Dysphagie et difficultés à l'alimentation chez la personne âgée: dépistage et pistes d’intervention
8 juin 2022

Québec

Par Amélie Paquet de l’Université Laval

Comprendre les comportements défensifs exprimés par les personnes atteintes d’une maladie d’Alzheimer
26 octobre 2021
20 avril 2022

Teams
Teams

Par Sylvie Rey de l’Université Laval
Par Sylvie Rey de l’Université Laval
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FORMATIONS DE 7 H (SUITE)
Soins d’assistance gériatriques pour PAB et ASSS experts
16 novembre 2021
19 avril 2022

Teams
Teams

Par Sylvie Rey de l’Université Laval
Par Sylvie Rey de l’Université Laval

Note : Cette formation n’est pas assujettie à l’obtention d’une accréditation (UEC).

Cinq étapes pour répondre aux besoins physiques, psychosociaux et relationnels de la personne âgée
et de ses proches
4 novembre 2021
14 avril 2022

Teams
Teams

Par Sylvie Rey et Camille Savoie de l’Université Laval
Par Sylvie Rey et Camille Savoie de l’Université Laval

Approche gériatrique de retrait des contentions physiques : démarche clinique interdisciplinaire
27 octobre 2021
26 mai 2022

Teams
Teams

Par Noémie Robert et Sonia Singamalum du CEVQ
Par Noémie Robert et Sonia Singamalum du CEVQ

La déprescription chez les aînés : pour que moins rime avec bien
3 novembre 2021
11 mai 2022

Teams
Teams

Par Caroline Sirois de l’Université Laval
Par Caroline Sirois de l’Université Laval

Note : Cette formation est reconnue par l’Ordre des pharmaciens du Québec (#7933)

Introduction aux soins de plaies chez l’aîné
29 septembre 2021

Teams

Par Diane St-Cyr, Consultante

Les plaies des membres inférieurs chez l’aîné
5 mai 2022

Teams

Par Diane St-Cyr, Consultante

Usage optimal des médicaments : le rôle du personnel infirmier
12 octobre 2021
22 mars 2022

Teams
Teams

Par Kim Willcocks du CISSS de Chaudière-Appalaches
Par Kim Willcocks du CISSS de Chaudière-Appalaches

TARIFS DES FORMATIONS DE 7 H
Tarif spécial pour « un bloc d’inscriptions » pour les ateliers
49 inscriptions et moins
50 à 99 inscriptions
100 à 149 inscriptions
Plus de 150 inscriptions






= 150,00 $ / participant
= 140,00 $ / participant
= 130,00 $ / participant
= 120,00 $ / participant

L’achat d’un bloc d’inscriptions de la saison 2021-2022 est valide de septembre 2021 à juin 2022.
Le bloc d’inscriptions expire sans remboursement à la fin juin 2022 ; il est non remboursable.
Ce tarif s’applique à toutes les formations offertes à Québec.
Un bloc d’inscriptions n’est pas cumulatif à un second bloc d’inscriptions.
Le coût pour l’attestation de participation est de 30,00 $ (détails fournis lors de la formation).
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COURS SUR LES PLAIES (45 H)
Coût de la formation : 700,00 $ par personne / Coût de l’attestation de participation : 30,00 $.
Cette formation est aussi disponible sur demande. Contactez-nous pour de plus amples informations.
Veuillez prendre note que le cours de 45 h sur les soins de plaies sera uniquement accessible sur le Web via
TEAMS (donc de votre poste informatique) à l’automne. Selon l’évolution de la situation, le cours du printemps
pourra être offert en présentiel.
Les six (6) journées de formation sont obligatoires.

Les soins de plaies : une expertise à développer
Cohorte d’automne :
22 septembre 2021
6 et 20 octobre 2021
3 et 17 novembre 2021
1er décembre 2021
Cohorte de printemps :
22 mars 2022
5 et 19 avril 2022
3, 17 et 31 mai 2022

Par Diane St-Cyr, Consultante

Par Diane St-Cyr, Consultante

COURS POUR LES IPSPL (35 H)
Coût de la formation : 700,00 $ par personne / Coût de l’attestation de participation : 30,00 $
Cette formation est aussi disponible sur demande. Contactez-nous pour de plus amples informations.
Veuillez prendre note que la formation sera accessible sur le Web via TEAMS (donc de votre poste
informatique).
Les cinq (5) journées de formation sont obligatoires.

La pratique des IPS auprès de la clientèle âgée vivant entre autres en centre d’hébergement et de
soins de longue durée
1) 29 et 30 septembre,
Par Jean-Daniel Cyr et Kim Willcocks du CISSS de Chaudière-Appalaches
er
1 , 7 et 8 octobre 2021
2) 16, 17, 18 février,
24 et 25 février 2022

Par Jean-Daniel Cyr et Kim Willcocks du CISSS de Chaudière-Appalaches

3) 18, 19, 20, mai,
26 et 27 mai 2022

Par Jean-Daniel Cyr et Kim Willcocks du CISSS de Chaudière-Appalaches

POUR NOUS JOINDRE
Hôpital du Saint-Sacrement, 1050, chemin Ste-Foy, local L2-16, Québec (QC) G1S 4L8
Téléphone : 418 525-4444, poste 84538 ou 84432
Télécopieur : 418 682-7528
Courriel : cevq.formationcontinue.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
Site Internet : www.cevq.ca/formation-continue
Page Facebook : www.facebook.com/cevquebec

Mise à jour : 22 décembre 2021
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TABLEAU RÉSUMÉ DES DATES IMPORTANTES (ATELIERS DE 7 H)
Date de la formation

Date limite
d’annulation

22 septembre, 6 et 20
octobre, 3 et 17
novembre, 1er décembre
2021

8 septembre 2021, 16 h

L’infirmière auxiliaire et le suivi clinique de l’aîné

23 septembre 2021

9 septembre 2021, 16 h

La prise en charge infirmière en contexte de symptômes
comportementaux et psychologiques de la démence

28 septembre 2021

14 septembre 2021, 16 h

Introduction aux soins de plaies chez l’aîné

29 septembre 2021

15 septembre 2021, 16 h

Titre de la formation

Les soins de plaies : une expertise à développer (45 h)

La pratique des IPSPL auprès des personnes âgées vivant entre
autres en centre d’hébergement et de soins de longue durée
Développer et maintenir le leadership transformationnel
infirmier

1er,

29 et 30 septembre,
7 et 8 octobre 2021

15 septembre 2021, 16 h

7 octobre 2021

23 septembre 2021, 16 h

12 octobre 2021

28 septembre 2021, 16h

13 octobre 2021

29 septembre 2021, 16 h

14 octobre 2021

30 septembre 2021, 16h

20 octobre 2021

6 octobre 2021, 16 h

21 octobre 2021

7 octobre 2021, 16h

26 octobre 2021

12 octobre 2021, 16h

27 octobre 2021

13 octobre 2021, 16h

3 novembre 2021

20 octobre 2021, 16 h

4 novembre 2021

21 octobre 2021, 16 h

9 novembre 2021

26 octobre 2021, 16 h

Le rôle de l’infirmière face au syndrome métabolique

11 novembre 2021

28 octobre 2021, 16 h

Soins d’assistance gériatrique pour PAB et ASSS experts

16 novembre 2021

2 novembre 2021, 16 h

Le délirium : prévenir, détecter, intervenir

18 novembre 2021

4 novembre 2021, 16 h

Soutien à domicile et gestion des risques

18 novembre 2021

4 novembre 2021, 16 h

Dossier médical, la nouvelle approche

9 décembre 2021

25 novembre 2021, 16 h

16, 17, 18, 24 et 25
février 2022

2 février 2022, 16h

L’examen cognitif de la personne âgée

3 mars 2022

17 février 2022, 16 h

Soins palliatifs : accompagner la vie jusqu’à la fin

10 mars 2022

24 février 2022, 16h

Prévention des chutes et habiletés cliniques entourant
l’évaluation clinique de l’aîné suivant une chute

15 mars 2022

1er mars 2022, 16h

Usage optimal des médicaments : le rôle du personnel infirmier
Aptitude à consentir à un soin, prendre soin de sa personne et
gérer ses biens : enjeux à considérer et évaluation clinique
L’éthique en gériatrie : aider à la résolution des dilemmes
fréquemment rencontrés
Optimiser ses pratiques de collaboration interprofessionnelle et
apprivoiser les différends
Soins palliatifs : accompagner la vie jusqu’à la fin
Comprendre les comportements défensifs exprimés par les
personnes atteintes d’une maladie d’Alzheimer
Approche gériatrique de retrait des contentions physiques :
démarche clinique interdisciplinaire
La déprescription chez les aînés : pour que moins rime avec bien
Cinq étapes pour répondre aux besoins physiques, psychosociaux
et relationnels de la personne âgée et de ses proches
Les troubles de la personnalité chez l’aîné : mieux les
comprendre et mieux intervenir

La pratique des IPSPL auprès des personnes âgées vivant entre
autres en centre d’hébergement et de soins de longue durée
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Date de la formation

Date limite
d’annulation

22 mars 2022

8 mars 2022, 16h

22 mars, 5 et 19 avril, 3,
17 et 31 mai 2022

8 mars 2022, 16 h

24 mars 2022

10 mars 2022, 16h

30 mars 2022

16 mars 2022, 16h

31 mars 2022

17 mars 2022, 16h

7 avril 2022

24 mars 2022, 16 h

12 avril 2022

29 mars 2022, 16 h

13 avril 2022

30 mars 2022, 16 h

14 avril 2022

31 mars 2022, 16 h

Soins d’assistance gériatrique pour PAB et ASSS experts

19 avril 2022

5 avril 2022, 16 h

Comprendre les comportements défensifs exprimés par les
personnes atteintes d’une maladie d’Alzheimer

20 avril 2022

6 mars 2022, 16 h

Les plaies des membres inférieurs chez l’aîné

5 mai 2022

21 avril 2022, 16h

Développer et maintenir le leadership transformationnel
infirmier

10 mai 2022

26 avril 2022, 16 h

La déprescription chez les aînés : pour que moins rime avec bien

11 mai 2022

27 avril 2022, 16 h

12 mai 2022

28 avril 2022, 16 h

17 mai 2022

3 mai 2022, 16 h

18, 19, 20,
26 et 27 mai 2022

4 mai 2022, 16 h

Dossier médical, la nouvelle approche

19 mai 2022

5 mai 2022, 16 h

Soutien à domicile et gestion des risques

25 mai 2022

11 mai 2022, 16 h

26 mai 2022

12 mai 2022, 16h

31 mai 2022

17 mai 2022, 16 h

1er juin 2022

18 mai 2022, 16 h

8 juin 2022

25 mai 2022, 16 h

14 juin 2022

31 mai 2022, 16h

Titre de la formation

Usage optimal des médicaments : le rôle du personnel infirmier
Les soins de plaies : une expertise à développer (45 h)
L’examen clinique sommaire de la personne âgée
Optimiser ses pratiques de collaboration interprofessionnelle et
apprivoiser les différends
Communiquer avec une personne ayant des troubles sévères de
la communication suite à une atteinte neurologique
Le délirium : prévenir, détecter, intervenir
Les troubles de la personnalité chez l’aîné : mieux les
comprendre et mieux intervenir
Aptitude à consentir à un soin, prendre soin de sa personne et
gérer ses biens : enjeux à considérer et évaluation clinique
Cinq étapes pour répondre aux besoins physiques, psychosociaux
et relationnels de la personne âgée et de ses proches

L’éthique en gériatrie : aider à la résolution des dilemmes
fréquemment rencontrés
La prise en charge infirmière en contexte de symptômes
comportementaux et psychologiques de la démence
La pratique des IPSPL auprès des personnes âgées vivant entre
autres en centre d’hébergement et de soins de longue durée

Approche gériatrique de retrait des contentions physiques :
démarche clinique interdisciplinaire
Le rôle de l’infirmière face au syndrome métabolique
L’utilisation thérapeutique de l’activité adaptée auprès d’aînés
atteints de troubles cognitifs
Dysphagie et difficultés à l'alimentation chez la personne âgée:
dépistage et pistes d’intervention
Prévention des chutes et habiletés cliniques entourant
l’évaluation clinique de l’aîné suivant une chute
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