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8 h – 8 h 30 Accueil 
  

8 h 30 – 8 h 45  Mot de bienvenue  
 Clémence Dallaire, Inf. Ph. D. 

Professeure titulaire; vice-doyenne à la recherche et aux études supérieures; directrice du 
programme de doctorat en sciences infirmières  

  

8 h 45 – 9 h 15 Allocution d’ouverture  
 Est-ce qu’un ingénieux environnement favorise le bien-être des aînés atteints de problèmes 

cognitifs ?   
 Philippe Voyer, Inf. Ph. D. 

Professeur titulaire, Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval 
  

9 h 15 – 10 h 45 Joutes oratoires 1 Thème : L'ingéniosité pour changer un comportement 

 Jouteuses : 
Maryse Carpentier 
Maude Jolicoeur 
Véronique Savard 
Karyne Duval 

Modératrice : 
Clémence Dallaire, Inf. Ph. D. 

Professeure titulaire; vice-doyenne à la recherche et 
aux études supérieures; directrice du programme de 
doctorat en sciences infirmières 

   

 Joutes oratoires 2 Thème : Conserver des habiletés pour mieux vieillir 

 Jouteuses : 
Raouaa Braiki 
Carole Deletroz 
Kim Desgagné 
Carole-Anne Joncas 

Modératrice :  
Marie-Pierre Gagnon  
Professeure titulaire; titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada en technologies et pratiques en 
santé 

   

 Joutes oratoires 3 Thème : L'ingéniosité au service de la justice sociale 

 Jouteur.euses : 
Caroline Collerette 
Guillaume Côté 
Annie-Claude Laurin 

Modératrice : 
Marianne Beaulieu 
Professeure adjointe 
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10 h 45 – 11 h  Pause-café 
  

11 h – 12 h  Plénières L'ingéniosité du soin pour mieux vieillir 

 Le vieillissement, le trouble neurocognitif léger et la prise en charge des maladies chroniques. 
Sophie Boisvert, candidate au doctorat en sciences infirmières 

 Utiliser l’ingéniosité dans les soins au quotidien afin de réduire l’inconfort et assurer un 
meilleur suivi des personnes vieillissantes: des astuces actuelles aux technologies du futur. 
Bruno Hogue, candidat au doctorat en sciences infirmières 

 Tisser les liens entre la fatigue et la fragilité : élément clé pour mieux vieillir. 
Marie-Paule Razanadraibe, candidate au doctorat en sciences infirmières 

  

12 h – 13 h 30 Dîner et séance d’affichage 
 Afficher son idée ingénieuse Évaluateurs : Frédéric Douville, professeur  
 Hall Marcelle et Jean Coutu adjoint et étudiant.es du 2e cycle 
  

13 h 30 – 15 h Atelier Dragon  Vendre son idée ingénieuse 

 Animatrice : Clémence Dallaire 
 

 Présentatrices : 
Sonia Signamalum 
Camille Savoie 
Sylvie Rey 
Maude Dessureault 

Dragons :  
Pierre Delagrave  
Président de l'Observatoire santé du Cossette Lab 

 
Nathalie Thibault 
Directrice des soins infirmiers 
Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – 
Université Laval (IUCPQ-UL) 

  

15 h – 15 h 15 Pause-café 
  

15 h 15 – 15 h 45 Conférence de clôture  
 Construction des âges et vieillissement au regard de Simone de Beauvoir et de quelques autres 

penseur.e.s 
 Bernard Roy, Inf. Ph. D. 

Professeur titulaire, Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval 
  

15 h 45 – 17 h Mot de clôture  
 Discussion et synthèse de la journée avec Clémence Dallaire 
  

17 h – 17 h 30 Remerciements, remise des bourses et cocktail 
 Jardin des Décanats 

 

 

 


