
 
 

 
L’approche adaptée à la personne âgée : 
l’exercice infirmier avec une clientèle 
vieillissante  
 
Par France Collin, inf., M. Sc., conseillère en soins aux aînés, 
Faculté des sciences infirmières, Université Laval 
 
À la suite du succès des autres formations destinées aux jeunes 
infirmières de la région de Chaudière-Appalaches, le Comité 
jeunesse de l’ORIICA a décidé de réitérer l’expérience avec un 
autre sujet.  Espérant répondre au besoin de toutes les 
infirmières, nous présentons cette année une formation en 
collaboration avec le Centre d’excellence du vieillissement de 
Québec (CEVQ) qui a accepté de participer à un partenariat 
important afin de permettre la formation à des coûts moins 
élevés qu’à l’habitude, tout spécialement, pour les jeunes 
infirmières de la région. 
 
Sujets traités lors de la formation  
 
 Vieillissement normal et pathologique 
 Manifestation et conséquences du syndrome de fragilité et 

d’immobilité 
 Reconnaître les signes atypiques chez l’aîné 
 Planifier les évaluations et les suivis cliniques dans les soins 

aux aînés 
 
La formation dure 7 heures et aura lieu le : 
 

 Jeudi 16 février 2012, de 8 h 30 à 16 h 30 
 La Cache à Maxime, Scott. 

 

 
 
 
 

 
Pour vous inscrire, vous devez envoyer le coupon-réponse et 
votre chèque libellé à l’ordre de l’ORIICA avant le 
1er février 2012. Un nombre maximal de 35 inscriptions sera 
accepté. Premier arrivé, premier servi!!! 
 
Le coût est de 60 $/personne et comprend : 
 
 la formation; 
 
 la pochette du participant; 
 
 le repas du midi (deux menus); 
 
 les unités d’éducation continue (UEC) de l’Université Laval. 
 
À noter que cette formation est destinée en priorité aux jeunes 
infirmières de la région de Chaudière-Appalaches (les 
infirmières de moins de 30 ans ou les infirmières ayant plus de 
30 ans qui ont moins de 5 ans d’expérience en soins infirmiers).  
 
Nous complèterons le groupe avec toute autre inscription 
d’infirmière de la région et en dernier lieu des autres régions.   
 
Pour plus d’information, communiquez avec le secrétariat de 
l’ORIICA par téléphone au 418 835-1475 ou par courriel à 
l'adresse suivante : oriica@videotron.ca. 
 
Au plaisir de se rencontrer! 
 
Votre Comité jeunesse de l’Ordre régional des infirmières et  
infirmiers de Chaudière-Appalaches. 
 
 
 
 

 
COUPON-RÉPONSE - À ENVOYER AVANT LE 1ER FÉVRIER 2012 

 
Je m’inscris à la formation : L’exercice infirmier avec une clientèle vieillissante, des connaissances à propulser 
Jeudi 16 février 2012, à La Cache à Maxime, Scott. (Visualiser sur la carte Google) 
 
Nom : ___________________________________________ Prénom : __________________________________________________ 
  (Tel qu’inscrit sur le permis OIIQ) 
 
AIT : ____________________________________________ Date de naissance : _________________________________________ 
                                     (No permis OIIQ) 
 
Quatre derniers chiffres du NAS : ____________________ 
 
Adresse : ___________________________________________________________________________________________________ 
             (Code postal) 
 
Téléphone (domicile) : ______________________________ Téléphone (travail) : ________________________________________ 
 
Lieu de travail : ____________________________________ Nombre d’années d’expérience : _____________________________ 
  

Envoyer votre coupon-réponse, accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de l’ORIICA, à l’adresse suivante : 
 Comité jeunesse de l’ORIICA, 69, rue Champagnat Ouest, Lévis (QC), G6V 2B2 
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