
  
 

PROGRAMMATION 2017 
 

Journée 1 – Jeudi le 17 août 2017 
7 h 30 – 8 h 30 Inscription – Passerelle (2e étage)  

8 h 30 – 9 h 00 Mot de bienvenue – Amphithéâtre Gisèle-McGraw – Local 143 
 

9 h 00 – 10 h 00 
 

Conférence 

Conférence – Amphithéâtre Gisèle-McGraw – Local 143 

Adapter les services de santé au vieillissement de la population : intégration et 
financement 

 

Dr Réjean Hébert 
Professeur titulaire 
Doyen de l’École de santé publique de l’Université de Montréal 

10 h 00 – 10 h 30 Pause / Réseautage – Passerelle  
 

10 h 30 - 12 h 00 
 

Ateliers – Bloc A 

Ateliers – Bloc A (durée 1 h 30) – Choisir un atelier parmi : 
 

A1  L’abus et la négligence des personnes âgées vus sous la lunette du genre – Rina Arseneault & Danie Gagnon 

A2  La sexualité des personnes âgées : préjugés, réalités et impacts sur sa place en contexte d’hébergement –
Isabelle Wallach 

A3  Les proches aidants pour une personne atteinte de démence : une aide indispensable – Sylvie Bernard 
A4  Les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence (SCPD) : faire la différence par 

l’approche – Karine Labarre  

12 h 00 - 13 h 00 Dîner – Centre des Congrès de la Péninsule acadienne 
 

13 h 00 – 14 h 30 
 

Ateliers – Bloc B 

Ateliers – Bloc B (durée 1 h 30) – Choisir un atelier parmi : 
 

B1  Fin de vie et besoins psychiques – Valois Robichaud 

B2  L’abus et la négligence des personnes âgées vus sous la lunette du genre – Rina Arseneault & Danie Gagnon 

B3  Les ressources humaines dans le contexte du vieillissement de la population – Suzanne Dupuis-Blanchard 
B4  Médicaments et personnes âgées : prise en charge du patient – Louise Mallet 

14 h 30 – 15 h 00 Pause / Réseautage – Passerelle  
 

15 h 00 – 16 h 30 
 

Ateliers – Bloc C 

Ateliers – Bloc C (durée 1 h 30) – Choisir un atelier parmi : 
 

C1  Maladie d’Alzheimer et autres troubles neurocognitifs majeurs : une introduction à l’identification des 
troubles cognitifs chez la personne âgée à l’intention des intervenants en milieu rural – Dr Yves Turgeon 

C2  L’approche Carpe Diem : un processus d’analyse pour les situations complexes dans l’accompagnement des 
personnes atteintes d’Alzheimer et de maladies apparentées – Nicole Poirier 

C3  L’importance de communiquer efficacement avec une personne âgée – Sylvie Bernard 

19 h 00 – 20 h 30 
 

Conférence 

Conférence grand public – Amphithéâtre Gisèle-McGraw – Entrée libre – Local 143 

Le grand âge vécu au quotidien 
L’identité qui se forge par l’entremise de sa communauté rurale  

 

Elda Savoie, M. T. S., doctorante en études interdisciplinaires 
Professeure  
École de travail social de l’Université de Moncton 

 

Cette activité est organisée en collaboration avec l’Association francophone des aînés du N.-B. 

  



Journée 2 – Vendredi le 18 août 2017 
8 h 30 – 10 h 00 
 

Ateliers – Bloc D 

Ateliers – Bloc D (durée 1 h 30) – Choisir un atelier parmi : 
 

D1  Les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence (SCPD) : faire la différence par 
l’approche – Karine Labarre 

D2  Maladie d’Alzheimer et autres troubles neurocognitifs majeurs : une introduction à l’identification des 
troubles cognitifs chez la personne âgée à l’intention des intervenants en milieu rural – Dr Yves Turgeon 

D3  Fin de vie et besoins psychiques – Valois Robichaud 

D4  Médicaments et personnes âgées : prise en charge du patient – Louise Mallet 

10 h 00 – 10 h 30 Pause / Réseautage – Passerelle  
 

10 h 30 – 12 h 00 
 

Conférence 

Conférence – Amphithéâtre Gisèle-McGraw – Local 143 

Carpe Diem : un regard différent, une approche différente     
 

Nicole Poirier 
Directrice et fondatrice de Carpe Diem – Centre de ressource Alzheimer 

12 h 00 – 13 h 30 Dîner – Centre des Congrès de la Péninsule acadienne 
 

13 h 30 – 14 h 45 
 

Conférence 

Conférence – Amphithéâtre Gisèle-McGraw – Local 143 

Stratégie provinciale sur le vieillissement 
 

Suzanne Dupuis-Blanchard, Ph. D. 
Titulaire de la Chaire de recherche en santé CNFS – Université de Moncton sur le vieillissement des 
populations 
Directrice du Centre d’études du vieillissement 
Professeure agrégée à l’École de science infirmière à l’Université de Moncton 

14 h 45 – 15 h 00 Mot de la fin 

 

Un grand MERCI à nos partenaires financiers! 

 

 
Province du Nouveau-Brunswick 

  
Ville de Shippagan 

 

Un grand MERCI à nos collaborateurs! 

  
Centre Muriel McQueen Fergusson 

pour la recherche sur la violence familiale 
 

 
Association des Anciens, Anciennes et Ami-e-s de  
l’Université de Moncton, campus de Shippagan 

 
Uni Coopération financière 

 
 


