


Réservez rapidement!
Inscription via le formulaire de l’AQIIG 

disponible sur le site internet :

www.aqiig.org

Nom

Prénom

Adresse

Ville   Code postal

Téléphone

Employeur

Membre de l’A.Q.I.I.G 
 oui   non 

Coût de l’inscription
40.00 $
(Inscription, stationnement, souper-buffet 
et une coupe de vin inclus)

Veuillez indiquer si:  
   repas végétarien 
  allergie alimentaire (précisez : ___________) 

À retourner avant le 19 octobre 2012 
avec votre paiement par chèque 
A.Q.I.I.G. 
4565, chemin Queen-Mary 
Montréal (Qc) H3W 1W5 
(514) 340-2800 ( 3092, boite vocale) 
Courriel :info@aqiig.org

Fiche d’inscription
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le silence des symptômes

Conférencière Hélène Raymond, inf. B.Sc.

Souper-causerie 8 novembre 2012 Auditorium de 
l’Hôpital du Sacré-Coeur
1, avenue du Sacré-Coeur
Québec (QC) G1N 2W1

Le 8 novembre 2012
17h30

Souper-causerie
Région de Québec le 8 novembre 2012



La dépression représente chez les personnes âgées 

le problème de santé mentale le plus fréquent. Elle 

ne doit pas être considérée comme un phénomène 

normal du vieillissement. La dépression en fin de vie 

se répercute sur tous les aspects de la vie de l’aîné, 

sans compter un déclin fonctionnel important. Elle 

peut même causer un décès prématuré par suicide 

ou autres causes.  La détection et le diagnostic 

de la dépression demeurent complexes, quelque 

soit le groupe d’âge. Cela l’est encore davantage 

chez les personnes âgées, pour qui le risque d’une 

sous-estimation du problème ou d’une erreur de 

diagnostic s’avère plus élevé.

Que savons-nous sur la 
dépression chez l’aîné et sur 
ses manifestations ? Quand 
doit-on s’inquiéter ? Comment 
l’infirmière peut-elle intervenir 
selon le contexte de pratique ? 

La conférencière, avec sa longue expérience auprès 

de cette clientèle dans différents milieux de soins, 

nous apporte des connaissances et nous propose 

des pistes d’interventions réalistes et pertinentes.

La conférencière
Hélène Raymond, inf. B.Sc.
Hélène Raymond est infirmière clinicienne 

pour l’équipe de consultation spécialisée de 

psychogériatrie et gériatrie ambulatoire du Centre 

hospitalier universitaire de Québec - CHUL. Diplômée 

de l’Université Laval en gérontologie, Madame 

Raymond œuvre en gériatrie et psychogériatrie 

depuis plus de 30 ans. Elle a collaboré à mettre en 

place l’une des premières unités prothétiques au 

Québec. À la Société Alzheimer de Québec, elle a 

aussi contribué à la création d’ateliers d’information 

et de soutien pour les aidants naturels. Elle est 

membre du Regroupement des infirmières et 

des infirmiers des services ambulatoires de 

psychogériatrie, inscrit à l’OIIQ depuis 1987.

Madame Francine Lincourt, présidente de l”AQIIG 

sera présente.

Horaire
17h accueil 
17h30 souper 
18h30 conférence et échange 

Tirages de prix de présence
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