Horaire préliminaire
8e Sommet de l’AVC
Vendredi 17 novembre 2017
Centre Mont-Royal, Montréal
Les présentations auront lieu en français, à l’exception des conférences de Mmes Aura Kagan et Linda Worrall.
Pour ces conférences, les diapositives seront traduites et celles-ci seront présentées en français et en anglais.

Objectifs de la journée
En regroupant les différents intervenants impliqués dans les soins de l’AVC, le Sommet vise à :



7h

Informer sur les avancements de la stratégie québécoise de l’AVC.
Discuter de l’aphasie, du continuum de sa réadaptation et des défis de communication.
Favoriser les échanges entre les intervenants pour favoriser la communication interdisciplinaire en AVC.
Accueil des participants
Mot de bienvenue

8 h 15

e

Carol L. Richards, professeure titulaire, Université Laval et présidente du comité scientifique du 8
Sommet de l’AVC et Dana Ades-Landy, chef de la direction, Fondation des maladies du cœur et de l’AVC
Continuum de services pour les personnes à risque de subir ou ayant subi un AVC : chantiers prioritaires,
enjeux et défis

8 h 45

France Dumont, directrice adjointe à la direction des services hospitaliers, du préhospitalier et de
l'urgence, ministère de la Santé et des services Sociaux
Daniel Garneau, directeur à la direction de l'organisation des services en déficience et en réadaptation
physique, ministère de la Santé et des services Sociaux
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9 h 55

10 h 05

AVC et préhospitalier : de la prise d’appel à l’orientation vers le bon hôpital
Dave Ross, médecin-conseil, Urgences-santé
Mathieu Dallaire, paramédic en soins primaires et infirmier, Urgences-santé
Période de questions (5 minutes)
Présentation d’une vidéo sur la thrombectomie (retrait d’un caillot – cas en phase aiguë)
Daniel Roy, neuroradiointerventionniste, Centre hospitalier de l’Université de Montréal
La thrombectomie
Daniel Roy, neuroradiointerventionniste, Centre hospitalier de l’Université de Montréal
Prise en charge du patient lors d'une thrombectomie - perspective globale de la trajectoire et des outils
Julie Asselin, conseillère en soins spécialisés, Hôpital de l’Enfant-Jésus
Rosa Sourial, infirmière clinicienne spécialisée, Centre universitaire de santé McGill
Roxanne Cournoyer, infirmière clinicienne, Centre hospitalier de l’Université de Montréal
Sylvain Samson, infirmier et chef de services aux soins intensifs et à l’unité des brûlés, Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke
Présentation de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESS) : Mise à jour des
statistiques et indicateurs de la thrombectomie
Laurie Lambert, coordonnatrice unité d'évaluation cardiovasculaire, Institut national d’excellence en santé
et en services sociaux
Période de questions (5 minutes)
Dyade d’intervention précoce en réadaptation post-AVC : l’expérience de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus

10 h 10

Geneviève Bédard, ergothérapeute, Hôpital de l’Enfant-Jésus
Émilie Carrier, physiothérapeute, Hôpital de l’Enfant-Jésus
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Initiatives en matière de congé précoce assisté au Québec
10 h 20

Daniel Garneau, directeur et Danie Lavoie, conseillère aux programmes à la direction de l’organisation
des services en déficience et en réadaptation physique, ministère de la Santé et des Services sociaux
Paramètres organisationnels en réadaptation, réintégration et maintien dans la communauté

10 h 30

Daniel Garneau, directeur et Danie Lavoie, conseillère aux programmes à la direction de l’organisation
des services en déficience et en réadaptation physique, ministère de la Santé et des Services sociaux

10 h 40

Période de questions (5 minutes)

10 h 45

Pause santé (30 minutes)
Stroke and aphasia best practices. How can people with aphasia participate in healthcare and
rehabilitation decisions?

11 h 15

Meilleures pratiques sur l’AVC et l’aphasie : Comment les personnes atteintes d’aphasie peuvent-elles
prendre part aux décisions en matière de soins et de réadaptation?
Aura Kagan, directrice exécutive, Aphasia Institute de Toronto
La présentation sera en anglais; les diapositives seront projetées en français et en anglais.

12 h 00
12 h 10

Période de questions (10 minutes)
Témoignage d’une survivante
Geneviève Morel

12 h 30

Dîner

13 h 30

Que se passe-t-il après la réadaptation? La participation sociale dans la communauté pour les personnes
souffrant d’aphasie
Carole Anglade, orthophoniste et candidate au doctorat, Université de Montréal

13 h 40

13 h 45

13 h 55

Présentation d’une vidéo sur l’aphasie par l’Association québécoise des personnes aphasiques (AQPA)
Louise Bourbonnais, directrice générale de la Fondation Maison de l’aphasie
L’AQPA : milieu d’intégration sociale des personnes aphasiques
Louise Bourbonnais, directrice générale de la Fondation Maison de l’aphasie
Présentation du projet SAPPA : Aider les proches à retrouver le plaisir de parler avec la personne qui a
une aphasie afin de leur assurer une participation sociale post-AVC
Claire Croteau, professeure agrégée école d’orthophonie et audiologie, Université de Montréal

14 h 05

Présentation des signes VITE de l’AVC, des résultats du sondage suite à la première phase de cette
MC
campagne et du programme La vie après un AVC
Stéphanie Jacques, chargée de projets, Prévention et promotion de la santé, Fondation des maladies du
cœur et de l’AVC

14 h 15

Période de questions (10 minutes)

14 h 25

Pause santé (15 minutes)
Implementing evidence across the continuum of care in aphasia rehabilitation

14 h 40

Mettre en oeuvre les preuves dans tout le continuum des soins de la réadaptation de l’aphasie
Linda Worrall, professeure titulaire, Université du Queensland, et co-directrice du Communication
Disability Centre (Australie)
La présentation sera en anglais; les diapositives seront projetées en français et en anglais.

15 h 30

Remerciements et mot de la fin
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