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L’AQIIG A 35 ANS,
SOYEZ DES NÔTRES !
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Mot de la présidente
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Bonjour,
L’Association québécoise des infirmières et infirmiers en gérontologie (AQIIG) souligne
cette année ses 35 ans d’existence et ce, grâce au travail bénévole de plusieurs infirmières
et infirmiers au fil des ans. Cette année, l’AQIIG a décidé de continuer la réflexion sur
«l’état de santé» du réseau de la santé et ce, compte tenu du franc succès obtenu lors de
la journée de formation de 2019. Nous avions alors osé aborder la souffrance du réseau.
Maintenant, nous nous projetons dans le futur.
L’AQIIG est heureuse de présenter une formation intitulée L’enjeu crucial du réseau :
l’envergure des besoins des aînés. Qu’en disent nos dirigeants? Tout comme par les
années passées, notre journée de formation est offerte en présentiel et en visioconférence
sur l’ensemble du territoire québécois. À titre informatif, l’AQIIG procède aux démarches
d’accréditation des heures de formation.
Étant au fait de la réalité du réseau, l’Association actualise son mandat de promouvoir la
qualité des soins et services de santé en valorisant les savoirs, en partageant les nouvelles
connaissances et expériences et en créant des opportunités de réflexion pour ses membres
et l’ensemble des intervenants. Pour ce faire, elle utilise divers média tels que le site web,
Facebook, LinkedIn, la revue La Gérontoise et les infolettres mensuelles. De plus, elle
organise des activités de formation et offre des bourses d’étude à ses membres.
Au nom de l’AQIIG, je remercie L’Associé, notre chargé de projet, et nos différents
partenaires pour leur collaboration à la réalisation de cette journée. Je tiens aussi à remercier
chaleureusement mes collègues, membres du comité scientifique, qui bénévolement ont
fourni de nombreuses heures de travail afin d’en faire un événement des plus pertinents
et enrichissants.
En ce 35ième anniversaire, souhaitons longue vie à l’AQIIG.

Huguette Bleau, inf., Ph.D.
Présidente du CA de l’AQIIG

Mot du comité scientifique
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Les membres du comité scientifique de l’Association québécoise des infirmières et
infirmiers en gérontologie (AQIIG) ont le plaisir de vous présenter leur journée de formation
annuelle, intitulée L’enjeu crucial du réseau : l’envergure des besoins des aînés. Qu’en
disent nos dirigeants? Une opportunité à ne pas manquer!
Le comité est animé par le désir d’approfondir ce sujet d’intérêt qu’est l’impact du poids
démographique des aînés sur les soins. Allons au-delà de la perpétuelle surprise des
données anecdotiques présentées dans les média! Permettons aux intervenants du terrain
de voir et d’entendre leurs dirigeants s’exprimer sur cet enjeu.
Monsieur Damien Contandriopoulos ouvre la journée en nous permettant une
compréhension fine de l’impact démographique du vieillissement de la population sur le
réseau de la santé. Plus précisément, il propose des pistes de solutions.
La journée se poursuit en après-midi avec la conférence de madame Lucie Tremblay. En
tant que directrice des soins infirmiers d’un CIUSSS, elle discutera de l’offre de service
actuelle et d’une vision à plus long terme.
Un panel ayant pour titre Conjuguer le futur à la lumière du présent : le défi de nos
dirigeants terminera la journée. Il est composé de mesdames Sylvie Dubois, directrice
nationale des soins et services infirmiers au MSSS, Danielle Fleury, présidente-directrice
générale adjointe au CHUM, Ginette Senez, directrice SAPA au CIUSSS du Centre-Sudde-l’Ile-de-Montréal et de messieurs Damien Contandriopoulos, professeur titulaire et
directeur adjoint de recherche à la School of Nursing de l’Université de Victoria (CB) et
Joël Brodeur, Directeur, Direction Développement et soutien professionnel à l’OIIQ.
À la fin de la journée de formation, le participant pourra saisir les enjeux des soins aux
aînés liés à la pression démographique, tout en étant apte à porter un regard critique sur
les actions passées, les initiatives actuelles et les propositions pour le futur.
Au plaisir de vous y retrouver!

COMITÉ SCIENTIFIQUE 2020
Francine Lincourt Éthier,
M. Sc. inf.
Présidente du comité
scientifique 2020

Huguette Bleau, inf., Ph.D.
Carole Dagenais, M. Sc. inf.
Olivette Soucy, M. Sc. inf..

Informations générales
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ACCRÉDITATION
Démarche en cours pour la reconnaissance des heures accréditées.
PARTICIPANT EN PRÉSENTIEL
Le prix du certificat d’accréditation est inclus dans votre frais d’inscription. Vous recevrez
automatiquement un certificat d’accréditation si vous signez la feuille de présence et
complétez le questionnaire d’évaluation électronique à la fin de la journée.
PARTICIPANT EN VISIOCONFÉRENCE
Des frais de 30 $ sont exigibles pour obtenir votre certificat d’accréditation. Vous recevrez
un certificat d’accréditation si vous rencontrez toutes les conditions suivantes soit : payer
les frais exigibles, signer la feuille de présence sur votre site de visioconférence et ce, le
jour de la formation et compléter le formulaire d’évaluation électronique.

TARIFS D’INSCRIPTION
Présentiel - Membre : 75 $1
Présentiel - Non-membre : 125 $1
Visioconférence - Établissement principal : 350 $
Visioconférence - Second établissement : 300 $
Visioconférence - Troisième établissement et suivants : 250 $
Participants en visioconférence - Certificat d’accréditation : 30 $
Inclus : les pauses-santé, le salon des exposants, le dîner, ainsi que le certificat d’attestation de
formation.
1

REMBOURSEMENT
Pour obtenir un remboursement, vous devez signaler votre annulation par écrit à l’adresse
inscription@aqiig.org. Cette demande d’annulation doit être reçue au plus tard le 8 avril
2020, soit 15 jours avant la tenue de l’évènement. Un montant de 25 $ sera retenu, afin de
couvrir les frais administratifs. La substitution d’un participant est autorisée, sans préavis.

Programme en bref
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HEURE

SALLE

ACTIVITÉ

7 H 30

FOYER

ACCUEIL

7 H 30

AGORA

CAFÉ & SALON DES EXPOSANTS

7 H 45

R05.212B

AGA

8 H 45

R05.212B

MOT D’OUVERTURE

9 H 15

R05.212B

CONFÉRENCE 1
Changements démographiques, pressions technologiques :
Quelques idées sur l’évolution de la pratique infirmière.
Damien Contandriopoulos, Professeur titulaire et directeur adjoint de
recherche à la School of Nursing de l’Université de Victoria (CB).

10 H 00

AGORA

10 H 45

R05.212B

11 H 45

AGORA

LUNCH / SALON DES EXPOSANTS

13 H 00

AGORA

** TIRAGE 35E ANNIVERSAIRE DE L’AQIIG **
Prix : toile de l’artiste Belo

13 H 15

R05.212B

14 H 45

AGORA

15 H 00

R05.212B

PANEL
Conjuguer le futur à la lumière du présent : le défi de nos dirigeants.
Les panélistes :
Sylvie Dubois, Directrice nationale des soins et services infirmiers, MSSS
Danielle Fleury, Présidente-directrice générale adjointe, CHUM
Ginette Senez, Directrice SAPA, CCSMTL
Damien Contandriopoulos, Professeur titulaire et directeur adjoint à
la recherche à la School of Nursing de l’Université de Victoria (CB).
Joël Brodeur, Directeur, Direction Développement et soutien
professionnel, OIIQ
Francine Lincourt Éthier, animatrice

16 H 00

R05.212B

ÉCHANGES ET QUESTIONS

16 H 30

R05.212B

MOT DE CLÔTURE ET FIN DE LA JOURNÉE

PAUSE / SALON DES EXPOSANTS
CONFÉRENCE 1 (SUITE)

CONFÉRENCE 2
À l’ère des CIUSSS, les soins infirmiers aux personnes âgées : Quoi
de neuf à l’horizon?
Lucie Tremblay, Directrice des soins infirmiers, CCOMTL.
PAUSE

