
Horaire

Intentions pédagogiques
Habiliter les infi rmières auxiliaires à assumer 
pleinement leur champ de pratique auprès d’une 
clientèle âgée présentant démence, dépression 
ou delirium.

Objectifs
• Accroître les savoirs de l’infirmière auxiliaire 

quant :
 > Aux principales démences
 > Au delirium
 > À la dépression
 > Aux grands principes d’intervention
 > À la rédaction de notes d’observation 
pertinentes

• Clarifier les rôles et responsabilités de 
l’infirmière auxiliaire liés à ces pathologies

Une intervention 
éclairée dans la 
tourmente

Crédits de formation
Dossier à l’étude

Mme Trudeau pratique à l’Institut 
universitaire de gériatrie de Montréal du 
Centre intégré universitaire de santé et 
de services sociaux du Centre-Sud-de-
l’Île-de-Montréal depuis plus de dix ans.

À titre de conseillère cadre en soins infi rmiers 
spécialisés soutien à l’autonomie des 
personnes âgées (SAPA) et hébergement, 
elle élabore des programmes de soins et 
de formation, agit comme consultante 
clinique, forme du personnel, évalue la 
qualité des soins en plus de participer à 
des projets de recherche. Elle possède 
une profonde connaissance des soins à 
la personne âgée.

Denise Trudeau, 
infi rmière, M. Sc.
Formatrice

8 h - 8 h 15  Accueil des participants

8 h 15 - 10 h 15   Démences
 Qu’est-ce que les démences ?
 Comment intervenir ?
 Comment bien documenter ?

10 h 15 - 10 h 45   Pause

10 h 45 - 12 h 15  Dépression
 Qu’est-ce que la dépression ?
 Comment intervenir ?
 Comment bien documenter ?

12 h 15 - 13 h 15  Dîner

13 h 15 - 14 h 45 Delirium
 Qu’est-ce que le delirium ?
 Comment intervenir ?
 Comment bien documenter ?

14 h 45 - 15 h 15  Pause

15 h 15 - 15 h 45 Bilan des apprentissages

15 h 45 - 16 h Évaluation de la formation

Crédits de formation
Formation reconnue par l’Ordre des 
infirmières et infirmiers auxiliaires de 
Québec (OIIAQ).

Formation d’une journée avec séances pratiques. 
Pour connaître les dates de la formation, 
consulter notre site: www.iugm.qc.ca/formations 



Nombre de participants
Maximum 20 / Minimum 12

Date limite d’inscription
Une semaine avant la date de prestation

Politique de remboursement
Annulation 10 jours et plus avant la formation : des 
frais administratifs de 30$ seront déduits de votre 
remboursement. Annulation moins de 10 jours avant la 
formation : aucun remboursement.

Politique d’annulation
l’IUGM se réserve le droit d’annuler la tenue d’une activité 
de formation dans le cas d’un nombre d’inscrits insuffi sant. 
Les participants seront alors avisés et bénéfi cieront d’un 
remboursement complet. L’IUGM se réserve le droit de 
limiter le nombre de places dans ses activités de formation.

Stationnement
Stationnement payant à l’arrière du batîment.

Lieu de la formation
Centre intégré 
universitaire de santé et 
de services sociaux du 
Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal
Institut universitaire de 
gériatrie de Montréal
4565, chemin Queen-
Mary, Montréal (Québec)  
H3W 1W5 

FORMATION

Formulaire d’inscription

Nom

Prénom

Titre d’emploi

Ordre professionnel

Établissement

Adresse

Ville

Code postal Tél. résidence

Tél. travail Télécopieur

Courriel (Une con� rmation d’inscription vous sera transmise par courriel)

Date choisie 

Tarif
215 $ / pers. Le prix inclut les pauses-santé et les notes de 
cours. Dîner non compris.  Un reçu et une attestation vous 
seront remis lors de la formation.

Inscription en ligne
www.iugm.qc.ca/formations
L’inscription en ligne vous permet d’obtenir votre 
confi rmation d’inscription rapidement et de payer 
directement avec la carte de crédit de votre choix. Vous 
pouvez également nous faire parvenir votre paiement par la 
poste, accompagné de votre confi rmation d’inscription en 
ligne.

Inscription par la poste
Envoyez sans tarder le formulaire d’inscription ci-dessus, 
accompagné d’un chèque. Nous vous ferons parvenir une 
confi rmation d’inscription dans les meilleurs délais.

Votre chèque doit être libellé à l’ordre de :
Institut universitaire de gériatrie de Montréal

Merci d’envoyer votre chèque à l’attention d’Audrée Gourde, 
Adjointe - événements scientifi ques et formations
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
Institut universitaire de gériatrie de Montréal
4565, chemin Queen-Mary, Montréal (Québec)  H3W 1W5

Contribution de 
l’infi rmière auxiliaire aux 
soins d’une personne âgée 
souffrant de démence, de 
dépression ou de delirium

Une formation offerte par
l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal

Renseignements
Événements scientifi ques et formations
Tél. : 514 340-2800, poste 3139
Téléc. : 514 340-2107
courriel : expertise.iugm@ssss.gouv.qc.ca


