
   
  

 
Venez rencontrer les intervenants de votre région! 

 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

 
S.V.P. vous inscrire en composant le 

819 477-0527 poste 66300  
en précisant si vous prenez le repas à la cafétéria. 

 

« Places limitées » 

 
Date limite d’inscription : 

Vendredi 24 mars 2017 

  

Vivre au cœur  
de la vulnérabilité cognitive :  

maladie, traitement et protection. 
  
 

 

 
Le comité organisateur : 
Nancy Langlois, technicienne en travail social 
Sylvie Plasse, psychologue 
Lucie Trépanier, neuropsychologue 

 

Bienvenue à tous! 

 Journée de ressourcement 
aux proches aidants 

accompagnant une personne en perte d’autonomie.  
 
 
 

Jeudi le 6 avril 2017  
de 8h30 à 15h30 

 

Salle Claude Brunet 

Centre d’hébergement Frederick-George-Heriot 



 

OBJECTIFS DE LA JOURNÉE  HORAIRE DE LA JOURNÉE 

 

Cette journée de ressourcement vise à favoriser : 

 une compréhension des maladies cognitives (Maladie 
d’Alzheimer et maladies apparentées) ainsi que les 
symptômes qui y sont associés.  

 une exploration des outils visant à diminuer la 
vulnérabilité inhérente, à la réalité de la personne 
atteinte et de son proche aidant.  

o Risque d’agressivité, de fugue, de chute… 
o Protection légale (procuration, mandat, curatelle) 
o Consentement   

 Le tout dans un esprit de soutien favorisant 
l’adaptation de l’aidant (gestion du stress, prévention de 
l’épuisement)  

  

8 h 30 - 9 h 00 Accueil des participants 

9 h 00 

 

 

« Ta maladie et tes comportements me 
questionne » 
Dre Maryse Turcotte  

Gérontopsychiatre, CIUSSS-MCQ 

10H30  Pause 

 

10h45  

 

 

 

« Et si mon comportement nous met à risque 
que m’arrivera t’ìl? Les mesures alternatives 
aux contentions » 

Natacha Lacroix, Thérapeute en réadaptation physique 

Sophie Desrosiers, Ergothérapeute 

 

12 h 00 Dîner libre ou sur place* 

 

 
13h15 

 

 

 

 

« Tes droits me préoccupe, comment te 
protéger en te respectant? La prise de 
décision souvent si difficile ». 

Nancy Langlois, technicienne en travail social 
Chantal Vincent, travailleuse sociale  

 

CONFÉRENCIÈRES  

 

Dre Maryse Turcotte, gérontopsychiatre 
Natacha Lacroix, thérapeute en réadaptation physique 
Sophie Desrosiers, ergothérapeute 
Nancy Langlois, technicienne en travail social 
Chantal Vincent, travailleuse sociale 
Sylvie Plasse, psychologue 
Lucie Trépanier, neuropsychologue 
 

14h30 Pause 

14h45 «Et-moi ton proche aidant, je me protège 
comment? Je dois préserver mon équilibre! »  

Sylvie Plasse, psychologue 
Lucie Trépanier, neuropsychologue 

 

15h30 Fin de la journée 
 
 

* Dîner disponible à un prix 
Abordable à la cafétéria 


