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  Prise en charge dans les milieux de soins et 
services de santé de  proximité des personnes 

ayant une DI :  
défis et stratégies 

   

COÛT  PUBLIC CIBLE 

GRATUIT  
Les professionnels et intervenants des CISSS / CIUSSS, du réseau de la 
santé et des services sociaux, et du milieu scolaire. 

DATE  PRÉSENTATRICE  

17 janvier 2019 

12 h à 13 h 
 

Mme Assumpta Ndengeyingoma, PhD. Professeure au Département des 
sciences infirmières de l’Université du Québec en Outaouais, chercheuse de 
l'Institut universitaire en DI et en TSA 

MODALITÉS  QUELQUES MOTS SUR LA PRÉSENTATRICE… 

En présence  
au CIUSSS MCQ  
3255, Foucher, Trois-
Rivières, salle Multimédia 

(10 personnes maximum) 

 
Et en web-conférence  
(lien de connexion envoyé 
par courriel après 
l’inscription) 
 

 Ses recherches s’articulent autour de la qualité des services de santé 
offerte aux personnes vivant des situations de santé chroniques, 
incluant la déficience intellectuelle (DI), ainsi qu’à leurs proches. Ses 
projets variés explorent comment mieux assister ces personnes à maintenir, 
rétablir ou améliorer leur santé. Ils visent à répondre aux questions suivantes 
: Quels sont les besoins spécifiques de ces personnes lorsqu'elles utilisent 
des services de santé primaires, secondaires ou tertiaires? Au cours de leur 
trajectoire thérapeutique, qu’est-ce qui facilite ou rend difficile la fluidité dans 
les services? La continuité de l’information liée au plan d’intervention clinique 
entre les différents professionnels de santé est-elle adaptée aux 
circonstances des personnes ayant une DI? Quelle est la place donnée à 
cette clientèle et leurs familles dans les soins et services de santé de 
proximité pour renforcer leurs capacités, ou leur potentiel dans la prise en 
charge de leur santé? 

INSCRIPTION  DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 

Au plus tard le 14 janvier, 
par inscription en ligne  
en suivant l’URL suivant : 

Institutditsa.ca/activites 

 

 
Cette diffusion présentera les résultats des recherches sur les défis que 
comporte la prise en charge des personnes ayant une DI dans les milieux de 
soin et service de santé de proximité. Des recommandations seront émises 
afin d’optimiser la qualité des soins à leur égard et des questions pourront 
être adressées à Mme Ndengeyingoma.   

CONTACT  OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

Pour tout renseignement 
complémentaire, merci de 
contacter notre équipe : 
formation-iu@ssss.gouv.qc.ca 
 

 La présentation vise à ce que les participants et les participantes puissent :  

 Décrire les défis liés à la prise en charge de cette clientèle; 

 Identifier les stratégies actuelles utilisées; 

 Faire état des besoins pour mieux intervenir auprès des personnes ayant 
une DI. 
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