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Formations offertes sur demande (2019 – 2020) 
 

 

ATELIERS SUR PLACE  (7 H) 
 
Développer et maintenir le leadership transformationnel infirmier  

Par Hélène Clavet, Consultante 
 
L’approche adaptée à la personne âgée 

Par Karine Labarre de la Résidence Humanitae et 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 

Par Nancy Cyr du CIUSSS de la Capitale-Nationale 
 
L’art d’accompagner au quotidien : présence à soi-présence à l’autre 

Par Louise Dicaire et Louise Lettre , Consultantes 
 
Les troubles de la personnalité chez l’aîné : mieux les comprendre et mieux intervenir 

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 

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  

Par Dominique Giroux de l’Université Laval 
   
L’utilisation thérapeutique de l’activité adaptée auprès d’aînés atteints de troubles neurocognitifs 

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 

Par Marie Julien du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
 
Le mentorat clinique par les pairs : une stratégie gagnante pour favoriser le déploiement des meilleures 
pratiques auprès de la clientèle gériatrique 

Par Lucie Laberge, Consultante 
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ATELIERS SUR PLACE  (7 H) 
 
Optimiser ses pratiques de collaboration interprofessionnelle et apprivoiser les différends 

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 

Par Sylvie Rey de l’Université Laval 
Note : Cette formation n’est pas assujettie à l’obtention d’une accréditation (UEC). 

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

Par Sylvie Rey et Camille Savoie de l’Université Laval 
 
La déprescription chez les aînés : pour que moins rime avec bien 

Par Caroline Sirois de l’Université Laval 
 
Introduction aux soins de plaies chez l’aîné 

Par Diane St-Cyr, Consultante 
 
Les plaies des membres inférieurs chez l’aîné 

Par Diane St-Cyr, Consultante 
 

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

Par Mireille Guillemette, formatrice et consultante - Formation préparée par Philippe Voyer de l’Université Laval  
 

Le délirium : le prévenir, le détecter et le traiter 

Par Mireille Guillemette, formatrice et consultante - Formation préparée par Philippe Voyer de l’Université Laval 
 

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

Par Mireille Guillemette, formatrice et consultante - Formation préparée par Philippe Voyer de l’Université Laval  
 
L’examen clinique de l'aîné dans le contexte des chutes 

Par Mireille Guillemette, formatrice et consultante - Formation préparée par Philippe Voyer de l’Université Laval  
 
L’examen clinique cardiaque de l'aîné 

Par Mireille Guillemette, formatrice et consultante - Formation préparée par Philippe Voyer de l’Université Laval  
 

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

Par Mireille Guillemette, formatrice et consultante - Formation préparée par Philippe Voyer de l’Université Laval  
 

L’examen clinique pulmonaire de l'aîné 

Par Mireille Guillemette, formatrice et consultante - Formation préparée par Philippe Voyer de l’Université Laval  
 

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

Par Mireille Guillemette, formatrice et consultante - Formation préparée par Philippe Voyer de l’Université Laval  
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ATELIERS SUR PLACE  (7 H) 
 
Les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence et les troubles du comportement : 
notions essentielles de base 

Par Mireille Guillemette, formatrice et consultante - Formation préparée par Philippe Voyer de l’Université Laval  
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 

Par Mireille Guillemette, formatrice et consultante - Formation préparée par Philippe Voyer de l’Université Laval  
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VISIOCONFÉRENCE  (3 H 15) 
 
Les troubles neurocognitifs majeurs et comportement d’agressivité extrême : Mieux intervenir pour diminuer 
l’escalade d’agressivité 

Par Stéphane Bouffard du Ministère de la santé et des services sociaux 
 
Le suicide et les personnes âgées : approche clinique et psychodynamique 

Par Marie-Alice Champeval du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal  
 
Mise à jour des connaissances pour une meilleure pratique dans le soin des plaies aux aînés 

Par Julien Côté du CIUSSS de la Capitale-Nationale 
 
Notes au dossier : Reflet de la pratique infirmière contemporaine 

Par Nancy Cyr du CIUSSS de la Capitale-Nationale 
 
Connaissances incontournables pour mieux intervenir auprès d’usagers présentant une déficience 
intellectuelle ou des troubles de santé mentale en CHSLD 

Par Nadia Duchaine du CISSS de Chaudière-Appalaches 
 
Problèmes bucco-dentaires des aînés : Intervenir pour prévenir 

Par Dre Christine Girard du CIUSSS de la Capitale-Nationale 
 
Ergothérapie et gestion des risques à domicile 

Par Dominique Giroux de l’Université Laval 
 
Le trouble cognitif léger (mild cognitive impairment) chez les aînés: approche cognitive pour l’évaluation en 2e ligne 

Par Carol Hudon de l’Université Laval        
 
Utilisation de tests brefs pour la détection d’un trouble cognitif chez les aînés 

Par Carol Hudon de l’Université Laval  
 
Les troubles du langage associés au vieillissement pathologique : caractérisation et détection en clinique de première ligne 

Par Joël Macoir de l’Université Laval 
 
L’approche adaptée à la personne âgée 

Par Dre Michèle Morin de l’Université Laval  
 
Conduite automobile et aîné : une vieille habitude ? 

Par Dre Michèle Morin de l’Université Laval 
 
Le delirium chez l’aîné : comment éviter la confusion en tant que médecin ? 

Par Dre Michèle Morin de l’Université Laval 
 
Les troubles neurocognitifs majeurs chez l’aîné : démarche clinique pour que le médecin n’oublie rien ! 

Par Dre Michèle Morin de l’Université Laval 
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VISIOCONFÉRENCE  (3 H 15) 
 
Dépister, évaluer et traiter la douleur chez l’aîné 

Par Dre Michèle Morin de l’Université Laval 
 
Les désordres électrolytiques en gériatrie : pour mettre du sel dans votre journée ! 

Par Dre Michèle Morin de l’Université Laval 
 
Éclairage LED en gériatrie : faire la lumière sur les considérations légales, éthiques et déontologiques les plus fréquentes 
lors des soins aux aînés 

Par Dre Michèle Morin de l’Université Laval 
 
Examens complémentaires en gériatrie : discerner la normale de l’anormal ! 

Par Dre Michèle Morin de l’Université Laval 
 
L’incontinence urinaire chez l’aîné: « Retenir l’essentiel ! » 

Par Dre Michèle Morin de l’Université Laval 
 
Maladie de Parkinson : un diagnostic qui ne doit pas faire trembler le médecin ! 

Par Dre Michèle Morin de l’Université Laval 
 
Médicaments et aînés : prescrire ou proscrire ? 

Par Dre Michèle Morin de l’Université Laval 
 
La perte d’autonomie chez l’aîné : un défi pour le médecin aussi ! 

Par Dre Michèle Morin de l’Université Laval 
 
« Tomber vieux » : les chutes chez l’aîné. Aider le médecin à ne pas perdre pied ! 

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

Par Dre Michèle Morin de l’Université Laval 
 
Soins de longue durée : rôles de l’équipe de soins dans la prise en charge de l’état nutritionnel    

Par Nancy Presse de l’Université de Montréal 
 
Maltraitance envers les aînés : du repérage à l’intervention 

Par Robert Simard du Ministère de la santé et des services sociaux  
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