
 

 

Horaire final 
10e Sommet sur l’AVC édition virtuelle 
L’AVC au quotidien et la réintégration sociale 
Vendredi 30 octobre 2020 

 

Objectifs : 

 

• Connaître les défis des patients et des proches aidants par rapport à la réintégration sociale et au 

maintien post-AVC. 

• Acquérir des connaissances sur le dépistage de l’AVC et sur la prévention secondaire des facteurs de 

risque liés à l’AVC. 

• Comprendre les avantages de l’exercice physique sur la cognition et sur la prévention secondaire. 

• S’informer sur des programmes disponibles en réadaptation et en réintégration post-AVC. 

 

 

8 h 00 

Mot de bienvenue (15 minutes) 

Francine Forget Marin, Directrice affaires santé et recherche, Québec, Cœur + AVC  

Dr Theodore Wein, professeur adjoint en neurologie et neurochirurgie, Université McGill; 
président du comité scientifique du 10e Sommet sur l’AVC 

8 h 15 
15 min  

L'Échelle de Cincinnati au quotidien: ne pas confondre trouble du langage et confusion 

Conférenciers :  

Dr Serge Bergeron, M.D.  
Médecin expert en continuum AVC au sein de la cellule AVC, MSSS 
Directeur des services professionnels et des services multidisciplinaires, CRSSS de la Baie-James 
Membre du Comité d’excellence clinique SSG-SAPA-DP-DI-TSA, INESSS 
 
M. Pierre Martin, TAPAQ 
Conseiller clinique à la formation, Direction Médicale Nationale des SPU, Ministère de la Santé et des 
Services sociaux 

 

8 h 30 

15 min 

Et si le dépistage infirmier faisait toute la différence ?  
Conférencières :  

Mme Sonia Mathieu, inf., M. Sc.  
Infirmière clinicienne, Trajectoire AVC et neurovasculaire, Sciences neurologiques 
Hôpital de l'Enfant-Jésus, CHU de Québec, Université Laval   
 
Mme Christine Danjou, inf., M. Sc. CSIG(C)  
Infirmière de pratique avancée – Sciences neurologiques 
Direction des soins infirmiers, Hôpital de l’Enfant-Jésus  

 

8 h 45 

15 min 

Les réactions psychologiques post-AVC 
Conférencière :  

Mme Olivia Regnault, Psy. D.  
Psychologue clinicienne en neurologie, neurovasculaire et épilepsie, CHUM 

 

9 h 00 

15 min 

La sexualité après un AVC : brisons le silence  
Conférencier : 

M. Louis-Pierre Auger, M. Erg., M. Sc.  
Ergothérapeute 



 

 

Étudiant au doctorat en sciences de la réadaptation, Université de Montréal 
Membre étudiant du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal 
métropolitain (CRIR), de l’Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de 
Montréal (IURDPM) et du Réseau provincial de recherche en adaptation-réadaptation (REPAR) 
 

9 h 15 

15 min 

Parlure : stimuler la communication fonctionnelle des personnes aphasiques après la 
réadaptation orthophonique 
Un programme d’ateliers destiné à des groupes de personnes aphasiques visant la stimulation des 
habiletés langagières et la communication fonctionnelle.  

Conférenciers :  

Mme Claudia-Lynn Pelletier, orthophoniste, M. Sc.  
Département de réadaptation, Université Laval 
 
M. Nicolas Germain-Pouin    
Coordonnateur des services, Artère 
Membre du Comité provincial sur l’intégration sociale des personnes post-AVC 

 

9 h 30 
15 min 

Témoignage d’un survivant  
Conférencier : 

M. Luis Rivas 
Survivant d’un AVC 

 

9 h 45 Période de questions (30 minutes) 

10 h 15 Pause commanditée non agréée (20 minutes) 

10 h 35 
15 min 

Relation between exercise and cognition  
Conférencière : 
Pre Marilyn Mackay-Lyons, pht, Ph. D. 
Professeure, École de physiothérapie, département de médecine, Université Dalhousie  
Chercheuse associée, Centre des sciences de la santé Queen Elizabeth II 
 

10 h 50 
45 min 

Exercise and stroke prevention for persons post stroke living in the community  
Conférencière :  

Pre Marilyn Mackay-Lyons, pht, Ph. D. 
Professeure, École de physiothérapie, département de médecine, Université Dalhousie  
Chercheuse associée, Centre des sciences de la santé Queen Elizabeth II 

 

11 h 35 

15 min 

Nouveautés en réadaptation, la stimulation transcrânienne  
Conférencier :  

Dr Alexander Thiel, M.D. 
Professeur, département de neurologie et de neurochirurgie, Université McGill 
Hôpital général juif-SMBD 
Chercheur, Institut Lady Davis 

 

11 h 50 
15 min 

Le programme La vie après un AVCMC de Cœur + AVC : défis, possibilités et nouveaux 
développements  
Conférencière : 

Mme Andréane Tardif, Dt.P., M. Sc. 
Chargée de projets, Promotion de la santé, Québec, Fondation des maladies du cœur et de l’AVC 

 



 

 

12 h 05 Période de questions (30 minutes) 

12 h 35 Remerciements et mot de la fin par Dr Theodore Wein (5 minutes) 

12 h 40 FIN DU SOMMET SUR L’AVC 

 
 


