
 

 

 

 

Formations continues 2022 – 2023 
 

Liste des formations, descriptions et formulaire d’inscription à www.ciussscn.ca/cevq/formation-continue 
 

FORMATIONS DE 3 H 15 
�Coût : 75,00 $ 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 de 3 h 15 seront accessibles en ligne, sur la plateforme Teams. 
 
Le suicide et les personnes âgées : approche clinique et psychodynamique 

 8 février 2023 8 h 30 Par Marie-Alice Champeval du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 
 

La déficience intellectuelle et le trouble du spectre de l’autisme : leurs enjeux dans un contexte de vieillissement, 
d’atteintes cognitives et de troubles de santé mentale 

 23 novembre 2022 13 h 15 Par Nadia Duchaine du CISSS de Chaudière-Appalaches 

 
Mieux comprendre certains troubles de santé mentale afin de mettre en place des interventions non-
pharmacologiques plus efficaces auprès des personnes âgées avec et sans atteintes cognitives 

 5 avril 2023 13 h 15 Par Nadia Duchaine du CISSS de Chaudière-Appalaches 
 10 mai 2023 13 h 15 Par Nadia Duchaine du CISSS de Chaudière-Appalaches 

 
Détresse morale des travailleurs de la santé : qu’est-ce que c’est et comment peut-on s’en sortir ? 

 30 novembre 2022 13 h 15 Par Ana Marin du CISSS de Chaudière-Appalaches 
          Amélie Beausoleil et Félix Pageau de l’Université Laval 
          Andréanne Talbot de l’Université de Sherbrooke  

 23 février 2023 13 h 15 Par Ana Marin du CISSS de Chaudière-Appalaches 
          Amélie Beausoleil et Félix Pageau de l’Université Laval 
          Andréanne Talbot de l’Université de Sherbrooke  

 
Préposés aux bénéficiaires et auxiliaires de santé et de services sociaux : s’outiller pour mieux intervenir avec les 
personnes aînées présentant des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence   

 9 novembre 2022 8 h 30 Par l’équipe de mentorat du CEVQ 

 22 mars 2023 8 h 30 Par l’équipe de mentorat du CEVQ 

 
Transition de relogement : accompagner la personne aînée atteinte d’un trouble neurocognitif à mieux s’adapter à 
son nouveau milieu de vie  

 6 octobre 2022 8 h 30 Par Sonia Singamalum du CEVQ 
 
Troubles neurocognitifs majeurs et comportement d’agressivité : Mieux intervenir pour diminuer l’escalade 
d’agressivité 

 4 mai 2023 8 h 30 Par Sonia Singamalum du CEVQ 
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FORMATIONS DE 3 H 15 DISPONIBLES SUR DEMANDE** 
 
Ergothérapie et gestion des risques à domicile 

 Disponible sur demande  Par Dominique Giroux de l’Université Laval  
 
L’approche adaptée à la personne âgée 

 Disponible sur demande  Par Dre Michèle Morin de l’Université Laval 
 

Conduite automobile et aîné : une vieille habitude ? 

 Disponible sur demande    Par Dre Michèle Morin de l’Université Laval 
 

Les troubles neurocognitifs majeurs chez l’aîné : démarche clinique pour que le médecin n’oublie rien ! 

 Disponible sur demande                          Par Dre Michèle Morin de l’Université Laval 
 
Dépister, évaluer et traiter la douleur chez l’aîné 

 Disponible sur demande                         Par Dre Michèle Morin de l’Université Laval 
 

L’incontinence urinaire chez l’aîné : « Retenir l’essentiel ! » 

 Disponible sur demande                         Par Dre Michèle Morin de l’Université Laval 
  

Maladie de Parkinson : un diagnostic qui ne doit pas faire trembler le médecin ! 

 Disponible sur demande                        Par Dre Michèle Morin de l’Université Laval 
 

Médicaments et aînés : prescrire ou proscrire ? 

 Disponible sur demande                        Par Dre Michèle Morin de l’Université Laval 
 

Les chutes chez l’aîné : aider le médecin à ne pas perdre pied ! 

 Disponible sur demande                       Par Dre Michèle Morin de l’Université Laval 
 
Les troubles du sommeil chez l’aîné : pour ne plus en faire de l’insomnie ! 

 Disponible sur demande                       Par Dre Michèle Morin de l’Université Laval 
 

**Si vous désirez avoir une formation sur demande, vous devez nous contacter directement pour plus de détails 

(voir nos coordonnées dans la section « Pour nous joindre »).  
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TARIFS DES FORMATIONS DE 3 H 15 
 

Tarif spécial pour « un bloc d’inscriptions »  

 49 inscriptions et moins = 75,00 $ / participant 

 50 à 99 inscriptions      = 65,00 $ / participant 

 100 à 149 inscriptions      = 55,00 $ / participant 

 Plus de 150 inscriptions = 40,00 $ / participant 
 

 L’achat d’un bloc d’inscriptions de la saison 2022-2023 est valide de septembre 2022 à juin 2023. 
 Le bloc d’inscriptions expire sans remboursement à la fin juin 2023 ; il est non remboursable. 
 Ce tarif s’applique à toutes les formations de 3h15. 

 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). 

 
 

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.ciussscn.ca/cevq/formation-continue 

Page Facebook : www.facebook.com/cevquebec 
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TABLEAU RÉSUMÉ DES DATES IMPORTANTES 
 
 

Titre de la formation 
Dates 

(heures de formation) 
Date limite d’annulation d’un 

participant avec remboursement 

Transition de relogement : accompagner la 

personne aînée atteinte d’un trouble 

neurocognitif […] 

6 octobre 2022 
(8 h 30 à 11 h 45) 

22 septembre 2022, 16h 

Préposés aux bénéficiaires et auxiliaires de 

santé et de services sociaux : s’outiller […] 

9 novembre 2022 
(8 h 30 à 11 h 45) 

26 octobre 2022, 16 h 

La déficience intellectuelle et le trouble du 

spectre de l’autisme […] 

23 novembre 2022 
(13 h 15 à 16 h 30) 

9 novembre 2022, 16 h 

Détresse morale des travailleurs de la 

santé : qu’est-ce que c’est et comment 

peut-on s’en sortir ? 

30 novembre 2022 
(13 h 15 à 16 h 30) 

16 novembre 2022, 16 h 

Le suicide et les personnes âgées : 

approche clinique et psychodynamique 

8 février 2023 
(8 h 30 à 11 h 45) 

25 janvier 2023, 16 h 

Détresse morale des travailleurs de la 

santé : qu’est-ce que c’est et comment 

peut-on s’en sortir ? 

23 février 2023 
(13 h 15 à 16 h 30) 

9 février 2023, 16h 

Préposés aux bénéficiaires et auxiliaires de 

santé et de services sociaux : s’outiller […] 

22 mars 2023 
(8 h 30 à 11 h 45) 

8 mars 2023, 16 h 

Mieux comprendre certains troubles de 

santé mentale afin de mettre en place des 

interventions non-pharmacologiques plus 

efficaces […] 

5 avril 2023 
(8 h 30 à 11 h 45) 

22 mars 2023, 16h 

Troubles cognitifs majeurs et 

comportement d’agressivité  […] 

4 mai 2023 
(8 h 30 à 11 h 45) 

20 avril 2023, 16 h 

Mieux comprendre certains troubles de 

santé mentale afin de mettre en place des 

interventions non-pharmacologiques plus 

efficaces […] 

10 mai 2023 
(8 h 30 à 11 h 45) 

26 avril 2023, 16h 

 

Mise à jour : 10 janvier 2023 


