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Présenté par Parkinson Québec, le Congrès  

provincial « Vivre l’espoir » se veut un grand  

rassemblement pour la communauté Parkinson du 

Québec et toutes les personnes portant un intérêt 

à cette maladie neurodégénérative qui touche 

près de 100 000 personnes incluant les proches 

aidants au Québec.

S’adressant principalement aux personnes vivant avec la maladie et  
à leurs proches aidants, l’événement intéressera également les  
professionnels de la santé et les intervenants d’organismes de soutien 
et de services, par ses conférences, ateliers et panel présentant les 
dernières découvertes et les enjeux actuels de la maladie de Parkinson.

Durant ce congrès, les conférenciers aborderont des sujets traitant de la 
qualité de vie des personnes vivant avec la maladie et de leurs proches 
aidants ainsi que des aspects liés à la recherche et aux traitements. 
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MOT DU PRÉSIDENT D’HONNEUR
Chers patients, familles et amis, 

Parkinson est un hôte qui s’invite de manière inopportune dans la vie. Cependant, en travaillant 
tous ensemble, nous pouvons donner moins de place à cet invité embarrassant. Pendant ce congrès  
organisé par Parkinson Québec, nous souhaitons vous présenter les plus récents développements 
qui pourront vous aider à améliorer votre qualité de vie quotidienne, et ce, quelque soit le stade de 
la maladie.

Les présentations de ce congrès s’articulent autour de la progression de la maladie. Ainsi, tous  
auront la chance de saisir qu’à chaque stade, un meilleur accompagnement est envisageable.  
Les conférences sont construites de manière à vous présenter les derniers fruits de la recherche, 
leurs applications en clinique, des exercices pratiques et des développements porteurs d’espoir pour 
l’avenir.

Nos conférenciers ont hâte de partager avec vous ces informations qui vous aideront à mieux chemi ner 
avec la maladie. 

Bon congrès!

Abdallah Tahar, M.D., Ph. D., FRCPC 
Neurologue spécialisé en troubles du mouvement, Clinique Neuro-Outaouais, hôpital de Hull

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Parkinson Québec a l’honneur de vous accueillir à l’hôtel Crowne Plaza Gatineau – Ottawa pour la  
4e édition du congrès provincial « Vivre l’espoir ». 

Cette année encore, l’apport des bénévoles, des administrateurs, des professionnels de la santé, des 
chercheurs, des spécialistes et du personnel de Parkinson Québec nous permet d’innover et de mettre 
toute notre expertise au profit des personnes vivant avec la maladie de Parkinson et de leurs proches 
aidants.

Le comité organisateur vous propose une programmation unique, adaptée à vos besoins et riche en 
outils et idées afin de développer votre pouvoir d’agir. Dans un objectif d’amélioration constante de 
qualité de vie, de nombreuses conférences et tables rondes vous sont offertes.

Je vous invite à participer activement aux trois prochaines journées, à échanger avec les autres  
congressistes et à profiter de la présence des experts pour vous informer. Loin de votre quotidien, 
arrêtez le temps pour savourer ce moment de ressourcement à votre rythme et selon vos envies.

Je vous souhaite un excellent congrès 2019 et espère avoir le plaisir de vous rencontrer, 

Nicole Charp entier
Directrice générale, Parkinson Québec

     



INSCRIPTION ET ACCUEIL

Les participants doivent se présenter aux tables d’accueil au rez-de-chaussée 
de l’hôtel Crowne Plaza.

MERCREDI 22 MAI ............................................................... de 14h à 16h30
JEUDI 23 MAI ...............................................................................de 8h à 9h
VENDREDI 24 MAI .......................................................................de 8h à 9h

ALIMENTATION

Thé, café et jus, ainsi qu’une collation seront servis lors des pauses du matin 
et de l’après-midi. Un buffet sur place peut être réservé pour le dîner du jeudi 
et du vendredi, non inclus dans les frais du congrès.

SALLE DE RESSOURCEMENT

Une salle de ressourcement sera à votre disposition dans la salle Chaudière 
II pour vous détendre. Cette salle sera ouverte en tout temps durant le jour. 
Les ateliers d’activité physique prendront place le matin de 8h à 8h30 avant 
les conférences. Des massages sur chaise seront disponibles durant le jour. 
L’horaire des activités sera affiché sur place.

ITINÉRAIRES

À partir de Montréal :
Suivez l’autoroute 15 N. Prenez la sortie 35 pour suivre l’autoroute 50 O. 
Suivez la rue Montcalm, jusqu’à votre destination.

À partir des Laurentides :
Mont-Tremblant : 
Suivez la route 323 S pour rejoindre et suivre l’autoroute 50 O. Suivez la rue 
Montcalm, jusqu’à votre destination.

Saint-Sauveur / Saint-Jérôme : 
Suivez l’autoroute 15 S. Prenez la sortie 35 pour suivre l’autoroute 50 O. 
Suivez la rue Montcalm, jusqu’à votre destination.

À partir de l’Abitibi-Témiscamingue :
Suivez la route 117 S. Prenez ensuite la route 105 S pour rejoindre et suivre 
l’autoroute 5. Prenez la sortie 2 et continuez sur le boulevard de Maisonneuve 
S. Suivez la rue Montcalm, jusqu’à votre destination.

EXPOSANTS

JEUDI 23 MAI .......................................................................... 8h30 à 16h30
VENDREDI 24 MAI ...................................................................... 8h30 à 14h

Un espace réservé aux exposants sera aménagé dans la mezzanine. Dix  
espaces sont disponibles pour faire connaître des produits et services pour 
les personnes vivant avec la maladie de Parkinson et leurs proches aidants. 
Les kiosques seront accessibles en tout temps durant le jour le jeudi 23 et le 
vendredi 24 mai. Pour réserver votre espace payant, communiquez avec Carla 
Reyes à creyes@parkinsonquebec.ca.

Passeport des exposants

Vous êtes invités à visiter les kiosques des exposants afin de découvrir les 
produits et services offerts et faire apposer une étampe sur votre passeport 
des exposants en vue du tirage qui se déroulera lors du panel de clôture. 

PRÉSENTATIONS

Les présentations des conférences seront disponibles après le congrès au 
parkinsonquebec.ca sous réserve de l’autorisation des conférenciers.

TRANSPORT

Il est possible de vous rendre à Gatineau en voiture, en autocar ou en train 
(gare d’Ottawa). Consultez les sites suivants pour plus d’information :

• tourismeoutaouais.com
• greyhound.ca
• viarail.ca

SERVICE DE TAXIS DE GATINEAU
819 777.1645 ou 819 777.5231

STATIONNEMENT

Stationnement à l’hôtel sur place, payant.
Stationnement municipal à proximité, payant.

La Ville de Gatineau permet aux touristes et aux visiteurs de passage, 
dont le domicile est situé à l’extérieur d’un rayon de 80 kilomètres de la 
ville, de se stationner sans frais à certains endroits, que ce soit pour le 
magasinage ou pour les affaires. Ce permis est valable pour une durée de  
2 jours. Des conditions s’appliquent. Vous devez formuler votre demande 
auprès de la ville de Gatineau. 

gatineau.ca

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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MÉDIAS SOCIAUX

FACEBOOK : vous pouvez suivre et partager les dernières nouvelles 
du congrès en aimant la page Facebook de Parkinson Québec
 
TWITTER : suivez-nous sur @parkinsonquebec – le hashtag officiel 
du congrès est #congresparkinson2019
 
INSTAGRAM : des photos du congrès seront diffusées sur notre  
Instagram à @parkinsonquebec. Joignez-vous à notre flux de photos 
en utilisant le hashtag #congresparkinson2019

PHOTOGRAPHIE ET VIDÉO

Il est interdit de filmer ou photographier les conférences sans une autorisa-
tion expresse de Parkinson Québec. Un photographe officiel sera sur place 
pour prendre des photos qui seront diffusées sur le site Internet de Parkinson 
Québec.

CIRCUIT DE MARCHE

Nous sommes heureux de vous proposer un circuit matinal de marche  
accompagné par un membre de l’équipe pour bien débuter votre journée.  
Un départ est prévu à 7h45 le jeudi et le vendredi depuis le hall d’entrée de 
l’hôtel.

JEUDI 23 MAI

7H45 
Circuit matinal de marche
Départ du hall d’entrée de l’hôtel Crowne Plaza

8H À 8H30 
Atelier d’exercices de renforcement musculaire
Salle de ressourcement 

17H30 
• Soirée libre, proposition d’activités sur place
• Entrée libre et gratuite au Musée Canadien de l’Histoire de 17h à 20h

VENDREDI 24 MAI

7H45 
Circuit matinal de marche
Départ du hall d’entrée de l’hôtel Crowne Plaza

8H À 8H30 
Atelier de karaté
Salle de ressourcement 
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MERCREDI 22 MAI

14H À 16H30 ACCUEIL ET INSCRIPTION
Hall d’entrée 

16H30 COCKTAIL
BANQUET D’OUVERTURE
Banquet, achat de billet obligatoire
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JEUDI 23 MAI

7H45 CIRCUIT DE MARCHE (Facultatif)
Départ du hall d’entrée

8H • ACCUEIL ET INSCRIPTION - Hall d’entrée 
• VISITE DES EXPOSANTS

8H À 
8H30 

ATELIER D’EXERCICES DE  
RENFORCEMENT MUSCULAIRE (Facultatif)
Salle de ressourcement

9H CONFÉRENCES
Choix de 3 conférences en français et 1 en anglais

10H • PAUSE SANTÉ 
•   VISITE DES EXPOSANTS

10H30 CONFÉRENCES
Choix de 3 conférences en français et 1 en anglais

11H30 •  DÎNER 
Buffet au restaurant de l’hôtel  
(réservation préalable obligatoire) 
Nombreux restaurants à proximité

• VISITE DES EXPOSANTS

13H CONFÉRENCES
Choix de 3 conférences en français et 1 en anglais

14H • PAUSE SANTÉ 
•   VISITE DES EXPOSANTS

14H30 À  
15H30

CONFÉRENCES
Choix de 3 conférences en français et 1 en anglais

15H45 TABLES RONDES 
6 thématiques dont 1 en anglais
Inscription requise au hall d’entrée  
dès jeudi 22 mai à 8h

17H SOIRÉE LIBRE 
Proposition d’activités sur place

VENDREDI 24 MAI

7H45 CIRCUIT DE MARCHE (Facultatif)
Départ du hall d’entrée

8H • ACCUEIL ET INSCRIPTION - Hall d’entrée 
• VISITE DES EXPOSANTS

8H À 
8H30 

ATELIER DE KARATÉ (Facultatif)
Salle de ressourcement

9H CONFÉRENCES
Choix de 3 conférences en français et 1 en anglais

10H • PAUSE SANTÉ 
•   VISITE DES EXPOSANTS

10H30 CONFÉRENCES
Choix de 3 conférences en français et 1 en anglais

11H30 •  DÎNER 
Buffet au restaurant de l’hôtel 
(réservation préalable obligatoire) 
Nombreux restaurants à proximité

• VISITE DES EXPOSANTS 

13 h à 15 h CLÔTURE DU CONGRÈS

•  Témoignage de Diane Patenaude, auteure,  
personne vivant avec la maladie de Parkinson

•  Panel de clôture : Avons-nous le pouvoir  
d’influencer l’évolution de la maladie  
de Parkinson? 

Durant les pauses santé et le dîner, il est possible de profiter d’un 
moment pour vous détendre ou d’un massage sur chaise à la salle 
de ressourcement.

PROGRAMMATION
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JEUDI 23 MAI

9 H À 10 H

A-101

Speech Therapy for  
Parkinson’s Disease:  
Take Charge of your voice!
Alice Mostlova, M. Sc. A., S-LP(C)
Carla Di Gironimo, MS, S-LP(C), 
CCC-SLP

F-102
Traitement pharmacologique 
de la maladie de Parkinson : 
bénéfices et effets  
secondaires
Abdallah Tahar, M.D., Ph. D., 
FRCPC

F-103
Cognition et maladie de  
Parkinson : comprendre, 
prévenir et intervenir
Jean François Gagnon, Ph. D.

F-104
Approche complémentaire 
pour le Parkinson
Cyril Meyre, ND. A.

10 H 30 À 
11 H 30

A-201 
Parkinson’s disease  
pharmacological treatment: 
benefits and side effects
Abdallah Tahar, M.D., Ph. D., 
FRCPC

F-202
Les mouvements involontaires 
dans la maladie de Parkinson : 
sont-ils toujours nuisibles?
Christian Duval, Ph. D.

F-203
Parkinson et sexualité,  
au-delà des préjugés!
Johanne Ductan-Petit,  
sexologue

F-204
Décider à l’avance de ses  
volontés en matière de 
soins de santé : enjeux et 
conséquences
Danielle Chalifoux, LL.B., LL.M.

13 H À 14 H

A-301 
Reward, dopamine and  
cognition in Parkinson’s 
disease
Madeleine Sharp, M.D., M. Sc., 
FRCPC

F-302
Nouveaux traitements pour  
la maladie de Parkinson
Francesca Cicchetti, Ph. D.

F-303
Organisation anatomique 
et fonctionnelle du cerveau 
parkinsonien
Martin Parent, Ph. D.

F-304
Syndromes parkinsoniens 
atypiques
Isabelle Beaulieu-Boire, M.D., 
FRCPC

14 H 30 À 
15 H 30

A-401
New treatments for  
Parkinson’s disease
Francesca Cicchetti, Ph. D.

F-402
Diagnostic précoce de la 
maladie de Parkinson et le défi 
de maintenir une performance 
cognitive normale
Alexandru Hanganu, Ph. D.

F-403
Bien vieillir avec la maladie 
de Parkinson : symptômes non 
moteurs et prise en charge 
multidisciplinaire 
Christiane Lepage, M.D., FRCPC

F-404
Cannabis et Parkinson
Romain Rigal, PharmD, M. Sc.

 

VENDREDI 24 MAI

9 H À 10 H

A-501
Integrated Parkinson’s Care 
Network: improving the lives 
of people with Parkinson’s 
disease today
Tiago Mestre, M.D, M. Sc.

F-502
Les technologies portables  
et les téléphones mobiles  
peuvent-ils améliorer la  
qualité de vie des personnes 
vivant avec la maladie de 
Parkinson? 
Jean François Daneault, Ph. D.

F-503
Exercices adaptés pour la 
maladie de Parkinson
Jessica Maire, B. Sc. Kin.

F-504
La stimulation intracérébrale 
pour la maladie de Parkinson
Marie-Pierre Fournier-Gosselin, 
M.D., FRCSC

10 H 30 À 
11 H 30

A-601
Can wearable technologies 
and mobile phones improve 
quality of life of patients living 
with Parkinson’s disease?
Jean François Daneault, Ph. D.

F-602
Le freezing et les autres  
troubles du mouvement :  
comment les déjouer?
Paola Campana, pht

F-603
Avancées en recherche sur la 
nutrition et l’exercice physique 
dans la maladie de Parkinson
Olivier Kerdiles, Ph. D.

F-604
J’ai de la difficulté lorsque  
je mange ou je parle,  
que puis-je faire? 
Caroline Morin, orthophoniste

13 H Panel

CONFÉRENCES
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A-101  Conférence en anglais

Speech Therapy for Parkinson’s Disease:  
Take Charge of your voice!

Cette présentation étudiera comment la maladie de Parkinson affecte la pa-
role et discutera des traitements efficaces d’orthophonie existants. Un accent 
particulier sera mis sur le SPEAK OUT®! et les programmes Loud CROWD® 
mis au point dans le cadre du Parkinson Voice Project à Dallas, au Texas. 
Des démonstrations du traitement seront fournies et des vidéos de patients 
partageant leurs expériences seront projetées.

F-102
Traitement pharmacologique de la maladie de Parkinson : bénéfices et 
effets secondaires

Le traitement pharmacologique avec les agents dopaminergiques et non do-
paminergiques; leurs bénéfices et effets secondaires à court et à long terme 
seront également abordés. Les différentes stratégies disponibles pour traiter 
les dyskinésies et les fluctuations motrices vous seront ensuite présentées. 
Finalement, nous aborderons brièvement les indications de l’approche chirur-
gicale offerte aux patients du Dr Tahar.

F-103
Cognition et maladie de Parkinson : comprendre, prévenir et intervenir 

Plusieurs personnes atteintes de la maladie de Parkinson vont développer des 
troubles de la cognition au cours de la maladie. Lors de cette présentation, la 
nature, les facteurs de risque et les causes des troubles cognitifs dans la ma-
ladie de Parkinson seront abordés. Vous pourrez voir également les moyens à 
votre disposition afin de prévenir et réduire les impacts des troubles cognitifs 
sur les personnes qui en souffrent et leur entourage.

F-104
Approche complémentaire pour le Parkinson

Les affections neurologiques, le mal du siècle! Comment les techniques com-
plémentaires peuvent aider? Revue de la recherche scientifique sur quelques 
facteurs face au Parkinson et à la personne vivant avec le Parkinson. Le stress 
oxydatif, la dysfonction de la mitochondrie, la neuro inflammation… comment 
les produits de santé naturels peuvent aider sur de multiples facettes?

A-201 Conférence en anglais

Parkinson’s disease pharmacological treatment:  
benefits and side effects

Référez-vous à la conférence F-102.

F-202
Les mouvements involontaires dans la maladie de Parkinson :  
sont-ils toujours nuisibles?

Cette présentation portera sur les recherches faites dans le laboratoire du 
professeur Duval. Il abordera les différents types de mouvements involon-
taires comme le tremblement et les dyskinésies, et quelles sont leurs réelles 
influences sur les mouvements des patients dans leur vie quotidienne.

F-203
Parkinson et sexualité, au-delà des préjugés!

Parler sérieusement de sexualité peut être difficile pour bien des gens. Alors 
imaginez, la difficulté d’aborder la sexualité dans un contexte où l’un des 
partenaires est malade. Dans le cadre de la conférence, il sera question de 
définir la santé sexuelle et la sexualité. De plus, les participants seront en 
mesure de démystifier les tabous reliés à la sexualité des personnes vivant 
avec la maladie de Parkinson. Au final, il est question de transmettre de l’in-
formation et briser certaines barrières en lien à la sexualité dans un contexte 
de maladie.

F-204
Décider à l’avance de ses volontés en matière de soins de santé : 
enjeux et conséquences

L’exercice du droit fondamental à l’autonomie décisionnelle, reconnu par les 
chartes et par la jurisprudence en la matière, reconnaît que le droit au libre 
choix en matière de santé peut s’exercer à l’avance, par l’établissement de 
directives. Cette démarche peut s’articuler de différentes façons et à travers 
plusieurs mécanismes qui sont exposés lors de la conférence. Les directives 
médicales anticipées prévues à la Loi seront abordées. Plus spécialement, 
celles concernant les soins de fin de vie qui se distinguent notamment du fait 
de leur caractère obligatoire.

RÉSUMÉ DES CONFÉRENCES
* Les conférences numérotées avec A sont données en anglais.

RÉSUMÉ DES CONFÉRENCES
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A-301 Conférence en anglais

Reward, dopamine and cognition in Parkinson’s disease

La maladie de Parkinson affecte les neurones du cerveau qui produisent de 
la dopamine, ce qui entraîne un faible taux de dopamine. Des décennies de 
recherche en neurosciences chez l’animal et chez l’homme ont montré que 
la dopamine joue un rôle crucial dans le cerveau : sa diffusion indique l’ex-
périence d’une récompense. La capacité d’envoyer correctement des signaux 
sur les récompenses est essentielle car la plupart de ce que nous pensons, 
mémorisons, apprenons et faisons est contrôlé ou guidé par des récompen-
ses : nous nous souvenons des expériences positives, nous apprenons de bons 
résultats et nous accordons une attention particulière à ce qui compte. Dans 
cet exposé, les résultats de recherche montrent pourquoi il est important de 
comprendre le système de récompense chez les patients atteints de Parkinson 
et comment il pourrait nous aider à développer de meilleurs traitements. 

F-302
Nouveaux traitements pour la maladie de Parkinson

Cette présentation portera sur les travaux de recherche menés par l’équipe du 
Dre Cicchetti. Vous pourrez en apprendre plus sur les phénomènes qui con-
tribuent au développement des maladies neurodégénératives, en particulier 
Parkinson et Huntington; la quête de marqueurs biologiques qui aideraient à 
mieux diagnostiquer la maladie et tester l’efficacité des nouveaux traitements; 
le développement des stratégies thérapeutiques qui permettraient une inter-
vention précoce ou plus tardive au cours de l’évolution de la maladie; et fina-
lement, les dernières avancées en ce qui a trait à la transplantation cellulaire.

F-303 
Organisation anatomique et fonctionnelle du cerveau parkinsonien

Cette conférence débutera par une courte perspective historique portant sur 
la maladie de Parkinson. Pour ensuite, aborder brièvement les principaux 
changements neuropathologiques qui caractérisent cette maladie neuro-
dégénérative et le fonctionnement général de certains traitements pharma-
cologiques et chirurgicaux qui peuvent être offerts. Finalement, quelques  
données récentes obtenues grâce à la banque de cerveaux humains du Centre 
de recherche CERVO seront présentées. 

F-304 
Syndromes parkinsoniens atypiques

Bien que la majorité des patients qui présentent du parkinsonisme reçoivent 
un diagnostic de maladie de Parkinson, environ 20% des patients vont recevoir 
un diagnostic de syndrome parkinsonien atypique, soit dès le début de la mala-
die ou encore quelques années plus tard. Ces syndromes incluent entre autres 
l’atrophie multisystème (MSA), la paralysie supra-nucléaire progressive (PSP), la 
dégénérescence corticobasale (CBD) et la maladie à corps de Lewy (LBD). Au cours 
de la conférence, les différentes présentations cliniques, évolutions et traitements  
seront abordés afin de bien distinguer ces syndromes d’une maladie de Parkinson 
idiopathique.

A-401 Conférence en anglais

New treatments for Parkinson’s disease

Référez-vous à la conférence F-302.

F-402
Diagnostic précoce de la maladie de Parkinson et le défi de maintenir 
une performance cognitive normale

Aujourd’hui, le maintien d’une fonction cognitive normale chez les personnes 
atteintes de la maladie de Parkinson reste un défi. La neuroimagerie est un ex-
cellent outil qui peut être utilisé pour diagnostiquer les déficiences cognitives 
précoces. Mais la présente recherche souligne la possibilité de prédire une 
déficience cognitive future sur la base de caractéristiques cliniques et neu-
ropsychiatriques supplémentaires. Cette présentation décrit les résultats des 
recherches du Dr Hanganu et expose les perspectives de ses études actuelles.

F-403
Bien vieillir avec la maladie de Parkinson : symptômes non moteurs et prise 
en charge multidisciplinaire 

Mon conjoint tousse quand il prend ses pilules; ma femme est toute étourdie 
quand elle se lève; mon mari bouge et crie la nuit; je dois toujours rappeler 
à ma femme de prendre ses pilules... La maladie de Parkinson ne touche pas 
uniquement la mobilité des individus, cette maladie s’accompagne d’une  
kyrielle de symptômes non moteurs qui nuisent à la qualité de vie des gens 
qui en sont atteints. Quels sont ces symptômes non moteurs, comment les 
prendre en charge et comment se faire aider par une équipe interdisciplinaire : 
il y a des solutions et c’est ce que nous aborderons dans cette présentation!

F-404
Cannabis et Parkinson

Avec la mise sur le marché de plusieurs produits à base de cannabis, il est 
temps de faire un point sur leur efficacité pour les personnes qui vivent avec 
la maladie de Parkinson. Dans cette présentation, les effets des dérivés  
cannabinoïdes sur les différents symptômes propres à la maladie de Parkinson 
seront abordés, ainsi que leur interaction avec les médicaments  
antiparkinsoniens.

RÉSUMÉ DES CONFÉRENCES

*  Les conférences dont le numéro est précédée d’un A sont données en 
anglais et d’un F sont données en français.
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A-501 Conférence en anglais

Integrated Parkinson Care Network: improving the lives of people with 
Parkinson’s disease today

La maladie de Parkinson est complexe et a de multiples besoins. Au cours 
de cette session, vous découvrirez un programme novateur de prestation de 
soins pour la maladie de Parkinson basé sur l’intégration des soins, le sou-
tien à l’autogestion et les technologies de santé numériques. Ce programme 
s’appelle Réseau intégré de traitement de la maladie de Parkinson (IPCN) et 
est basé à Ottawa. M. Mestre expliquera le soutien rationnel apporté à l’IPCN, 
racontera l’histoire de son développement, partagera les premiers résultats 
de son application dans la vie réelle et les projets pour l’avenir.

F-502
Les technologies portables et les téléphones mobiles peuvent-ils 
améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec la maladie  
de Parkinson? 

En se basant sur l’état actuel des technologies mobiles et portables, leur om-
niprésence pourrait être exploitée pour améliorer la qualité de vie des patients 
vivant avec la maladie de Parkinson. L’objectif de cette présentation est de 
parcourir les différents domaines où la technologie pourrait avoir un impact, 
allant du diagnostic à l’éducation, ainsi que de nombreuses autres applica-
tions technologiques pour un avenir meilleur.

F-503
Exercices adaptés pour la maladie de Parkinson

Savez-vous qu’il est possible de bouger…même assis sur une chaise? Venez 
découvrir comment travailler différentes habiletés physiques en restant assis. 
Voilà un bon moyen de ralentir la progression de la maladie de Parkinson dans 
un contexte sécuritaire et amusant.

F-504
La stimulation intracérébrale pour la maladie de Parkinson 

À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure d’avoir des  
attentes réalistes concernant la chirurgie d’installation d’un neurostimulateur 
intracérébral pour la maladie de Parkinson. Les aspects suivants seront abor-
dés : Quand avoir la référence en milieu spécialisé pour une évaluation? Quels 
symptômes de la maladie de Parkinson peuvent être améliorés par la neuro-
stimulation? Quels sont les risques de la chirurgie? Quelles sont les étapes de 
la chirurgie et le suivi nécessaire?

A-601 Conférence en anglais

Can wearable technologies and mobile phones improve quality of life of 
patients living with Parkinson’s disease?

Référez-vous à la conférence F-502.

F-602
Le freezing et les autres troubles du mouvement : comment les dé-
jouer?

Des troubles moteurs, fréquents et disparates, accompagnent la personne qui 
vit avec le Parkinson tout au long de la maladie : certains sont inhérents à la 
maladie, d’autres sont la conséquence de la médication mais tous viennent 
interférer avec la qualité de la mobilité. Comment s’en sortir? Des chemins 
différents peuvent être pris pour se mouvoir plus facilement; des objets et 
des stratégies très simples permettent d’obtenir un mouvement efficace en  
solli citant des parties du cerveau intactes. Une revue des outils facilitateurs 
pour le freezing, pour l’amélioration de la marche et des transferts sera effectuée. 
Une démonstration et une séance pratique d’essai avec les participants  
auront également lieu.

F-603
Avancées en recherche sur la nutrition et l’exercice physique dans la 
maladie de Parkinson

La nutrition occupe depuis quelques années une place croissante dans la  
recherche sur la maladie de Parkinson. Lors de cette présentation, vous verrez 
les résultats des études effectuées au laboratoire du Dr Calon confirmant les 
effets bénéfiques des oméga-3 pour prévenir le développement de la mala-
die de Parkinson chez les souris mais aussi le potentiel de restauration de 
neurones dopaminergiques. Des effets similaires attribuables à l’exercice  
physique ont été montrés dans d’autres études. Dans un modèle de souris, 
l’exercice physique et une alimentation riche en oméga-3 ont été combinés 
pour voir si ces deux facteurs peuvent rentrer en synergie et non seulement 
stopper la progression de la maladie mais éventuellement renverser la 
dégénérescence des neurones dopaminergiques.

F-604
J’ai de la difficulté quand je mange ou je parle, que puis-je faire? 

Une certaine proportion des personnes vivant avec la maladie de Parkinson 
auront à faire face un jour à un trouble de la déglutition (des aliments et/
ou de la salive) qui peut altérer grandement la qualité de vie de la personne 
et la pousser à s’isoler socialement. Les troubles de la déglutition peuvent 
également parfois retentir sur le pronostic vital. Quels sont les options réa-
listes et concrètes pour améliorer ma qualité de vie ou celle de mon proche 
sur le plan de la déglutition? À travers divers exemples concrets, différentes 
stratégies d’alimentation à faibles risques seront expliquées, discutées et 
des exercices généraux seront abordés. De quoi garnir votre coffre à outils et 
celui de vos proches!

RÉSUMÉ DES CONFÉRENCES



TABLE 1  : 
ENJOY THE TRIP!

Animation : Diane Côté, RN

Si vous êtes atteint de la maladie de Parkinson ou voyagez avec une  
personne atteinte de la maladie, une bonne planification s’avère nécessaire 
afin de faciliter votre voyage. L’emphase sera mise sur les besoins spéciaux  
concernant la maladie de Parkinson, ainsi que sur la sécurité et le confort qui 
rendront vos vacances bien méritées des plus agréables.  Nous partagerons 
de précieux conseils qui vous permettront de voyager avec aisance soit  
en voiture, en avion, en autobus, en train ou en croisière. De plus, vous  
apprendrez comment voyager à rabais avec certains transporteurs. 

Table ronde en anglais.

TABLE 2 :
PARKINSON ET FINANCES : TOUT CE QU’IL FAUT 
SAVOIR SUR LE PLAN FINANCIER

Animation : Pascal Girard, travailleur social

La maladie de Parkinson touche et affecte différents aspects de la vie de 
ceux qui en souffrent et leur famille. L’aspect financier n’est malheureuse-
ment pas épargné. Cette table ronde aura pour but de discuter et d’infor-
mer les participants sur différents éléments, tels que l’adaptation au travail, 
l’assurance-emploi, l’invalidité, la retraite, les crédits d’impôt, la procuration 
financière et autres.

TABLE 3 :
SESSION QUESTIONS ET RÉPONSES

Animation : Lucie Lachance, B. Sc (N)., M. Sc.

Profitez de l’occasion pour poser toutes vos questions concernant la maladie 
de Parkinson. Madame Lachance œuvre depuis plusieurs années dans le  
milieu clinique des troubles du mouvement et saura vous guider vers des 
pistes de solution adaptées à votre situation.

TABLE 4 :
AVONS-NOUS LE POUVOIR D’INFLUENCER  
L’ÉVOLUTION DE LA MALADIE DE PARKINSON?

Animation : Diane Patenaude

Quels sont les attitudes et les outils qui aident à préserver l’autonomie d’une 
personne atteinte de la maladie de Parkinson? Invitation à partager nos 
expériences personnelles et nos petites victoires sur les symptômes enva-
hissants de la maladie. Témoignage d’une personne vivant avec la maladie 
depuis 25 ans qui se dit « Encore autonome à 95% » et « Heureuse à 97% ».

TABLE 5 :
QUELS SONT NOS OUTILS POUR ABORDER LES 
MOMENTS PLUS DIFFICILES? 

Animation :  Sophie Lecours, Ph. D.  
Neuropsychologie, conseillère aux proches aidants

La maladie de Parkinson, tant pour ceux qui y sont confrontés directement 
que pour leurs proches aidants, est associée à des deuils successifs,  
pouvant faire surgir des sentiments d’inquiétude, de colère et de grande  
tristesse. Reconnaître qu’il s’agit là de réactions normales face aux pertes,  
aide ensuite à mieux s’y adapter, chacun à sa façon et à son propre rythme. 
Que vous soyez une personne qui vit avec la maladie de Parkinson, son  
conjoint ou son parent, cette table ronde sur le deuil vous permettra de par-
tager vos expériences, d’échanger sur les façons dont le deuil affecte vos 
vies et sur les manières de passer au travers. Dans une quête d’espoir, ce 
lieu d’échanges vous permettra aussi de trouver des conseils utiles afin de 
conserver vos forces et de mieux vivre, tout en vous rappelant qu’il est encore 
possible d’éprouver de la joie et de l’amour malgré les deuils.

TABLE 6 :
SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS

Animation : Line Beaudet, inf., Ph. D.

Être proche aidant d’une personne vivant avec le Parkinson signifie avoir  
un parcours particulier et des besoins évolutifs selon la trajectoire de 
la mala die. Pour accompagner l’autre tout en préservant ma santé et un  
équilibre de vie, comment prendre soin de moi au quotidien et mobiliser les 
ressources disponibles? Cette table ronde vous permettra d’échanger des 
préoccupations et des stratégies, de découvrir des services et de savoir  
comment y faire appel. Joignez-vous à nous pour faire le plein de trucs,  
d’astuces et d’énergie. Ensemble, multiplions notre pouvoir d’agir!

INSCRIPTION REQUISE. L’INSCRIPTION AUX TABLES RONDES SERA OUVERTE LORS DU CONGRÈS À PARTIR DU JEUDI 23 MAI À 8H30.

TABLES RONDES
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CONFÉRENCIERS ET ANIMATEURS

Line Beaudet, inf., Ph. D.

Infirmière, conseillère senior en soins spécialisés et en recherche clinique 
(CHUM), chercheuse (CRCHUM) et professeure associée (Faculté des sciences 
infirmières, Université de Montréal)

Madame Beaudet est conseillère senior en soins spécialisés et en recherche 
clinique au CHUM, chercheuse régulière au CRCHUM, chercheuse boursière 
clinicienne junior 1 au Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS) et  
professeure associée à la Faculté des sciences infirmières de l’Université de 
Montréal. Ses travaux portent principalement sur le développement, l’évalua-
tion et l’implantation d’interventions web novatrices. Celles-ci sont conçues en 
partenariat avec des personnes vivant avec le Parkinson ou une autre maladie 
neurologique, des proches aidants et des intervenants du milieu de la santé et 
communautaire.

Isabelle Beaulieu-Boire, M.D., FRCPC

Neurologue, spécialisée en troubles du mouvement, Centre hospitalier  
universitaire de Sherbrooke (CHUS)

Dre Isabelle Beaulieu-Boire est une neurologue spécialisée dans les troubles 
du mouvement au CIUSSS-de-l’Estrie-CHUS. Après sa spécialisation en neu-
rologie, Dre Beaulieu-Boire a complété un fellowship en troubles du mouve-
ment sous la supervision de Dr Anthony Lang au Toronto Western Hospital. La 
majeure partie de sa pratique est dédiée à la maladie de Parkinson et autres 
syndromes parkinsoniens. 

Paola Campana, pht

Physiothérapeute, responsable du service de physiothérapie et chargée  
d’enseignement clinique à l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal

Madame Campana est physiothérapeute et exerce depuis une trentaine  
d’années à l’unité d’évaluation et de courte durée gériatrique de l’Institut uni-
versitaire de gériatrie de Montréal. Depuis 2000, elle donne des formations 
sur la maladie de Parkinson aux physiothérapeutes et thérapeutes en réadap-
tation à travers le Québec, dans le cadre des activités de formation continue 
reconnues par l’Ordre Professionnel de la Physiothérapie du Québec. Elle est 
également conférencière auprès de différents organismes.

Francesca Cicchetti, Ph. D.

Chercheure, Axe Neurosciences, Centre de recherche du Centre hospitalier de 
l’Université Laval et professeure agrégée, Département de psychiatrie et de 
neurosciences, Faculté de médecine, Université Laval

Madame Cicchetti a obtenu son Ph. D. en neurobiologie de l’Université Laval 
en 1998. En 2002, elle complète un stage postdoctoral au Harvard Medical 
School dans le domaine de la thérapie cellulaire. Elle est maintenant profes-
seure titulaire au département de psychiatrie et neurosciences à la Faculté de 
médecine de l’Université Laval. Francesca 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.

Danielle Chalifoux, LL.B., LL.M.

Avocate et conférencière

Me Danielle Chalifoux, est avocate et conférencière. Elle a fondé et fut pré-
sidente de l’Institut de planification des soins jusqu’en 2018. Sa pratique 
est orientée vers le droit de la santé et des personnes atteintes de maladies 
chroniques dégénératives ainsi qu’à leurs proches aidants. Elle donne des 
conférences, des cours et publie régulièrement sur ces sujets. En 2015, elle a 
publié une étude exhaustive sur les droits des proches aidants, subventionnée 
par la Fondation du Barreau du Québec, en collaboration avec le Regroupement 
des aidantes et aidants naturels de Montréal et elle s’intéresse présentement 
aux soins à domicile. 

Diane Côté, B. Sc. inf.

Infirmière, Clinique des neurosciences, Hôpital d’Ottawa

Madame Côté est infirmière à la Clinique de la maladie de Parkinson et des 
troubles du mouvement de l’Hôpital d’Ottawa. Auparavant, elle a enseigné les 
sciences infirmières et la pharmacologie au département des sciences de la 
santé de La Cité Collégiale. Elle a également participé à un large éventail d’es-
sais de recherche clinique de phases I à IV en rhumatologie, en sclérose en 
plaques, en oncologie et en maladies infectieuses.

Pendant plus de 10 ans, elle s’est spécialisée en soins infirmiers en clinique et 
a coordonné des études sur la maladie de Parkinson à l’Institut de recherche 
en santé d’Ottawa. Depuis 2016, elle coordonne un projet visant à développer 
un modèle intégré de prise en charge de la maladie de Parkinson. Diane Côté 
fait du bénévolat pour un certain nombre de projets, y compris des séances de 
financement et des séances d’information sur la maladie de Parkinson. Son 
objectif est de promouvoir la santé et une meilleure qualité de vie pour les 
personnes atteintes de maladies neurologiques.

Jean François Daneault, Ph. D.

Professeur adjoint, université Rutgers 

Monsieur Daneault a obtenu son baccalauréat et sa maîtrise en kinésiologie à 
l’Université du Québec à Montréal. Il a complété un doctorat en neurosciences 
au Département de neurologie et neurochirurgie de l’Hôpital neurologique de 
Montréal et de l’Institut de recherche du Centre de santé de l’Université McGill, 
où il a examiné l’impact de la stimulation cérébrale profonde sous-thalamique 
sur la performance motrice chez les patients atteints de la maladie de Parkin-
son. Il a récemment reçu une bourse de recherche postdoctorale de l’Institut 
de recherche en santé du Canada dans le domaine du contrôle moteur et de la 
biomécanique en début de la maladie de Parkinson.
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Carla Di Gironimo, MS, S-LP(C), CCC-SLP

Orthophoniste, Centre Gériatrique Maimonides Donald Berman,  
Hôpital neurologique de Montréal, pratique privée

Madame Di Gironimo a obtenu une maîtrise en orthophonie de l’Université  
Clarion de Pennsylvanie en 1989. Sa carrière s’étend sur 25 ans, au cours des-
quels elle a travaillé dans divers contextes cliniques, des soins de courte durée 
à la réadaptation. Elle a consacré de nombreuses années de sa carrière au 
traitement des adultes atteints de maladies neurodégénératives, en particulier 
de la maladie de Parkinson. Elle est certifiée dans des programmes de traite-
ment tels que le traitement de la voix Lee Silverman (LSVT), SPEAK OUT!® et 
LOUD CROWD®.

Johanne Ductan-Petit

Sexologue

Madame Ductan-Petit est bachelière en sexologie de l’Université du Québec à 
Montréal. En 2017, le Bureau régional Rive-Sud de Parkinson Québec l’invite 
pour présenter une conférence. Cela l’a amené à participer aux tables rondes 
du Congrès Provincial de Parkinson Québec à Sherbrooke la même année. 
Sexologue conférencière, elle désire faire la promotion de la santé sexuelle au 
Québec.

Christian Duval, Ph. D.

Chercheur, Centre de Recherche de l’Institut universitaire de gériatrie Montréal 
(CRIUGM) et professeur au département des Sciences de l’activité physique de 
l’Université du Québec à Montréal (UQAM)

 Monsieur Duval est professeur au département des Sciences de l’activité phy-
sique de l’université du Québec à Montréal et chercheur au Centre de recherche 
de l’institut universitaire de gériatrie de Montréal. Il a obtenu son doctorat en 
neuroscience du département de neurologie et neurochirurgie de l’Université 
McGill. Ses intérêts de recherche portent sur l’évaluation de la mobilité des per-
sonnes vieillissantes en santé ou souffrant d’une maladie neurodégénérative. 
Il développe des méthodes pour faire le suivi des patients ayant la maladie de 
Parkinson, et il essaie de mieux comprendre les effets secondaires des médica-
ments sur la mobilité des patients.

Marie-Pierre Fournier-Gosselin, M.D., FRCSC 

Neurochirurgienne, neurochirurgie fonctionnelle, Centre hospitalier de  
l’Université de Montréal (CHUM), et professeure adjointe de clinique,  
Département de chirurgie, Université de Montréal

Dre Marie-Pierre Fournier-Gosselin est neurochirurgienne au Centre hospitalier 
de l’Université de Montréal (CHUM) depuis 2010. Elle est surspécialisée en 
neurochirurgie fonctionnelle et offre des traitements chirurgicaux de pointe de 
stimulation intracérébrale (DBS) pour les troubles du mouvement, notamment 
pour la maladie de Parkinson avancée. 

Jean François Gagnon, Ph. D.

Professeur au Département de psychologie de l’Université du Québec  
à Montréal

Monsieur Gagnon enseigne au département de psychologie de l’Université du 
Québec à Montréal et est détenteur de la Chaire de recherche du Canada sur 
le déclin cognitif dans le vieillissement pathologique. Il réalise ses travaux de 
recherche au Centre d’études avancées en médecine du sommeil à l’Hôpital du 
Sacré-Cœur de Montréal et à l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal. 
Il s’intéresse entre autres aux troubles du sommeil et de la cognition dans la 
maladie de Parkinson. Ses travaux visent à identifier les premières manifesta-
tions de la maladie de Parkinson afin d’en améliorer le diagnostic précoce et de 
pouvoir tester éventuellement des interventions visant à retarder et à prévenir 
le développement de la maladie de Parkinson et de la démence.

Pascal Girard

Travailleur social à la clinique des troubles du mouvement, Centre universitaire 
de santé McGill (CUSM)

Monsieur Girard est travailleur social en milieu hospitalier depuis 2014. Il est 
membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et 
familiaux du Québec. Il s’est joint à l’équipe de la Clinique des troubles du 
mouvement du CUSM en septembre 2016.

Alexandru Hanganu, Ph. D.

Chercheur, Centre de Recherche de l’Institut universitaire de gériatrie Montréal 
(CRIUGM)

Monsieur Hanganu a fait ses études de doctorat à l’Université médicale de Mol-
davie en collaboration avec l’Université de Kiel en Allemagne. Il a poursuivi des 
recherches postdoctorales à l’Université de Montréal au Centre de Recherche de 
l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal, sous la supervision du Dr Oury 
Monchi. Alexandru Hanganu a ensuite continué à l’Université de Calgary au 
Hotchkiss Brain Institute, pour retourner au CRIUGM pour un bref post-doctorat 
avec la Dre Sylvie Belleville. Ses travaux se concentrent sur les performances 
cognitives et les modèles de neuroimagerie associés à la neurodégénérescence 
présente dans la maladie de Parkinson et la maladie d’Alzheimer.

Olivier Kerdiles, Ph. D.

Chercheur, Axe Neurosciences au Centre de recherche du Centre hospitalier 
universitaire de l’Université Laval, Institut sur la nutrition et les aliments 
fonctionnels (INAF), Laboratoire International Associé OptiNutriBrain

Monsieur Kerdiles a commencé son doctorat dans l’équipe du Dr Frédéric Calon 
en 2017 et étudie depuis si la combinaison entre une alimentation riche en 
oméga-3 et l’exercice physique volontaire peut conduire à la restauration de 
neurones dopaminergiques dans la maladie de Parkinson. Passionné par ses 
recherches, il a à cœur de mieux comprendre la maladie, de découvrir et mettre 
au point de nouvelles possibilités de traitement et d’améliorer ainsi le quotidien 
des patients. 
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Lucie Lachance, B. Sc. inf., M. Sc.

Infirmière clinicienne, programme des troubles du mouvement,  
Centre universitaire de santé McGill (CUSM)

Madame Lachance est infirmière clinicienne au programme des troubles du 
mouvement du Centre universitaire de santé McGill (CUSM). Elle est très active 
dans la communauté Parkinson et participe à différents congrès en tant que 
spécialiste. Membre du comité et conférencière pour le World Parkinson Con-
gress (WPC) de 2013 à Montréal et 2016 à Portland, elle fut également membre 
du conseil d’administration de Parkinson Canada de 2006-2013 et auparavant 
avec la Société Parkinson du Québec de 2002-2004. 

Sophie Lecours, Ph. D.

Neuropsychologie, conseillère aux proches aidants, Parkinson Montréal-Laval

Madame Lecours a œuvré plusieurs années en tant que neuropsychologue dans 
le réseau de la santé, particulièrement en réadaptation et en gériatrie auprès 
de diverses clientèles. Elle est conseillère aux proches aidants chez Parkinson 
Montréal-Laval depuis 2018, où elle est responsable entre autres, de dévelop-
per et d’offrir des services de soutien, d’information et d’accompagnement aux 
aidants de personnes vivant avec la maladie de Parkinson.

Christiane Lepage, M.D., FRCPC

Professeure adjointe, département de médecine familiale et d’urgence de 
l’Université de Montréal et chercheure au Centre de recherche du Centre 
hospitalier de l’Université de Montréal (CRCHUM)

Omnipraticienne et détentrice d’une maîtrise en épidémiologie, Dre Lepage pra-
tique depuis 2009, comme médecin clinicien à l’Unité des troubles du mouve-
ment André Barbeau du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) 
et est directrice du Centre d’évaluation interdisciplinaire Renata Hornstein. Elle 
a été clinicienne et chef du service de gériatrie ambulatoire au Centre hospi-
talier universitaire de Québec (CHUQ), puis clinicienne à l’Institut universitaire 
de gériatrie de Montréal (IUGM) où elle a siégé sur le conseil d’administration 
et assumé la direction du département de médecine générale. Elle dirige et 
participe à plusieurs projets de recherche sur la maladie de Parkinson et a 
présenté de nombreuses conférences sur le sujet. Elle est professeure adjointe 
de clinique au département de médecine familiale et d’urgence de l’Universi-
té de Montréal et est membre du conseil d’administration de Parkinson Mon-
tréal-Laval depuis avril 2014 et a été membre du CA de Parkinson Québec en 
2015-2016. 

Jessica Maire, B., Sc. Kin.

Kinésiologue-Kinésithérapeute

Madame Maire a obtenu son baccalauréat en kinésiologie à l’Université de 
Sherbrooke en 2016 et a poursuivi ses études au 2e cycle en exercices théra-
peutiques en 2017. Elle travaille présentement à la clinique Action Sport Physio 
de Sherbrooke avec l’objectif d’aider les gens par l’activité physique et la théra-
pie manuelle. Durant ses études, elle a travaillé et acquis une expérience par-
ticulière auprès des personnes vivant avec la maladie d’Huntington, une mala-
die dégénérative qui à certains niveaux peut s’apparenter à celle du Parkinson.

Tiago Mestre, M.D. M. Sc.

Neurologue et chercheur, Hôpital d’Ottawa, Institut de recherche de l’Hôpital 
d’Ottawa et à l’Institut de recherche sur le cerveau de l’Université d’Ottawa

Dr Tiago Mestre est neurologue spécialisé en troubles du mouvement à l’Hôpital 
d’Ottawa et chercheur à l’Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa et  
à l’Institut de recherche sur le cerveau de l’Université d’Ottawa. Il dirige  
actuel lement les programmes de traitement avancé de la maladie de Parkinson 
à l’Hôpital d’Ottawa, incluant la stimulation cérébrale profonde (DBS)  
et Duodopa. Il s’intéresse au développement d’un nouveau paradigme de 
prestation des soins pour la maladie de Parkinson, transposable à d’autres 
troubles neurodégénératifs chroniques. 

Cyril Meyre, ND.A.

Naturopathe et hypnothérapeute

Monsieur Meyre est naturopathe ayant une pratique établie depuis 2003. Il  
intègre lors de ses consultations les principes de l’iridologie, pratique de le 
médi cine alternative basée sur l’étude de l’iris, et des notions de programmation 
neurolinguistique (PNL). Il œuvre aussi comme consultant pour les compagnies 
de produits naturels en recherche et développement, en plus d’être conférencier 
et formateur auprès d’une clientèle de thérapeutes variés à travers le Canada. 
Son rôle de consultant comprend aussi l’élaboration de dossiers pertinents à la 
régulation des numéros de produit naturel (NPN) avec Santé Canada. 

Caroline Morin, M. Sc.

Orthophoniste, direction des soins infirmiers, Centre Intégré de Santé et de 
Services Sociaux de l’Outaouais (CISSSO), Hôpital de Hull

Madame Morin est détentrice d’une maîtrise en orthophonie de l’Université 
d’Ottawa. Son expérience, notamment en centre de réadaptation, l’a amenée 
à se spécialiser auprès d’adultes avec troubles de la communication et/ou de 
la déglutition. Madame Morin travaille actuellement à l’Hôpital de Hull et a 
brièvement été chargée de cours (dysphagie) au programme de maîtrise en 
orthophonie de l’Université d’Ottawa. Elle travaille également pour son ordre 
professionnel comme consultante et inspectrice. 

Alice Mostlova, M.Sc.A., S-LP(C)

Orthophoniste, Centre Gériatrique Maimonides Donald Berman, Hôpital neu-
rologique de Montréal, pratique privée

Madame Mostlova a obtenu une maîtrise en orthophonie à l’Université McGill 
en 2008. Elle a travaillé avec des adultes atteints de différentes maladies neu-
rologiques dans un contexte de soins aigus et de réadaptation, mais elle a 
toujours porté un intérêt particulier à la maladie de Parkinson. Elle est certifiée 
dans les programmes de traitement de la voix Lee Silverman (LSVT), SPEAK 
OUT!® et LOUD CROWD®. Elle anime avec succès un groupe de langage pour les 
personnes vivant avec la maladie de Parkinson au Centre gériatrique Donald 
Berman Maimonides de Montréal, ainsi qu’un cabinet privé spécialisé en ortho-
phonie pour les patients vivant avec la maladie de Parkinson.

CONFÉRENCIERS ET ANIMATEURS
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Martin Parent, Ph. D.

Professeur agrégé, Département de psychiatrie et neurosciences, Faculté de 
médecine, Université Laval

Monsieur Parent est professeur agrégé au Département de psychiatrie et neu-
rosciences de la Faculté de médecine de l’Université Laval. Il dirige également 
un groupe de recherche au Centre CERVO situé dans la ville de Québec. Les 
travaux de son équipe portent sur la caractérisation des changements neuro-
naux qui surviennent dans la maladie de Parkinson et qui sont susceptibles de 
représenter de nouvelles cibles thérapeutiques.

Romain Rigal, PharmD, M. Sc.

Coordonnateur au développement des services, Parkinson Québec

Monsieur Rigal est pharmacien de formation et travaille depuis plus de 15 ans 
en recherche évaluative dans les milieux académiques et pharmaceutiques. 
Depuis avril 2018, il travaille chez Parkinson Québec au développement et à 
l’évaluation des services offerts à la communauté.

Madeleine Sharp, M.D., M. Sc., FRCPC

Professeure associée, département de neurologie et neurochirurgie, Université 
McGill

Dre Madeleine Sharp est une neurologue spécialisée dans les troubles du mou-
vement. Ses recherches portent sur les mécanismes cognitifs à la base du 
dysfonctionnement cognitif chez les patients présentant des troubles du mou-
vement. Les symptômes cognitifs et comportementaux sont très fréquents chez 
ces patients mais restent mal compris et difficiles à traiter. Ses recherches en 
laboratoire visent à comparer ce que nous savons du rôle des ganglions de la 
base du cerveau dans la cognition saine, aux symptômes cognitifs communs, 
tels que le dysfonctionnement exécutif, la difficulté à accomplir plusieurs  
tâches et l’apathie.



INSCRIPTION AU CONGRÈS 

Coût : 90 $/personne du 22 au 24 mai 2019* 
*Il n’est pas possible de s’inscrire à la journée uniquement.

CE TARIF COMPREND :
• Participation aux conférences

• Participation aux tables rondes

• Panel de clôture

• Pauses santé

•  Présence au cocktail d’ouverture  
(consommation aux frais des participants)

•  Accès et participation aux activités de la salle de ressourcement

• Accès aux kiosques des exposants

• Circuit matinal de marche

Au moment de faire votre inscription, vous devez indiquer vos choix de 
conférences. Une conférence en anglais et trois conférences en français 
sont proposées à chaque session.

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE

L’inscription en ligne est rapide, facile et sécuritaire.  
Inscrivez-vous dès maintenant en vous rendant à notre site  
www.jedonneenligne.org/parkinsonquebec dans le formulaire  
Congrès 2019. Un formulaire par personne est requis.

BANQUET D’OUVERTURE 

Coût : 46 $ / personne

CE TARIF COMPREND :
• Participation au cocktail de bienvenue et au banquet d’ouverture 

• Repas 3 services de la table de l’hôtel Crowne Plaza

• Spectacle et animation de la soirée 

REPAS DU MIDI

Coût du buffet : 24$ / personne / jour

Nous vous proposons de réserver votre accès au buffet chaud et froid à 
volonté offert par le restaurant de l’hôtel pour le jeudi et le vendredi midi. 
Il est nécessaire de réserver votre repas au moment de l’inscription. Nous 
ne pouvons garantir la disponibilité du restaurant au moment du congrès. 
Le centre-ville de Gatineau offre aussi une grande variété de restaurants à 
proximité du congrès.

MENU JEUDI
• Salade Toscane aux haricots

• Poulet avec os rôti

• Aubergine parmagiana

• Pomme de terre au four

• Légumes en saison

• Dessert (choix du chef)

• Breuvages

MENU VENDREDI
• Salade jardinière (2 vinaigrettes)

• Lasagne à la viande

• Lasagne végétarienne

• Petits pains

• Gâteaux assortis

• Breuvages

HÉBERGEMENT 

 Hôtel Crowne Plaza Gatineau-Ottawa

2, rue Montcalm, Gatineau, QC, J8X 4B4
1 800 567-1962 ou 819 778.3880  •  ihg.com/crowneplaza

Chambre Crowne Plaza, lit King standard ....................................149$*

Chambre Crowne Plaza, deux lits doubles standards ...................149$*

* Tarif préférentiel valide jusqu’au 22 avril 2019. Les taxes en vigueur sont en sus.

Un bloc de chambres a été réservé à l’hôtel Crowne Plaza Gatineau- 
Ottawa où se déroule le congrès. 

La réservation des chambres se fait par téléphone directement à l’hôtel au 
1 800 567.1962 ou 819 778.3880 ou en ligne en mentionnant le nom du 
Groupe : CONGRES PROVINCIAL et le code de groupe : PQC

MODALITÉS D’INSCRIPTION

181818

http://www.jedonneenligne.org/parkinsonquebec
www.jedonneenligne.org/parkinsonquebec
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/reservation




IDENTIFICATION

Prénom et nom :

Adresse :

Ville : Code postal :

Téléphone : Courriel :

 

q Personne vivant avec le Parkinson   q Proche aidant   q Professionnel de la santé   q Intervenant communautaire   q Chercheur 
q Personne ayant un intérêt pour la maladie de Parkinson

SPÉCIFICATIONS

q Je me déplace en fauteuil roulant   q J’ai des allergies ou des restrictions alimentaires. SVP, spécifiez :___________________________

Langue parlée : q français   q anglais  q Je prévois stationner mon véhicule au stationnement payant de l’hôtel

JE LOGERAI À :

q Hôtel (SVP spécifiez) : ___________________________________________________   q Famille et amis   q Aucun hébergement 

CHOIX DES CONFÉRENCES

Jeudi 23 mai

9 h  q A-101 q F-102 q F-103 q F-104

10 h 30 q A-201 q F-202 q F-203 q F-204

13 h q A-301 q F-302 q F-303 q F-304

14 h 30 q A-401 q F-402 q F-403 q F-404

Vendredi 24 mai
9 h  q A-501 q F-502 q F-503 q F-504

10 h 30  q A-601 q F-602 q F-603 q F-604

REPAS 

q Je participe au Banquet du 22 mai / 46$ par personne

Je souhaite réserver le buffet à volonté pour le dîner / 24$ chacun   q Buffet du 23 mai   q Buffet du 24 mai

PAIEMENT

q Participation individuelle / 90$   q Banquet / 46 $   q Buffet : ______ x 24 $ 

Je joins mon paiement au montant de ___________$   q Je paye aussi pour l’inscription de __________________________________  
Note : Veuillez remplir un formulaire par personne. Si vous envoyez votre inscription par la poste, vous pouvez faire un seul paiement.

q Chèque libellé à Parkinson Québec   q Visa   q Mastercard

Numéro de carte de crédit :

Expiration : ___ / ___        Signature : _________________________________________________________________________  

VEUILLEZ RETOURNER LE FORMULAIRE ET LE PAIEMENT PAR LA POSTE À : 

Parkinson Québec, 560, rue Ontario Est, Montréal, Québec  H2L 0B6

Inscription en ligne: JEDONNEENLIGNE.ORG/PARKINSONQUEBEC

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

UN FORMULAIRE PAR PERSONNE EST REQUIS

87
76

95
61

9 
RR

00
01

http://JEDONNEENLIGNE.ORG/PARKINSONQUEBEC
http://JEDONNEENLIGNE.ORG/PARKINSONQUEBEC
http://JEDONNEENLIGNE.ORG/PARKINSONQUEBEC
http://JEDONNEENLIGNE.ORG/PARKINSONQUEBEC
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