INSCRIPTION

PROFESSIONNELS CIBLÉS

Faire parvenir votre formulaire à

Infirmiers

Diane Langlois

Infirmiers auxiliaires

direction@maisondesjardins.com

Intervenants spirituels
Médecins
Pharmaciens

FORMULAIRE

Psychologues

Coordonnées :

Travailleurs sociaux

SYMP SIUM
FRANÇOIS GAMACHE
Soins palliatifs et de fin de vie

Nom :
Prénom :

HORAIRE

Profession :
Adresse :

8h00

Accueil

8h30

Prendre soin de sa spiritualité de soignant

		
M. GILLES NADEAU
Téléphone :
Courriel :
Ce symposium donne droit à des crédits
de formation pour les médecins.

9h45
10h30
		

Pause
Les soins palliatifs à domicile :
petites astuces et trucs vraiment pratiques

		
DRE ÉLYSE ROY
11h45

Dîner

13h15

La déprescription en soins palliatifs

		
DR ÉRIC PARADIS

COÛT
Présentiel – 100$ (dîner et pauses inclus)
Virtuel – 75$
Payable par virement interac
à soutienadmin@maisondesjardins.com
Question: Inscrire le nom apparaissant au formulaire
Réponse: symposium

14h30

Pause

14h45
		

Administration de l’aide médicale à mourir :
histoires de cas

		

DR ANDRÉ MUNGER

		
MME CAROLINE PELLETIER, INF

Organisé par

		
MME SABRINA CASTONGUAY, TTS
16h00

Table ronde

Aucun remboursement. Votre inscription sera confirmée
à la réception de votre paiement.
Pour renseignements
Diane Langlois
direction@maisondesjardins.com
418 860-0240

VENDREDI
4 novembre 2022

HÔTEL UNIVERSEL

|

RIVIÈRE-DU-LOUP

OBJECTIFS

NOS CONFÉRENCIERS

M. GILLES NADEAU

PRENDRE SOIN DE SA SPIRITUALITÉ
EN TANT QUE SOIGNANT

Prêtre, Diocèse de Québec

Les défis ne manquent pas en soins palliatifs. La fidélité

Maison Michel Sarrazin

de l’intervenant, professionnel ou bénévole, ainsi que
la joie éprouvée dans son engagement prennent leur
source, entre autres, dans son expérience spirituelle

DRE ÉLYSE ROY
MD, CLSC La Source
Chef d’équipe médicale pour les soins palliatifs à
domicile, CIUSSSCN

personnelle. En devenir conscient et explorer des moyens
pour en prendre soin font partie de sa compétence. Une
telle responsabilité appartient d’abord à l’intervenant,
mais la communauté est elle aussi concernée.

LA DÉPRESCRIPTION EN SOINS PALLIATIFS
Cette conférence permettra au participant de comprendre
les causes et les conséquences de la polymédication en
soins palliatifs, de décrire les étapes de la déprescription et
de comparer les outils permettant d’évaluer la médication
potentiellement inappropriée.

HISTOIRES DE CAS ADMINISTRATION
DE L’AIDE MÉDICALE À MOURIR
La révision de cas vécus permettra au participant de :

Au terme de cette communication, le participant pourra :
•

DR ÉRIC PARADIS

•

MD, Maison Desjardins

Reconnaître sa propre expérience spirituelle à la

l’aide médicale à mourir,

source de son engagement en soins palliatifs
•
•

Identifier des repères pour prendre soin et
responsabilités professionnelles ou bénévoles

MD, directeur médical, Maison Desjardins

l’aide médicale à mourir,
•

l’aide médicale à mourir

du CISSS Bas-Saint-Laurent

LES SOINS PALLIATIFS À DOMICILE : PETITES
ASTUCES ET TRUCS VRAIMENT PRATIQUES !

•

Connaitre les facteurs facilitant la prise en charge et
savoir adapter les prescriptions dans le contexte de
soins palliatifs à domicile.

Technicienne en travail sociale

•

•

Connaitre les médicaments essentiels ainsi que
le matériel médical à prévoir en fin de vie en soins

SIAD soins palliatifs CLSC Rivière-du-Loup

palliatifs à domicile.
•

Être outillé pour répondre aux besoins des familles
dans le contexte de la fin de vie à domicile.

Identifier les défis d’un accompagnement en
interdisciplinarité dans ce contexte mais également
la nécessité d’un tel accompagnement

Cette conférence permettra au participant de :

Infirmière, coordonnatrice aux soins

MME SABRINA CASTONGUAY

Acquérir les outils permettant d’accompagner la
personne malade et d’encadrer l’administration de

Membre du comité exécutif du service de soins palliatifs

Maison Desjardins

Évaluer les enjeux découlant de l’administration de

développer sa spiritualité personnelle à même ses

DR ANDRÉ MUNGER

MME CAROLINE PELLETIER

Comprendre les mesures législatives qui encadrent

•

Situer la place et le rôle des différents
professionnels impliqués tout au long des
démarches menant à cet acte.

