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Formations continues 2019 – 2020 
 

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

ATELIERS SUR PLACE  (7 H) 
 Coût de l’atelier : 140,00 $ par personne  /  Coût de l’attestation de participation : 30,00 $ 
 
Développer et maintenir le leadership transformationnel infirmier  

 2 octobre 2019 Québec Par Hélène Clavet, Consultante 
 19 mai 2020 Québec  Par Hélène Clavet, Consultante 
 
L’approche adaptée à la personne âgée 

 24 octobre 2019 Québec Par Karine Labarre de la Résidence Humanitae 
 19 mars 2020 Québec Par Charlène Joyal du CIUSSS de la Capitale-Nationale 
 
La contribution de l’infirmier auxiliaire à l'évaluation et à la surveillance clinique de l'aîné 

 25 octobre 2019 Québec Par Nancy Cyr du CIUSSS de la Capitale-Nationale 
 8 mai 2020 Québec Par Nancy Cyr du CIUSSS de la Capitale-Nationale 
 
Les troubles de la personnalité chez l’aîné : mieux les comprendre et mieux intervenir 

 19 novembre 2019 Québec  Par Louis Diguer de l’Université Laval 
 21 avril 2020 Québec  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 

 26 février 2020 Québec  Par Dominique Giroux de l’Université Laval 
Note : Cette formation est reconnue par l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du 
Québec. 
 

Maintien à domicile et gestion des risques 

 1er avril 2020  Québec Par Dominique Giroux de l’Université Laval 
 

L’utilisation thérapeutique de l’activité adaptée auprès d’aînés atteints de troubles neurocognitifs 

 8 octobre 2019 Québec  Par Dominique Giroux et Amélie Paquet de l’Université Laval 
 4 juin 2020 Québec  Par Dominique Giroux et Amélie Paquet de l’Université Laval 
 
Communiquer avec une personne ayant des troubles sévères de la communication suite à une atteinte 
neurologique 

 19 mars 2020 Québec Par Marie Julien du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
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ATELIERS SUR PLACE  (7 H) 
 
Optimiser ses pratiques de collaboration interprofessionnelle et apprivoiser les différends 

 24 octobre 2019 Québec Par Line Paré du CIUSSS de la Capitale-Nationale  
 24 mars 2020 Québec  Par Line Paré du CIUSSS de la Capitale-Nationale 
Note : Cette formation est le produit du RCPI et est offerte par des formateurs du RCPI.  

 
Soins d’assistance gériatriques pour PAB et ASSS experts 

 12 novembre  2019 Québec Par Sylvie Rey de l’Université Laval 
 20 mai 2020 Québec Par Sylvie Rey de l’Université Laval  
Note : Cette formation n’est pas assujettie à l’obtention d’une accréditation (UEC). 

 
Processus de pratique sur les fondamentaux des soins : cinq étapes pour répondre aux besoins physiques, 
psychosociaux et relationnels de la personne âgée et de ses proches 

 1er octobre 2019 Québec Par Sylvie Rey et Camille Savoie de l’Université Laval 
 8 avril 2020 Québec Par Sylvie Rey et Camille Savoie de l’Université Laval 
 
La déprescription chez les aînés : pour que moins rime avec bien 

 23 octobre 2019 Québec Par Caroline Sirois de l’Université Laval 
 13 mai 2020 Québec Par Caroline Sirois de l’Université Laval   
Note : Cette formation est reconnue par l’Ordre des pharmaciens du Québec (#7310) 
 
Introduction aux soins de plaies chez l’aîné 

 17 septembre 2019 Québec Par Diane St-Cyr, Consultante 
 28 avril 2020 Québec Par Diane St-Cyr, Consultante 
 
Les plaies des membres inférieurs chez l’aîné 

 5 novembre 2019 Québec Par Diane St-Cyr, Consultante 
 15 mai 2020 Québec  Par Diane St-Cyr, Consultante 
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ATELIERS SUR PLACE  (7 H) 
 

Formations préparées par Philippe Voyer, professeur titulaire,  
Faculté des sciences infirmières de l’Université Laval 

 

Examens cliniques  
 
L’examen clinique sommaire de l’aîné : principes et méthodes d’évaluation incontournables pour les 
infirmières et infirmiers de tous les milieux cliniques 

 4 octobre 2019  Québec Par Mireille Guillemette, formatrice et consultante 
 
L’examen clinique pulmonaire de l'aîné 

 8 octobre 2019 Québec Par Mireille Guillemette, formatrice et consultante 
 
L’examen clinique de l’état mental (troubles cognitifs et troubles neurocognitifs majeurs [Alzheimer, Corps de 
Lewy, vasculaire, fronto-temporel]) 

 7 novembre 2019 Québec Par Mireille Guillemette, formatrice et consultante 
 
L’examen clinique de l’abdomen de l'aîné 

 5 décembre 2019 Québec Par Mireille Guillemette, formatrice et consultante 
 
L’examen clinique de l'aîné dans le contexte des chutes 

 23 janvier 2020 Québec Par Mireille Guillemette, formatrice et consultante 
 
L’examen clinique cardiaque de l'aîné 

 20 février 2020 Québec Par Mireille Guillemette, formatrice et consultante 
 
Contribution du personnel infirmier à l’usage optimal des médicaments chez l’aîné 

 12 mars 2020 Québec Par Mireille Guillemette, formatrice et consultante 
 
 

Symptômes comportementaux et psychologiques de la démence et délirium 

 
Les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence et les troubles du comportement : 
notions essentielles de base 

 21 novembre 2019 Québec Par Mireille Guillemette, formatrice et consultante 
Note : Cette formation est reconnue par l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du 
Québec. 

 
Les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence et les troubles du comportement : 
intégration des notions avancées 

 10 décembre 2019 Québec Par Mireille Guillemette, formatrice et consultante 
 26 mars 2020 Québec Par Mireille Guillemette, formatrice et consultante 
 
Le délirium : le prévenir, le détecter et le traiter 

 16 avril 2020 Québec Par Mireille Guillemette, formatrice et consultante 
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TARIFS DES ATELIERS DE 7 H 
 

Tarif spécial pour « un bloc d’inscriptions » pour les ateliers 

 49 inscriptions et moins = 140,00 $ / participant 
 50 à 99 inscriptions       = 130,00 $ / participant 
 100 à 149 inscriptions       = 120,00 $ / participant 
 Plus de 150 inscriptions = 110,00 $ / participant 
 

 L’achat d’un bloc d’inscriptions de la saison 2019-20 est valide de septembre 2019 à juin 2020. 
 Le bloc d’inscriptions expire sans remboursement à la fin juin 2020 ; il est non remboursable. 
 Ce tarif s’applique à tous les ateliers offerts 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). 

 
 

COURS SUR LES PLAIES (45 H) 
 Coût de la formation : 650,00 $ par personne  / Coût de l’attestation de participation : 30,00 $ 
 
Les soins de plaies : une expertise à développer   

 18 et 19 septembre 2019 Québec Par Diane St-Cyr, Consultante 
 9 et 10 octobre 2019 Québec Par Diane St-Cyr, Consultante  
 6 et 7 novembre 2019 Québec Par Diane St-Cyr, Consultante 
 Note : Les six journées de formation sont obligatoires.  

 

COURS POUR LES IPSPL (35 H) 
 Coût de la formation : 650,00 $ par personne  / Coût de l’attestation de participation : 30,00 $ 
 
La pratique des IPS auprès de la clientèle âgée et vulnérable   

 30, 31 octobre, 1er, 7 et 8 novembre 2019 Montréal Par Jean-Daniel Cyr et Isabelle Parisien, IPSPL 
 15, 16, 17, 23 et 24 avril 2020 Québec Par Jean-Daniel Cyr et Isabelle Parisien, IPSPL 
 Note : Les cinq journées de formation sont obligatoires.  

 
 

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 : 25 novembre  2019 

mailto:cevq.formationcontinue.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
http://www.cevq.ca/formation-continue
http://www.facebook.com/cevquebec
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TABLEAU RÉSUMÉ DES DATES IMPORTANTES (ATELIERS SUR PLACE) 
 

Titre de la formation Date de la formation 
Date limite 

d’annulation 

Introduction aux soins de plaies chez l’aîné 
 

17 septembre 2019 3 septembre 2019, 16 h 

Les soins de plaies : une expertise à développer (45 h)  
18 et 19 septembre, 

9 et 10 octobre, 
6 et 7 novembre 2019 

4 septembre 2019, 16 h 

Processus de pratique sur les fondamentaux des soins : cinq 
étapes pour répondre aux besoins physiques, psychosociaux 
et relationnels de la personne âgée et de ses proches 

1er octobre 2019 17 septembre 2019, 16 h 

Développer et maintenir le leadership transformationnel 
infirmier 

2 octobre 2019 18 septembre 2019, 16 h 

L’examen clinique sommaire de l’aîné : principes et 
méthodes d’évaluation incontournables pour les infirmières 
et infirmiers de tous les milieux cliniques 

4 octobre 2019 20 septembre 2019, 16 h 

L’examen clinique pulmonaire de l’aîné 8 octobre 2019 24 septembre 2019, 16 h 

L’utilisation thérapeutique de l’activité adaptée auprès 
d’aînés atteints de troubles cognitifs 

8 octobre 2019 24 septembre 2019, 16 h 

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

23 octobre 2019 9 octobre 2019, 16 h 

L’approche adaptée à la personne âgée 24 octobre 2019 10 octobre 2019, 16 h 

Optimiser ses pratiques de collaboration 
interprofessionnelle  et apprivoiser les différends  

24 octobre 2019 10 octobre 2019, 16 h 

La contribution de l’infirmier auxiliaire à l’évaluation et à la 
surveillance clinique de l’aîné 

25 octobre 2019 11 octobre 2019, 16 h 

La pratique des IPS auprès de la clientèle âgée et vulnérable 
(35 h) 

 30, 31 octobre, 1er, 7 
et 8 novembre 2019 

 16 octobre 2019, 16 h 

Les plaies des membres inférieurs chez l’aîné 
 

5 novembre 2019 22 octobre 2019, 16 h 

L’examen clinique de l’état mental (troubles cognitifs et 
troubles neurocognitifs majeurs [Alzheimer, Corps de Lewy, 
vasculaire,…] 

7 novembre 2019 24 octobre 2019, 16 h 

Soins d’assistance gériatrique pour PAB et ASSS experts 
 

12 novembre 2019 
29 octobre 2019, 

16 h 

Les troubles de la personnalité chez l’aîné : mieux les 
comprendre et mieux intervenir 

19 novembre 2019 
5 novembre 2019, 

16 h 

Les symptômes comportementaux et psychologiques de la 
démence et les troubles du comportement : notions 
essentielles de base 

21 novembre 2019 
7 novembre 2019, 

16 h 

L’examen clinique de l’abdomen de l’aîné 
 

5 décembre 2019 21 novembre 2019, 16 h 

Les symptômes comportementaux et psychologiques de la 
démence et les troubles du comportement : intégration des 
notions avancées 

10 décembre 2019 
26 novembre 2019,  

16h 

L’examen clinique de l’aîné dans le contexte des chutes 23 janvier 2020 9 janvier 2020, 16 h 
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Titre de la formation Date de la formation 
Date limite 

d’annulation 

L’examen clinique cardiaque de l’aîné  
 

20 février 2020 
6 février 2020, 

16 h 

Aptitude à consentir à un soin, prendre soin de sa personne 
et gérer ses biens : enjeux à considérer et évaluation clinique 

26 février 2020 12 février 2020, 16 h 

Contribution du personnel infirmier à l’usage optimal des 
médicaments chez l’aîné 

12 mars 2020 27 février 2020, 16 h 

L’approche adaptée à la personne âgée 
 

19 mars 2020 5 mars 2020, 16h h 

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

19 mars 2020 5 mars 2020, 16h h 

Optimiser ses pratiques de collaboration 
interprofessionnelle  et apprivoiser les différends 

24 mars 2020 10 mars 2020, 16 h 

Les symptômes comportementaux et psychologiques de la 
démence et les troubles du comportement : intégration des 
notions avancées 

26 mars 2020 12 mars 2020, 16 h 

Maintien à domicile et gestion des risques 1er avril 2020 18 mars 2020, 16 h 

Processus de pratique sur les fondamentaux des soins : cinq 
étapes pour répondre aux besoins physiques, psychosociaux 
et relationnels de la personne âgée et de ses proches 

8 avril 2020 25 mars 2020, 16h 

La pratique des IPS auprès de la clientèle âgée et vulnérable 
(35 h) 

15, 16, 17, 23 et 24 
avril 2020 

 1er avril 2020, 16 h 

Le délirium : le prévenir, le détecter et le traiter 16 avril 2020 2 avril 2020, 16 h 

Les troubles de la personnalité chez l’aîné : mieux les 
comprendre et mieux intervenir 

21 avril 2020 7 avril 2020, 16 h 

Introduction aux soins de plaies chez l’aîné 
 

28 avril 2020 14 avril 2020, 16 h 

La contribution de l’infirmier auxiliaire à l’évaluation et à la 
surveillance clinique de l’aîné 

8 mai 2020 24 avril 2020, 16 h 

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

13 mai 2020 29 avril 2020, 16 h 

Les plaies des membres inférieurs chez l’aîné 
 

15 mai 2020 1er mai 2020, 16 h 

Développer et maintenir le leadership transformationnel 
infirmier 

19 mai 2020 5 mai 2020, 16 h 

Soins d’assistance gériatrique pour PAB et ASSS experts 
 

20 mai 2020 6 mai 2020, 16 h 

L’utilisation thérapeutique de l’activité adaptée auprès 
d’aînés atteints de troubles cognitifs 

4 juin 2020 21 mai 2020, 16 h 

 


