
 

  

 
8 h 30   INSCRIPTION ET ACCUEIL, Pavillon Jacqueline-Bouchard 
 

9 h         OUVERTURE DE LA JOURNÉE (salle 163JB) 
  M. Jacques Paul Couturier, recteur par intérim 
  M. André Samson, vice-recteur à l’enseignement et à la recherche 
  Hon. Lisa Harris, ministre des Aînés et des Soins de longue durée 
  Mme Pauline Roy, agente d’innovation à la FESR  
 
 
9 h 15    Jennifer Donovan, BN, MN 
  York Care Centre 
  Titre : Music & Memory : The IPod Project * 
 

                                      

 
 
10 h      Rina Arseneault, C.M., mts, tsi 
 Centre Muriel McQueen Fergusson 
 Titre : L’abus et la négligence des personnes âgées vus sous la  
 lunette du genre. *  
 

                               

 
10 h 45   PAUSE-CAFÉ 
 
 
 
                                                                                                                  * traduction simultanée 
 

 
Pavillon Jacqueline-Bouchard de 

l’Université de Moncton :  
 

 Le 23 mars 2018 
 

Pour vous inscrire : 

 

https://jris2018.eventbrite.ca 
OU 

Composé le 858-4945 
 

L’inscription est gratuite et 
obligatoire avant  
Le 16 mars 2018 

  
Cette journée de réflexion 

permettra d’avoir un regard 
interdisciplinaire sur les 

problèmes actuels cliniques  

et communautaires en santé. 

 
 
 

Présenté par la FSSSC 



 

   11 h 15   France Légaré, B. Sc. Arch, MD, MSc, PhD, CCMF, FCMF 
        Université Laval 
     Titre : Améliorer le processus de prise de décision chez les aînés en perte d’autonomie et   
     leurs proches aidants concernant la localisation des soins. * 
 

                                                            

 
   

  12 h    DÎNER ET CÉLÉBRATION DU 10E ANNIVERSAIRE DE LA JRIS 
    PRÉSENTATIONS DES AFFICHES DE RECHERCHE AU REZ-DE-CHAUSSÉE 

 
   

SALLE 163 JB 
13 h Psychothérapie adaptée aux besoins des hommes suite à un syndrome coronarien aigu : 

une étude qualitative exploratoire auprès de psychologues du Nouveau-Brunswick. 
Arielle Doiron, Université de Moncton 

 
13 h 15 La diversité des activités de loisir dans les foyers de soins pour personnes âgées et 

l’application du Règlement 85-187 : Cas du Grand Moncton. 
Selma Zaiane‐Ghalia et Guy Curtis, Université de Moncton 
 

13 h 30 Le projet CONNECT : CONtiNuité des soins et des sErviCes pour les adultes auTistes.  
Caroline Jose, Unité de soutien SRAP des Maritimes 

 
13 h 45 L’expérience lors des repas en soins de longue durée : le concept M3. 

Christine Lagacé, Université de Moncton 

 
 

SALLE 192 JB 
13 h Retour au travail précoce et sécuritaire axé sur la thérapie cognitive et comportementale : 

Proposition d'un cadre de référence et d'un outil d'évaluation. 
Azadeh Naimi Azghandi, Université de Moncton 

 
13 h 15 Un protocole pour déterminer combien on devrait être debout pour maintenir la bonne santé 

dans un milieu sédentaire.  
Nancy Black, Université de Moncton 

 
 
 



 

13 h 30 La technologie disruptive dans l’analyse du mouvement humain : Investigation d’un système 
d'électromyographie abordable. 
Grant Handrigan, Université de Moncton 

 
13 h 45 La démarche du psychologue du travail en cabinet spécialisé en risques psychosociaux : 

approche, méthode, positionnement. 
Azadeh Naimi Azghandi, Université de Moncton 

 
 
 

SALLE 170 JB 
13 h L'influence de l'environnement social et bâti sur le vieillir chez-soi parmi les aînés vivant 

dans des NORC et communautés de cohousing au Canada. 
Catherine Bigonnesse, Université de Moncton 

 
13 h 15 Implanter est facile mais maintenir ne l'est pas : L'évaluation des processus d'une 

intervention de promotion de la santé dans les garderies du Nouveau-Brunswick et de la 
Saskatchewan. 
Stéphanie Ward, Université de Moncton 

 
13 h 30 L'accès aux services de santé en français des personnes âgées francophones en 

communauté linguistique officielle en situation minoritaire. 
Julie Caissie, Université de Moncton 

 
13 h 45 Développement de lignes directrices sur la gestion des commotions cérébrales chez les 

jeunes. 
Noémie Michaud, Réseau de santé Vitalité 

 
 
           14 h          REMISE DES PRIX, salle 163 (Pavillon Jacqueline-Bouchard) 
 
 
           14 h 05     MOTS DE FIN, salle 163 (Pavillon Jacqueline-Bouchard) 

  Mme Catherine Bigonnesse, stagiaire postdoctorante au Centre d’études du vieillissement 
   Mme Natalie Carrier, doyenne de la FSSSC 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

CET ÉVÉNEMENT A NOTAMMENT EU LIEU GRÂCE À 
NOS COMMANDITAIRES QUE NOUS REMERCIONS 

SINCÈREMENT 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    Chaire de recherche CNFS-Université de Moncton 
    sur le vieillissement des populations  

 
 

                    

 Faculté des études supérieures et de la recherche 
  Faculté des sciences de la santé et des services communautaires 
  Faculté des sciences 
  École de science infirmière 
   École de psychologie    	 	 	 	 	 	 	 								

 


