
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Le vendredi 9 juin 2017 
 

 
Date limite d’inscription : 

Le 2 juin 2017 

 

Nombre de places limitées 

 
 

 

 

Programme 

Pavillon D’Youville (Salle Bombardier) 
08h00 Accueil et arrivée 
 

08h45 Nicole Dubuc 
 Directrice scientifique du CdRV et 

Présidente de la journée 

 Mot de Bienvenue 
 

08h50 Pre Véronique Provencher 
Responsable des programmes 2e et 3e 

cycle en gérontologie 

Mot de présentation du 27e Gérontoclub 
  

08h55 M. Sylvain Bernier  
 Directeur administratif de la recherche, 

CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

 Allocution 
 

Symposium Transfert de connaissances 

09h00 Julie Lane 

09h20 Marie-Françoise Bourricand-

Valois 

09h40 Période de questions 

 

10h00 Pause  
 

 Début des présentations orales 

10h20 L’amélioration du modèle de douleur par 

crème capsaïcine chez l’humain 

 Évelyne Carbonneau* (3e cycle) 
 

10h40 Le modèle de vieillissement induit par le D-

galactose pour l’étude de l’âge sur 

l’homéostasie du cholestérol 

 Olivier Kamtchueng* (3e cycle)
 

 

11h00 Capturer la signature cranio-caudale lors 

du retournement pour mieux comprendre 

les déficits de mobilité 
Karina Lebel* (3e cycle) 

 

11h20 Association entre le soutien des aînés et la 

santé : Résultats de l’Enquête auprès des 

peuples 
Chantal Viscogliosi* (postdoctorat) 

 

 Programme 

Pavillon D’Youville (Salle Bombardier) 

 
 

Visite des affiches 

et dîner 
 

De 11 h 40 à 13 h 20 
 

 

 

13h20  Retrait des juges pour les affiches 
  

Suite des présentations orales 
 

13h20 Comparaison de deux modalités 

d’entraînement sur le profil de santé chez la 

femme âgée ayant une obésité 

 Inès Boukabous* (2e cycle) 
 

13h40 Effet de l’exercice sur la qualité de vie et les 

activités sédentaires chez des personnes 

âgées en traitement contre le cancer 
 René Maréchal* (2e cycle) 
 

14h00 Aides technologiques pour assurer la 

sécurité à domicile de personnes âgées 

vivant avec une démence : un examen de 

portée 

Mireille Gagnon-Roy (2e cycle) 

 

14h20 Les apports des bénévoles dans la lutte 

contre la maltraitance matérielle et 

financière envers les personnes aînées  

 Jordan Bédard-Lessard (2e cycle) 
 

14h40 Pratiques communautaires pour lutter 

contre la maltraitance et l’intimidation 

envers les personnes aînées 

Caroline Pelletier (3e cycle) 

 
15h00 Utilisation de la stimulation transcrânienne 

par courant direct pour diminuer la douleur 

chronique des aînés 

Marie-Philippe Harvey (3e cycle) 

 

Programme 

Pavillon D’Youville (Salle Bombardier) 
 

15h20 Retrait des juges pour les 

présentations orales  

 
15h20 Pause 

 

 

Symposium Transfert de connaissances 

15h30 Véronique Déry, UETMISSS 

 Benoit Cossette, Ph.D. 
 

15h50 Période de questions 

 

 

16h05 Mme Brigitte Lambert 

 Directrice de la Fondation VITAE 

 Allocution 
 

 

 

16h10 Remise des Prix 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Candidats aux Prix



Liste des affiches 
 

Candidats aux concours RH et TC 

 

 

Qualité des soins de fin de vie en CHSLD et 

facteurs associés : Protocole de recherche 

Benihoua-Marilyne Amani* (2e cycle) 

 

Rôle et pratiques des infirmières dans 

l’aide médicale à mourir : Une recension 

des écrits 

Gabrielle Arsenault* (2e cycle) 

 

Pour et par la communauté : adaptation 

et appropriation de l’Accompagnement-

citoyen personnalisé (APIC) des aînés 

Julie Lacerte* (2e cycle) 

 

Caractéristiques actigraphiques du 

délirium surajouté à la démence chez les 

aînés 

Wael Lachiheb* (2e cycle) 

 

Supplémentation en omega-3 et 

cognition : résultats préliminaires d’une 

étude randomisée contrôlée en double 

aveugle  

Pauline Léveillé* (postdoctorat) 

 

Accompagnement-citoyen personnalisé 

d’intégration communautaire : 

adaptation aux personnes vieillissantes 

avec atteinte visuelle 

Caroline Pigeon* (postdoctorat) 

 

Qu’est-ce qui influence l’adoption de 

l’Algo au Québec? 

Mélanie Ruest* (3e cycle) 

 

TRF2 : Implications dans la dérégulation 

des télomères des cellules lymphoïdes 

Joannie St-Germain* (2e cycle) 

 

 

 

 
 

 

Candidats au concours APCRV 

 

 

Les cétones et la maladie d’Alzheimer : 

exemples de stratégies stimulant la 

production et l’utilisation de ce 

carburant du cerveau  

Christian Alexandre Castellano 

 

Altération du comportement olfactif et 

anomalies structurales et fonctionnelles 

du système olfactif dans la maladie de 

Huntington  

Mélissa Lessard-Beaudoin 

 

L’octanoate corrèle mieux que le 

decanoate avec les changements de 

cétones suite à l’ingestion de différents 

suppléments MCT 

Valérie St-Pierre 

 

 

 

 

 

 

Présentations hors concours 
 

 

The role of atrophy of the olfactory 

cortex in the pathogenesis of Alzheimer’s 

disease 

Majed Alotaibi 

 

Une approche « mini-cerveau » de la 

recherche sur la maladie d'Alzheimer 

Parker Andersen 

 

Étudier le rôle de Tbf1 dans l'homéostasie 

des télomères 

Erin Bonnell 

 

Réduction de la fatigue liée au cancer 

avec un entrainement mixte chez des 

patients en oncogériatrie : résultats 

préliminaires  

Adeline Fontvieille 

 

Recrutement de personnes avec 

problème de mémoire 

Louise-Andrée Lambert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentations hors concours 
 

 

Prendre soin d'un animal: résultats 

préliminaires d’un examen de portée sur 

les bienfaits et contraintes pour l’aîné 

fragile  

Natasa Obradovic 

 

Effet d’un programme d’entraînement 

mixte sur la capacité fonctionnelle chez 

une population oncogériatrique suivant 

un traitement systémique : données 

préliminaires  

Hugo Parent-Roberge 

 

De Hogeweyk : Où architecture et 

philosophie ergothérapique 

s’harmonisent pour les individus avec 

troubles neurocognitifs sévères  

Sarah Rahimaly 
 

 

  

 La Journée scientifique  

vise à : 

 Encourager les échanges d’informations 

entre les chercheurs, les professionnels 

de recherche, les étudiants et les 

cliniciens. 

 Donner l’occasion aux participants 

d’améliorer leurs habiletés en 

communication. 

 Faire connaître les projets de recherche 

des différents axes de recherche. 


