J’AI MAL! VOUS ME COMPRENEZ OU
VOUS ME COMPRENEZ MAL?

Souper-conférence
Région de Québec le jeudi 17 novembre 2016, à l’auditorium du Centre
d'hébergement Sacré-Cœur, 1 avenue du Sacré-Cœur, Québec, G1N 2W1

Horaire :

17 h 00 Accueil
17 h 15 Souper
18 h 15 Mot d’introduction
18 h 30 Conférence et échanges
Tirage de prix de présence

Coût de l’inscription : 45,00 $ pour les membres, 55,00 $ pour les non-

membres (Conférence, stationnement, souper buffet et une coupe de vin inclus)

Inscription via le formulaire de l’AQIIG disponible sur : www.aqiig.org

Durée de la conférence : 1 heure
Sujet : L’évaluation de la douleur chez l’aîné communiquant et non
communiquant

La douleur est une sensation physique pénible et une expérience désagréable et plusieurs personnes
âgées sont aux prises avec ce problème. Les infirmières ont un rôle de premier plan face à l’évaluation
de la douleur chez cette clientèle. Comment évaluer la douleur et quels sont les outils disponibles
pour l’équipe soignante afin de parler le même langage pour soulager la personne âgée?
La conférencière présentera brièvement la théorie sur l’évaluation de la douleur, les différentes
échelles d’évaluation ainsi que son expérience lors de l’implantation de la grille d’observation des
comportements liés à la douleur chez les aînés incapables de communiquer soit le Pain Assessment
Checklist for Seniors with Limited Ability to Communicate (PACSLAC) dans une unité de gériatrie
active.

La conférencière
Nathalie Vadeboncoeur Inf. M.Sc. possède un baccalauréat en sciences
infirmières et une maîtrise en pharmacie. Elle est présentement étudiante au
doctorat à la Faculté des sciences infirmières de l’Université Laval. Elle œuvre
actuellement à l’Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec-Université
Laval (IUCPQ-UL) comme conseillère cadre aux activités cliniques à la Direction
des soins infirmiers. Parmi ses dossiers, Mme Vadeboncoeur était responsable
entre autres, du dossier de la gestion de la douleur à l’IUCPQ. Elle a formé plus de
400 infirmières sur l’évaluation de la douleur.

