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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 nombreuses 
infirmières et infirmiers. Après plusieurs mois de pandémie et avec le franc succès de 
sa Journée scientifique de 2019, l’AQIIG poursuit la réflexion sur « l’état de santé » du 
réseau de la santé.  Ayant alors abordé la souffrance du réseau et exposé des solutions 
déjà en place, l’AQIIG se projette maintenant dans le futur. En ce sens, elle a choisi un 
thème qui s’imposait de lui-même : L’enjeu crucial du réseau : l’envergure des besoins 
des aînés. Un défi pour les dirigeants.

Cet évènement est offert en mode virtuel sur l’ensemble du territoire québécois, en 
plus d’être maintenant accessible dans le reste du Canada et à l’International. Devenue 
Membre Institutionnel de la SOFEDUC, l’AQIIG octroiera 5.5 heures de formation 
accréditées aux participants qui en feront la demande et selon les critères d’attribution.

L’AQIIG est au fait de la réalité du réseau et du vécu quotidien des intervenants. En ce 
sens, elle désire bien servir les infirmières et les infirmiers en les informant et en créant 
une place à la réflexion. Pour ce faire, elle contribue au développement professionnel 
en offrant des activités de formation, des bourses d’étude, la revue La Gérontoise et 
en partageant les informations par des infolettres, son nouveau site Web et sa page 
Facebook. De plus, elle prend parole sur les grands enjeux sociétaux touchant la santé 
des aînés et la profession infirmière. 

Au nom de l’AQIIG, je tiens à remercier chaleureusement notre porte-parole, nos 
conférenciers et panélistes, nos partenaires et exposants pour leur collaboration à la 
réalisation de cet évènement. Également, je remercie L’ASSOCIÉ qui, à titre de chargé 
de projet, a travaillé avec nous à organiser cette journée. Il m’importe enfin de témoigner 
de mon appréciation envers les membres du comité scientifique pour leur généreuse et 
précieuse implication bénévole. 

En ce 35ième anniversaire, souhaitons longue vie à l’AQIIG. 

Merci d’être là! 

MOT DE LA  
PRÉSIDENTE

Huguette Bleau, Ph.D.
Présidente de l’AQIIG
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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 
scientifique annuelle, intitulée L’enjeu crucial du réseau : l’envergure des besoins des 
aînés. Un défi pour les 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 médias! Permettons aux intervenants du 
terrain de voir et d’entendre leurs dirigeants s’exprimer sur cet enjeu. Les discussions 
seront inévitablement influencées par le choc imposé par la récente pandémie sur 
cette clientèle, leurs proches et les intervenants. 

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. Il nous propose aussi 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. Qu’en disent les 
dirigeants? termine la journée. Il est composé de Mesdames Danielle Fleury, présidente-
directrice générale adjointe du CHUM et France Falardeau, directrice SAPA-volet SAD 
et SGS du CIUSSSCN, et de Messieurs Luc Mathieu, président de l’OIIQ et Damien 
Contandriopoulos, professeur titulaire et directeur adjoint de recherche à la School of 
Nursing de l’Université de Victoria (CB). 

À la fin de la Journée scientifique, le participant pourra saisir les enjeux des soins aux 
aînés liés à la pression démographique et au contexte organisationnel, et ce, 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!

MOT DU COMITÉ 
SCIENTIFIQUE

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

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

COMITÉ SCIENTIFIQUE 2021
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Les heures seront accréditées par l’AQIIG, Membre Institutionnel de la SOFEDUC.

(1) Il faut avoir sélectionné un forfait comprenant l’attestation afin que le prix soit inclus.

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 13 octobre 2021, 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.

 Participant - membre : 80 $
 Participant - non-membre : 130$
 Établissement - de 2 à 9 inscriptions : 110  $
 Établissement - de 10 à 20 inscriptions : 105 $
 Établissement - hors Québec : 180 $

Les prix indiqués comprennent l’attestation des heures accréditées. Pour connaitre tous les prix, 
rendez-vous sur notre site internet : https://aqiig.org/formation/journee-scientifique-2021/.

ACCRÉDITATION

REMBOURSEMENT

TARIFS D’INSCRIPTION

INFORMATIONS 
GÉNÉRALES

mailto:inscription@aqiig.org
https://aqiig.org/formation/journee-scientifique-2021/


5PROGRAMME EN BREF

HEURE ACTIVITÉ

7 H 45 ACCUEIL DES MEMBRES DE L’AQIIG

8 H 00 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

9 H 00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS DE LA JOURNÉE SCIENTIFIQUE

9 H 15 OUVERTURE DE LA JOURNÉE ET PRÉSENTATION DES PARTENAIRES

9 H 45 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 30 PAUSE

10 H 45 CONFÉRENCE 1 (SUITE)

12 H 00 PAUSE-DÎNER

12 H 45 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.

14 H 30 PAUSE

14 H 45 PANEL
Conjuguer le futur à la lumière du présent. Qu’en disent les dirigeants? 
Animatrice : 
Francine Lincourt Éthier, Présidente du comité scientifique, AQIIG 
Les panélistes :
Luc Mathieu, Président de l’OIIQ 
Danielle Fleury, Présidente-directrice générale adjointe, CHUM
France Falardeau, Directrice SAPA-volet SAD et SGS, CIUSSSCN
Damien Contandriopoulos, Professeur titulaire et directeur adjoint à la 
recherche à la School of Nursing de l’Université de Victoria (CB)

15 H 45 ÉCHANGES ET QUESTIONS

16 H 15 MOT DE CLÔTURE
Elizabeth Arpin, Directrice nationale des soins et services infirmiers, MSSS

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

16 H 30 FIN DE L’ÉVÈNEMENT

MODE VIRTUEL
Au cours de la journée, les différents partenaires ayant commandité l’évènement 
feront des présentations.
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Nous prenons soin des 
personnes fragilisées par 
l’âge, la perte d’autonomie, 
la maladie ou le handicap

HÔPITAL DE POINTE DANS LE 
DOMAINE DE LA RÉADAPTATION

HÉBERGEMENT ET SERVICES 
DE SANTÉ PRIVÉS 

LEADER DES SOINS DE 
LONGUE DURÉE AU QUÉBEC

NOS 
PROFESSIONNELS
Les acteurs incontournables 
de la qualité des services et 
de la sécurité de nos clients groupesedna.ca 
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DAMIEN 
CONTANDRIOPOULOS
PROFESSEUR TITULAIRE ET DIRECTEUR ADJOINT À LA 
RECHERCHE À LA SCHOOL OF NURSING DE L’UNIVERSITÉ 
DE VICTORIA (CB).

La présentation fera un survol de l’évolution des besoins et de l’offre de soins au Québec au cours 
des dernières années ainsi que des pressions démographiques et technologiques qui vont s’exercer au 
cours des prochaines années. Ce survol permettra de mettre en valeur les contraintes avec lesquelles 
le réseau de la santé devra composer. En conclusion, la présentation abordera les pistes de solution les 
plus prometteuses pour faire face à ces défis ainsi que le rôle des infirmières dans les modèles de soins 
du futur. 

Objectifs d’apprentissage:

À la fin de la présentation, les participants seront en mesure de :

 + Identifier les principaux facteurs qui influencent l’évolution de l’offre de soins au Québec;

 + Nommer les contraintes avec lesquelles le système de santé doit composer; 

 + Comprendre les caractéristiques des modèles de soins performants ainsi que le rôle de l’offre de  
 soins primaires;

 + Comprendre la contribution des rôles infirmiers dans l’offre de soins primaires et la réponse aux  
    défis auxquels le système de santé est confronté.

BIOGRAPHIE :
Damien Contandriopoulos, Ph. D., est professeur titulaire et directeur adjoint en recherche à la School 
of Nursing de l’Université de Victoria (CB). Son programme de recherche est centré sur l’analyse des 
politiques de santé, l’utilisation des connaissances scientifiques dans les processus de décision et le 
développement de modèles de soins primaires performants. 

CHANGEMENTS DÉMOGRAPHIQUES, 
PRESSIONS TECHNOLOGIQUES : 
QUELQUES IDÉES SUR L’ÉVOLUTION DE 
LA PRATIQUE INFIRMIÈRE.
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LUCIE TREMBLAY
DIRECTRICE DES SOINS INFIRMIERS, CIUSSS DU 
CENTRE-OUEST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL

Depuis plusieurs années, on annonce l’arrivée d’un véritable tsunami de personnes âgées qui auront 
besoin de soins de tout acabit.  Cette présentation fera état de la situation actuelle des personnes âgées 
au Québec.  À l’ère des CIUSSS, quelles sont les occasions de bien desservir cette clientèle qui nécessite 
des soins à travers tout le continuum de services.  Avons-nous su nous adapter à cette nouvelle réalité?  
Quels sont les modèles qui ont fait leurs preuves?  Quels sont les modèles innovants qui permettent de 
répondre aux besoins actuels et futurs?  Est-ce que l’état de situation représente une occasion de faire 
les choses différemment? Dans ce contexte, comment se projeter sereinement vers l’avenir? Voici donc 
quelques-uns des thèmes qui seront abordés.

Objectifs d’apprentissage:

À la fin de la présentation, les participants pourront :

 + Identifier le portrait contemporain des personnes âgées au Québec;

 + Décrire les défis en lien avec la prise en charge du nombre grandissant de personnes âgées  
 vivant avec des problèmes de santé ou des pertes d’autonomie;

 + Mieux comprendre les types de services offerts à cette population au sein d’un CIUSSS de Montréal;

 + Nommer des modèles novateurs pour mieux répondre aux besoins de cette population;

 + Amorcer une réflexion sur une vision à moyen et à long terme pour la prise en charge de  
 cette population.

BIOGRAPHIE :
Lucie Tremblay inf., M. Sc., ASC, CHE est directrice des soins infirmiers du CIUSSS du Centre-Ouest-
de-l’Île-de-Montréal.  Elle est diplômée en soins infirmiers, détentrice d’un baccalauréat en sciences et 
d’une maîtrise en administration des services de santé de l’Université de Montréal. Avec plus de 35 ans 
d’expérience dans le domaine des soins infirmiers au Québec, dont 33 ans en tant que leader reconnue, 
Lucie Tremblay sait diriger avec succès une organisation. Elle a œuvré pendant près de 28 ans auprès 
d’une clientèle gériatrique. Pendant 6 ans, elle a été présidente de l’Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec. Durant cette période, elle a notamment contribué à rendre possible la prescription infirmière, 
l’arrivée de nouvelles spécialités pour les infirmières praticiennes spécialisées et a assumé un leadership 
fort dans le dossier de la collaboration interprofessionnelle. 

Tout au long de sa carrière, elle a siégé sur divers comités dans le but de promouvoir le développement 
des soins et services dispensés à la population. Elle a enseigné, a participé à des projets de recherche 
d’envergure et prononcé de multiples conférences sur l’analyse des politiques de santé, l’utilisation des 
connaissances scientifiques dans les processus de décision et le développement de modèles de soins 
primaires performants. 

À L’ÈRE DES CIUSSS, LES SOINS  
INFIRMIERS AUX PERSONNES ÂGÉES : 
QUOI DE NEUF À L’HORIZON?
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DANIELLE 
FLEURY 
PRÉSIDENTE-DIRECTRICE 
GÉNÉRALE ADJOINTE, 
CHUM

PANEL : CONJUGUER LE FUTUR À LA  
LUMIÈRE DU PRÉSENT. QU’EN DISENT 
LES DIRIGEANTS? 

FRANCE  
FALARDEAU  
DIRECTRICE SAPA-VOLET 
SAD ET SGS, CIUSSSCN 

PANÉLISTES INVITÉS :

ANIMATRICE :

DAMIEN 
CONTANDRIOPOULOS
PROFESSEUR TITULAIRE ET 
DIRECTEUR ADJOINT À LA 
RECHERCHE À LA SCHOOL OF 
NURSING DE L’UNIVERSITÉ DE 
VICTORIA (CB).

LUC 
MATHIEU
PRÉSIDENT DE L’OIIQ

Objectif d’apprentissage:

À la fin de la présentation, les participants connaitront la vision des dirigeants sur la complexité des 
enjeux démographiques et pourront approfondir leur réflexion critique quant aux actions présentes 
et futures préconisées.

FRANCINE 
LINCOURT ÉTHIER
PRÉSIDENTE DU COMITÉ 
SCIENTIFIQUE,
AQIIG
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PHILIPPE VOYER, INF., PH. D. 
CENTRE D’EXCELLENCE SUR LE VIEILLISSEMENT DU QUÉBEC
FACULTÉ DES SCIENCES INFIRMIÈRES
UNIVERSITÉ DE LAVAL

PORTE-PAROLE

ELIZABETH ARPIN
DIRECTRICE NATIONALE DES SOINS ET SERVICES 
INFIRMIERS, MSSS

L’AQIIG est fière de vous annoncer que le mot de clôture de notre Journée scientifique sera prononcé 
par madame Elizabeth Arpin,  directrice nationale des soins et services infirmiers au ministère de la 
Santé et des Services sociaux. Bien au courant des enjeux actuels du réseau de la santé, madame Arpin 
est la personne toute désignée pour clore cette journée!

BIOGRAPHIE :
Elizabeth Arpin détient une maîtrise en sciences infirmières, un fellowship FORCES de la Fondation 
canadienne pour l’amélioration des services de santé et complète actuellement une deuxième maîtrise 
en administration publique. Elle a débuté ses fonctions de directrice nationale des soins et services 
infirmiers au cours de la première vague de la pandémie à titre intérimaire et a été officiellement 
nommée en août 2020. Elle était précédemment directrice des services hospitaliers au MSSS et a occupé 
diverses fonctions de gestionnaires au sein du RSSS, notamment au CHU Sainte-Justine et au CISSS de 
Laval. Ses mandats portent principalement sur l’organisation des soins et services, dans une optique de 
pertinence, d’efficience et de développement professionnel. Elle a d’ailleurs pratiqué comme clinicienne 
dans l’Ouest canadien, en Colombie-Britannique et en Alberta, ainsi qu’en Suisse, où elle a eu l’occasion 
d’observer différents systèmes pouvant inspirer des améliorations ici-même. Elle est membre du comité 
directeur clinique de la COVID-19 et de nombreux groupes d’experts en soins infirmiers et organisation 
des services de santé.

MOT DE CLÔTURE



11MERCI À NOS PRÉCIEUX 
PARTENAIRES
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Notre raison d’être : les résidents
Notre vision : la qualité
Notre force : les employés

Chef de file dans le domaine des soins de longue durée

15 centres d’hébergement • 10 régions administratives du Québec
40 ans de services • 1500 Résidents • 2000 Collaborateurs • 430 Bénévoles

L’HUMAIN 
AU CŒUR 
DE NOTRE AGIR

www.vigisante.com Agréés avec mention d’honneur par Agrément Canada
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LA VIE.  
À SON MAXIMUM.


