COLLOQUE LM 2018
« UN VENT DE CHANGEMENT : UNIR NOS FORCES POUR VALORISER NOTRE EXPERTISE »
PROGRAMME DU VENDREDI 26 OCTOBRE 2018
8h

Accueil et inscription

8 h 30

Mot de bienvenue

CONFÉRENCES PLÉNIÈRES
8 h 45

« Agent de changement social : s’unir pour stimuler le changement »
Annie Carrier, erg., B.A.(psy), LL.M., M.Sc., Ph.D.
Professeure, École de réadaptation, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Québec (Canada)
Chercheure, Centre de recherche sur le vieillissement, CIUSSS de l'Estrie - CHUS, Sherbrooke, Québec (Canada)

9 h 35

« L’impact du vieillissement de la clientèle BM »
Dr Andréane Richard-Denis, physiatre, HSCM
Nom du présentateur à venir, Le Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec

10 h 30

Pause santé et visite des kiosques et exposants

11 h

Bons coups des régions et de la recherche

12 h

Annonce des ateliers

12 h 05

Diner et visite des kiosques et exposants

CONFÉRENCES SIMULTANÉES
13 h

Session A

Session B

Session C

« Douleurs neuropathiques après une lésion
médullaire : évolution, mécanismes et avenues de
traitement non-pharmacologiques »
Catherine Mercier, chercheure, CIRRIS

« Réponses à vos questions sur les soins
urologiques et intestinaux »
Lyne Côté, soins infirmiers, IURDPM
Julie Genest et Frédéric Croteau, soins infirmiers,
IRDPQ

« Les épaules »
Dr Jean Fleury, physiatre, IURDPM
et coll.

13 h 45
14 h

14 h 45

Temps de déplacements
« L’annonce du pronostic »
Lucie Goulet, coordonnatrice clinique, IRDPQ
Pause santé et visite des kiosques et exposants

15 h
16 h

« Regard sur les nouvelles technologies de
verticalisation et de locomotion »
Nancy Dubé, ergothérapeute, IURDPM

« What’s up what’s new »
Clôture du colloque

*Les titres de certaines conférences et ateliers sont provisoires.

« La prise en charge des dysfonctions sexuelles chez
les personnes vivant avec une lésion médullaire »
Frédérique Courtois, sexologue, IURDPM

