
 
 

 

 

Approches adaptées à la personne âgée : 

Des pratiques infirmières sur mesure 
 

Public cible : infirmières intervenant auprès des personnes âgées. 
 

De quoi il en retourne : une aide précieuse pour accompagner, évaluer et intervenir auprès 

des personnes âgées hospitalisées. Formation basée sur les dix fiches cliniques de 
l’ « Approche adaptée à la personne âgée en milieu hospitalier ». L’objectif : Approfondir la 
compréhension des fiches et maîtriser davantage leur contenu. 
 

Plus précisément : une meilleure définition des différents paliers 

d’évaluation et d’intervention vous permettra de bien définir le rôle de 
l’équipe soignante de base (équipe nursing et médecin) et celui de 
l’équipe multiprofessionnelle de base et spécialisée gravitant autour 
du patient.  
 

Format : Exercices pratiques, discussions et exemples concrets 

tirés de votre pratique  en vue d’évaluer les personnes âgées et 
d’établir des pistes d’intervention en tenant compte des facteurs de 
risque. 
 

Crédits de formation : Formation accréditée par la Faculté des 
sciences infirmières de l’Université de Montréal donnant droit à 7 
heures de formation accréditées (formation continue OIIQ). 
 

Où : à l’IUGM, ou dans les établissements, sur demande 
 

Tarif : 230 $, incluant les fiches cliniques, les tableaux de 

vieillissement normal, pathologique, le « PROFIL AÎNÉS » et 
l’attestation. 
 

Inscription :  
 En ligne : rendez-vous au  
http://www.amilia.com/pages/fr/iugm 
Paiement par carte de crédit ou par chèque.   
 

Par la poste, courriel ou télécopieur : détails au verso. 
 

Politique d’annulation : L’Institut universitaire de gériatrie de Montréal se réserve le droit 

d’annuler la tenue d’une activité de formation dans le cas d’un nombre d’inscrits insuffisant. Les 
participants seront alors avisés et bénéficieront d’un remboursement complet. L’IUGM se réserve 
le droit de limiter le nombre de places dans ses activités de formation. 
 

Politique de remboursement : En cas d’annulation d’un participant10 jours et plus avant la 

tenue de l’activité de formation : des frais administratifs de 30 $ seront déduits de votre 
remboursement. En cas d’annulation d’un participant moins de 10 jours avant la tenue de 
l’activité de formation : aucun remboursement. 

 

Une formation développée  par l’IUGM pour le réseau ! 
 

http://www.amilia.com/pages/fr/iugm
http://www.amilia.com/iugm


   

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Nom :  

Prénom :  

Date choisie :   

Titre d’emploi :   

Établissement :   

Adresse :   

Ville :      Code postal :   

Tél. domicile :       

Tél. travail :       

Télécopieur :   

Courriel (Pour confirmer l’inscription)  

# de permis   

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Par courriel : 

Adressez ce formulaire d’inscription à l’adresse : expertise.iugm@ssss.gouv.qc.ca 

et envoyez votre paiement par la poste. 

Par télécopieur :  

Adressez ce formulaire d’inscription au : (514) 340-2107 et envoyez votre 

paiement par la poste. 

Par la poste : 

Prière de joindre votre paiement au formulaire d’inscription. 

Paiement à l’ordre de : Institut universitaire de gériatrie de Montréal. 

Envoi à l’attention d’Audrée Gourde, adjointe aux événements 
Direction générale – Communications et affaires publiques 
Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM) 
4565, chemin Queen-Mary,  
Montréal (Québec)  H3W 1W5 
 

Un reçu et une attestation vous seront remis lors de la formation 

 

TARIF  

230 $ par participant, incluant les fiches cliniques, les tableaux de vieillissement normal, 

pathologique, le « PROFIL AÎNÉS » et l’attestation. 

mailto:expertise.iugm@ssss.gouv.qc.ca

