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PrésenTATIon

Le vieillissement de la population pose de nombreux défis au système de santé québécois et ce 
phénomène prend une allure particulière dans les CRDITED. En effet, bien que le processus de 
vieillissement chez la clientèle ayant une DI soit semblable à celui de la population en général, 
il y débute souvent de façon précoce en raison des conditions de vie de ces personnes ou de 
particularités liées à leur déficience. 

Confrontés à des situations découlant de cette réalité, plusieurs intervenants en troubles graves 
du comportement ont exprimé un besoin de formation en la matière et le SQETGC a élaboré 
une conférence d’une journée afin de les aider à mieux comprendre les facteurs associés au 
vieillissement et d’alimenter l’analyse multimodale sur laquelle reposent leurs interventions.  

Ainsi madame Danielle Asselin, psychologue au CRDITED de Montréal, présentera le portrait 
d’une clientèle vieillissante, avant d’établir la distinction entre un vieillissement normal et un 
vieillissement pathologique. Elle abordera également les divers facteurs de risque, en insistant 
sur l’importance de la prévention et du dépistage. Enfin, elle présentera certains outils utilisés 
dans les CRDITED et illustrera ses propos de vignettes cliniques.

Monsieur Philippe Voyer, détenteur d’un doctorat en sciences infirmières et professeur titulaire à 
l’Université Laval, se concentrera quant à lui sur le phénomène de la démence dans la population 
générale. Il identifiera les caractéristiques des quatre principales démences et la manière dont 
elles peuvent affecter le comportement. Il exposera par la suite sa vision des TGC selon le modèle 
des besoins compromis et l’impact de celle-ci sur l’évaluation. Sa présentation se terminera 
avec quelques cas illustrant le lien entre les interventions et les causes.

En guise de conclusion, une période de questions réunissant les deux experts invités permettra à 
ces derniers d’échanger avec les participants et de juxtaposer leurs expertises en s’interrogeant, 
notamment, sur les perspectives d’avenir.
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Danielle Asselin

Présentement à l’emploi du CRDITED de Montréal, Danielle Asselin travaille 
auprès d’une clientèle présentant une déficience intellectuelle depuis 1975 
et œuvre dans le réseau des CRDITED, comme psychologue ou spécialiste 
aux activités cliniques, depuis 1982.  En 2009,  elle a choisi de concentrer 
ses activités sur une clientèle DI vieillissante.

Madame Asselin agit à titre de formatrice sur les enjeux du vieillissement 
des personnes présentant une DI depuis 1998, auprès de CRDITED, de 
CHSLD, et de CLSC, ainsi qu’à titre de chargée de cours à l’Université de 
Montréal.
 
Madame Asselin a également participé au comité sur les standards de pratique concernant les 
services aux personnes vieillissantes présentant une DI sous l’égide de la Fédération québécoise 
des CRDITED.

Philippe Voyer

Philippe Voyer est professeur titulaire à la Faculté des sciences infirmières 
de l’Université Laval. Dans le cadre de ces fonctions, monsieur Voyer 
s’implique dans l’enseignement et la formation continue, la recherche et la 
pratique clinique. Il est par ailleurs auteur d’ouvrages touchant au domaine 
du vieillissement.

Sur le plan de l’enseignement, monsieur Voyer voit à l’élaboration et la 
prestation des cours touchant les soins infirmiers aux aînés. 

Sur le plan de la recherche, monsieur Voyer a été chercheur boursier pendant huit ans, financé 
conjointement par le Fonds de la recherche en soins infirmiers du Québec et le Fonds de la 
recherche en santé du Québec. Il a également été  responsable de l’axe : Évaluation des 
interventions en soins de longue durée du réseau québécois de recherche sur le vieillissement 
de 2004 à 2012. 

Sur le plan de la pratique clinique, monsieur Voyer se fait un devoir de maintenir un lien clinique 
serré avec les milieux par l’entremise de mentorat clinique sur une base hebdomadaire au 
Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec. Ce lien permet de toujours conserver une 
compréhension à jour de la réalité clinique. 
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InforMATIons PrATIques

La conférence aura lieu le mercredi 10 octobre 2012 à l’hôtel Holiday Inn Montréal - Midtown 
(420, rue Sherbrooke Ouest) de 9 h à 16 h.

Pour y participer, veuillez remplir à l’écran le formulaire d’inscription et nous le transmettre 
par courriel (sophie.choquette.sqetgc@ssss.gouv.qc.ca) ou par télécopieur (514 525-7075)                                                   
avant le 3 octobre 2012. Une confirmation d’inscription vous sera envoyée.

Les frais d’inscription sont de 175 $ (taxes incluses) et comprenent la documentation, le petit 
déjeuner, le dîner ainsi que les pauses santé. 

Dans le cas des participants provenant d’un CrDITeD ou d’un CHPsY de l’île de Montréal, 
ces frais ne sont pas applicables, conformément à l’entente avec l’Agence de santé et de services 
sociaux de Montréal.

Dans le cas des participants provenant des CrDITeD des autres régions du québec, les frais 
seront assumés selon l’entente conclue entre la FQCRDITED et chacun des établissements.

Il est important que les personnes intéressées contactent leur supérieur immédiat ou la direction de 
leur établissement afin de faire autoriser leur inscription et de confirmer l’application des ententes.

Tous les participants n’appartenant pas à l’un des groupes mentionnés plus haut devront effectuer 
leur paiement par chèque libellé à l’ordre de la FQCRDITED et l’envoyer à l’adresse suivante :
FQCRDITED (SQETGC) | 1001, rue Sherbrooke Est, bureau 510 | Montréal (Québec) H2L 1L3

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec Sophie Choquette, 
agente à la formation, au 514 525-2734 poste 178.
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