
COLLOQUE
SUR LE PARKINSON

2-3
NOV.

1ère

ÉDITION

Votre  
pouvoir d’agir
Rassembler les personnes touchées par le  
Parkinson et les professionnels de la santé autour 
des enjeux liés à la maladie de Parkinson.

• spécialistes de la maladie de Parkinson
• échanges et interactions
• conférences et ateliers pratiques
• exposants
• réseautage

Nous espérons vous voir en grand nombre !

L’équipe de Parkinson Québec  
bureau Cœur-des-Laurentides

450 630.4122 • parkinsoncoeurdeslaurentides.ca

PLACE DES CITOYENS
999, boulevard de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle, QC  J8B 2N4

La journée du vendredi s’adresse spécifiquement aux professionnels de la santé.  
Les personnes touchées par la maladie sont les bienvenues. 

La journée du samedi est ouverte à tous.



VENDREDI  
2 NOVEMBRE

12H30 / Accueil

13H00 / CONFÉRENCE 
L’importance de la médication  
pour la maladie de Parkinson

Guillaume Fortin, PhD 

14H00 / Pause

14H15 / CONFÉRENCE 
Symptômes non moteurs

Ginette Mayrand, Infirmière

15H15 / Pause

15H45 / DISCUSSION  
Comment adapter votre intervention 
(réservée aux professionnels de la santé)

Ginette Mayrand, Infirmière

Trucs et astuces 
(réservée aux personnes touchées par la maladie)

17H00 / Cocktail et animation

SAMEDI  
3 NOVEMBRE

8H30 / Accueil

9H00 / CONFÉRENCE 
Proprioception :  
l’impact de l’exercice physique

Julie Messier PhD, Kinésiologue

10H00 / Pause

10H15 / CONFÉRENCE 
Nouveautés en recherche

Francesca Cicchetti, PhD

11H15 / Pause

11H30 / CONFÉRENCE 
Technologie de maintien à domicile

Mélanie Couture, PhD

12H30 / Dîner

13H30 
Tango et Parkinson (atelier pratique)

Gerardo Sanchez et  
Elyse Dagesse de Tango Libre

14H30 / Pause

15H00 / DISCUSSION 
Questions-réponses

Lucie Lachance, MSc,  
Infirmière clinicienne

16H00 / TÉMOIGNAGE

16H30 / Clôture du colloque

HORAIRE COLLOQUE



FRANCESCA CICCHETTI, PHD

Dre Cicchetti a obtenu son PhD en neurobiologie de  
l’Université Laval (Canada) en 1998. En 2002, elle avait 
complété un stage post-doctoral au Harvard Medical School 
dans le domaine de la thérapie cellulaire. Elle est maintenant 
professeure titulaire au département de Psychiatrie et Neu-
rosciences à la faculté de Médecine de l’Université Laval. 
Dre Cicchetti est très impliquée au sein de la communauté 
Parkinson québécoise et vulgarise régulièrement les enjeux 
liés à la recherche sur le Parkinson dans les médias.

MÉLANIE COUTURE, PHD

Chercheuse d’établissement et coordonnatrice de l’unité 
d’évaluation des technologies et des modes d’intervention 
au CSSS Cavendish, Madame Couture s’intéresse par-
ticulièrement à la domotique comme outil de maintien à  
domicile pour les personnes âgées vulnérables.

GUILLAUME FORTIN, PHD

Monsieur Guillaume Fortin a obtenu un doctorat de  
l’Université de Montréal en neuropharmacologie. Il a travaillé 
comme formateur et conseiller scientifique chez Parkinson 
Québec pour la formation « Mieux Vivre avec le Parkinson ».

LUCIE LACHANCE, MSC

Madame Lucie Lachance est infirmière clinicienne au  
Programme des Troubles du Mouvement du Centre uni-
versitaire de santé McGill (CUSM). Elle est très active 
dans la communauté Parkinson et participe à différents  
congrès en tant que spécialiste. Elle fut membre du conseil 
d’administration de Parkinson Canada de 2006-2013 
et auparavant avec Société Parkinson du Québec de  
2002-2004.

GINETTE MAYRAND

Madame Ginette Mayrand est infirmière à la retraite. Au 
cours de sa carrière, elle a entre autres mis sur pied et coor-
donné un service d’information et de soutien aux personnes 
âgées et à leurs proches au Centre McGill d’études sur le 
vieillissement. Elle fut également responsable du soutien, 
de l’information et de la formation à la Société Pakinson du 
Québec. Elle est l’auteure principale du chapitre « La Mala-
die de Parkinson et le Parkinsonisme » du collectif « Soins  
infirmiers aux Aînés en perte d’autonomie ». Retraitée depuis 
2012, madame Mayrand continue à donner des formations 
sur la maladie de Parkinson aux professionnels de la santé 
et maintenant, pour Parkinson Montréal-Laval, elle est  
responsable des rencontres pour personnes nouvellement 
diagnostiquées et leurs proches.

JULIE MESSIER, PHD

Madame Julie Messier est professeure titulaire au  
Département de kinésiologie de l’Université de Montréal 
et chercheuse au Centre de Recherche de l’Institut 
Universi taire de Gériatrie de Montréal. Julie Messier est  
Kinésiologue et docteure en neurosciences. Elle dirige le  
laboratoire de contrôle sensorimoteur. Les travaux de  
recherche de madame Messier et son équipe portent sur les 
neurosciences du mouvement. Elle s’intéresse tout parti-
culièrement aux troubles du mouvement dans la maladie  
de Parkinson.

 

GERARDO SANCHEZ ET ELYSE DAGESSE

Depuis près de 20 ans, la compagnie de danse Tango Libre 
fait connaître le tango argentin au grand public. Que ce soit 
par des classes de tango, des démonstrations ou la création 
et la présentation de spectacles, Tango Libre promeut l’art 
de la danse et de la musique du tango dans son essence la 
plus pure tout en suivant les tendances les plus novatrices. 
Les professeurs Gerardo Sanchez et Elyse Dagesse col-
laborent depuis plusieurs années avec Parkinson Québec 
pour offrir aux personnes atteintes et aux proches aidants 
des outils pour se réapproprier le mouvement par la danse.

BIOGRAPHIE  
DES  
CONFÉRENCIERS



MODALITÉS  
D’INSCRIPTION

COÛT
Les frais d’accès au colloque sont de 10 $ par jour. Le tarif journalier 
comprend l’accès aux conférences et ateliers, ainsi qu’au cocktail 
du vendredi et au dîner du samedi. Inscription obligatoire.

INSCRIPTION 
PARKINSON QUÉBEC CŒUR-DES-LAURENTIDES

Par internet : parkinsoncoeurdeslaurentides.ca

Par la poste ou en personne :  
200, rue Principale, Bureau 4-5, Saint-Sauveur, QC  J0R 1R0

Par téléphone : 450 630-4122

Par courriel : coeurdeslaurentides@parkinsonquebec.ca

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
PAR LA POSTE OU EN PERSONNE

Nom et prénom : _____________________________________________

Statut :  
 Personne vivant avec la maladie  Proche aidant   
 Professionnel de la santé  Autre

Votre organisation : _________________________________________

Adresse : __________________________________________________

Numéro de téléphone : ______________________________________

Adresse courriel : ___________________________________________

 Restrictions alimentaires (préciser) :  ______________________ 
 Mobilité réduite 

Paiement par carte de crédit :  Visa      Mastercard

Numéro de carte de crédit : ___________________________________

Date d’expiration : ___________________________________________

Signature : __________________________________________________

 Paiement par chèque libellé au nom de Parkinson Québec

Veuillez s’il vous plaît préciser les détails de votre participation :

 Je participe à la journée du vendredi 2 novembre (10 $) 
 Je participe à la journée du samedi 3 novembre (10 $) 


