Colloque : Le ou la préposé(e) auprès de la personne âgée
Au cœur des soins et de la relation ! 1ère édition à Québec, 16 novembre 2009.
La Fédération fut l’hôte de la première édition tenue à Québec de ce colloque des
Préposés aux Bénéficiaires et Auxiliaires familiales en Santé et Services sociaux. Les
Coprésidentes du comité scientifique, Mmes France Trépanier et Marie-Josée Tremblay
ont ouvert par un mot de bienvenue.
Mot de bienvenue suivi d’une allocution d’ouverture, par Mme Marie-Josée Guérette,
Sous-ministre au Ministère de la Famille et des Aînés.

Trois thèmes distincts furent analysés:
 La souffrance des personnes âgées en perte d’autonomie en soins de longue
durée, à la maison et en hébergement :
Madame Suzanne Lebel, M.D et M. Javier Arturo Sosa, PAB
Quel que soit notre rôle au sein de l’équipe soignante, nous sommes tous confrontés
quotidiennement à la souffrance : celle des résidents, celle de leurs proches, sans
oublier la nôtre. Comment peut-on définir la souffrance ? Quelles en sont les
manifestations ? Comment peut-on l’accueillir et la comprendre ? Comment composer
avec notre propre souffrance ? Au cours de cet atelier, les PAB et Auxiliaires furent
appelés à échanger sur toutes ces questions entourant ce sujet difficile à aborder.

 Les troubles du comportement : un mode de communication ?

M. Philippe Voyer, INF. PH. D.
Il est bien connu que la maladie d’Alzheimer et les maladies connexes (Corps de Lewy,
vasculaire) entraînent des pertes cognitives, mais elles s’accompagnent également de
troubles du comportement. Les symptômes comportementaux et psychologiques de la
démence (SCPD) sont désormais l’appellation officielle des troubles du comportement
apparaissant dans le cours de la maladie d’Alzheimer. Dans le cadre de cette courte
conférence, la signification des SCPD du point de vue de l’aîné a été expliquée et
l’approche à adopter lorsqu’on fait face aux situations de troubles du comportement fut
explicité à l’aide d’études de cas. Les neufs besoins furent abordés.

 L’approche de la famille
Madame Fabie Duhamel, PH.D.
Par un Théâtre forum, les PAB et Auxiliaires ont eu l’opportunité de s’exprimer
interactivement. Des PAB ont même participé pour corriger les situations, afin que les
mauvaises interprétations, sentiments d’insécurité, l’anxiété autant chez les soignants
que les familles peuvent générer des conflits relationnels, soient anticipés et que le
pattern de communication circulaire devienne présent.

Madame Fabie Duhamel, PH.D.

L’Allocution de clôture fut finalisée par M. Michel Cantin, Président du comité des
usagers du CSSS de la Vieille-Capitale.

M. Michel Cantin

Nous remercions chaleureusement toute l’équipe qui a participé au déroulement de ce
colloque de grande qualité dans la région de Québec. Il est important de souligner que le
taux de participation est le déterminant d’une suite à un autre événement. La Fédération
était présente et très fière de constater le dynamisme de cette convocation, nous
remercions Mme Marie-Ève Roussel qui fut l’une des instigatrices de ce projet. En
souhaitant un retour d’une nouvelle édition!

