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CHÈRES PARTICIPANTES,  
CHERS PARTICIPANTS,

C’est un plaisir de vous accueillir pour cette 3e édition du 
Colloque annuel de la famille Barclay ! En tant que professionnels 
de la santé, vous êtes des vecteurs de bonnes pratiques et de 
connaissances à la fine pointe pour les personnes atteintes 
de troubles neurocognitifs et leurs familles. Votre présence à 
ce Colloque vous offrira diverses opportunités d’échanges et 
d’apprentissages entre pairs. Nous espérons que cette journée 
vous apporte de nouvelles perspectives sur des sujets que 
vous connaissez bien, mais aussi la réflexion nécessaire afin 
d’améliorer encore davantage votre pratique.

Notre équipe a conçu ce guide pour vous permettre de vous 
familiariser avec les fonctionnalités ZOOM et Cérébrum, 
considérant que l’événement se tiendra entièrement en ligne. 
Nous croyons que ces quelques pistes pourront vous être utiles.

Nous sommes impatients de vous accueillir le 25 janvier prochain 
à l’occasion de cet événement annuel !

L’équipe de la Société Alzheimer de Montréal
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1. COMMENT SE CONNECTER  
À LA PLATEFORME CÉRÉBRUM

Lors de votre inscription en ligne, vous avez reçu un identifiant et vous avez choisi un mot de 
passe. Pour accéder à la plateforme, il vous faudra les utiliser. Nous vous suggérons que pour 
donner suite à la lecture de ce document, vous testez votre identifiant et vous et assurez que le 
tout fonctionne bien !

1.1 SUIVRE LE LIEN SUIVANT : https://cerebrum.alzheimermontreal.ca/

1.2 CLIQUEZ SUR ACCÉDEZ AU PORTAIL
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1.3 C’EST ICI QUE VOUS DEVEZ ENTRER VOTRE COURRIEL,  
AINSI QUE VOTRE MOT DE PASSE QUE VOUS AVEZ CRÉÉ LORS DE 
VOTRE INSCRIPTION. 

Vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe ? 

Cliquez sur : mot de passe oublié, vous pourrez le récupérer en suivant les indications.
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1.4 UNE FOIS CONNECTÉ À VOTRE PORTAIL, VOUS AUREZ ACCÈS À 
L’HORAIRE DE LA JOURNÉE.
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2. COMMENT ACCÉDER À UNE CONFÉRENCE

Assurez de vous connecter au moment où la conférence de votre choix débute. Si vous tenter de 
vous connecter trop tôt, cela ne vous permettra pas d'accéder à une salle d'attente.

2.1 POUR REJOINDRE LA CONFÉRENCE À LAQUELLE VOUS AIMERIEZ 

PARTICIPER, SÉLECTIONNER LE « +  » À DROITE DU TEXTE

Notez que vous pouvez vous connecter à la conférence un maximum de 5 minutes avant le 
commencement de celle-ci.
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2.2 PUIS, POUR ACCÉDER À LA CONFÉRENCE VOUS DEVREZ 
CLIQUER SUR EN SAVOIR PLUS

Notez que vous pourrez rejoindre la conférence uniquement à partir de l’heure indiquée. 

2.3 POUR PARTICIPER À LA CONFÉRENCE, CLIQUER SUR LE BOUTON 
REJOINDRE

IMPORTANT. Le bouton REJOINDRE  ne sera pas visible avant l'heure indiquée.
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2.4 VOUS SEREZ REDIRIGÉ VERS LE SITE WEB DE ZOOM

2.4.1 Si vous avez télécharger l’application ZOOM 
       CLIQUER SUR OUVRIR ZOOM MEETINGS

2.4.2 Sinon, vous pouvez accéder à la conférence via votre navigateur en CLIQUANT 
LANCER LA RÉUNION
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2.5 VOUS SEREZ REDIRIGÉ À L’INTERFACE ZOOM
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3. ZOOM

3.1 DÉBUTER AVEC ZOOM, PLATEFORME DE VISIOCONFÉRENCE
Avec l’utilisation d’outils technologiques, la première étape est l’appropriation de votre 
environnement de visioconférence.

3.1.1 Bouton Converser : il permet de converser par écrit (clavardage). Vous serez en mesure 
de l’utiliser pour poser des questions au conférencier ou échangez avec d’autres participants.

 

3.1.2 Bouton Réactions : il permet aux participants de signifier leur réaction par des 
applaudissements (les deux mains), des félicitations (le pouce) et autres (coeur, joie, bouche ouverte 
ou tadam!). Ces icônes apparaîtront ensuite dans l’espace d’affichage de chaque participant et 
seront visibles par tous. Ils disparaîtront après quelques secondes.

3.1.3 Bouton Quitter : il permet de se déconnecter.
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4. ÉTIQUETTE ZOOM

Voici quelques conseils sur l’étiquette et les meilleures pratiques pour les participants ZOOM. 
Nous espérons qu’ils vous aideront à tirer le meilleur parti de votre expérience !

AVANT LA CONFÉRENCE

Testez votre 
technologie.

Assurez-vous que votre connexion à Cérébrum fonctionne 
bien. Vous pouvez également créer votre compte ZOOM 
gratuitement, tel qu'indiqué ci-dessus. Assurez-vous d'avoir 
une connexion internet stable pour maximiser votre 
expérience tout au long de la journée.

PENDANT LA RENCONTRE

Poser vos questions 
dans le clavardage

Prenez en note vos questions et partagez-les dans le 
clavardage lors de la période des questions.

5. PROBLÈMES TECHNIQUES ET RESSOURCES

Vous avez de la difficulté à accéder à la plateforme ou à une conférence ? Ou vous avez des 
questions d’ordre techniques ? Pas de soucis. Nous sommes là pour vous ! 

Tout au long de la journée, vous pourrez communiquer avec notre équipe technique en cliquant 
sur ce lien Cérébrum

En tout temps, vous pouvez communiquer avec la Société Alzheimer de Montréal et une personne 
pourra rediriger votre appel : 514 369-0800
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PRO 
GRAM 
MATION

25 janvier
2022

8 h 30

Mot de bienvenue
JEANE DAY, directrice générale de la Société Alzheimer de Montréal

DANNY SERRAGLIO, TELUS Santé
DR. HOWARD BERGMAN
Dr., MD, FCFP, FRCPC, Directeur, Département de médecine de famille, 
professeur de médecine de famille, de gériatrie et d’oncologie, 
Université McGill

8 h 30 à 9 h 45

Conférence d’ouverture
Plénière internationale –  
Meilleures pratiques en matière de troubles neurocognitifs
Conférenciers
CRAIG RITCHIE, Centre for Clinical Brain Sciences – University of Edinburgh
DAVID TROXEL, auteur – Best Friends Approach
WENDY WEIDNER, Alzheimer’s Disease International

9 h 45 à 10 h 45

Salle 1 : Prendre soin de soi pour mieux prendre 
soin des autres : fatigue de compassion et défis 
communicationnels
Conférencière
ROSE-MARIE CHAREST, psychologue, auteure et conférencière

Salle 2 : Promouvoir le diagnostic précoce et 
présentation de l’outil Ma Santé Cognitive
Conférenciers
DR HOWARD CHERTKOW, Baycrest and Rotman Research Institute
MARIE CHRISTINE LE BOURDAIS, Société Alzheimer de Montréal  
SARAH DJIMANI, Société Alzheimer de Montréal
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10 h 45 à 11 h

Pause active 
Présentatrice
KARINE LAROSE, directrice marketing et communications chez Nautilus Plus

11 h à 12 h 

Salle 1 : Brain energy rescue in mild cognitive 
impairment: latest research about refueling the brain 
with ketones to delay Alzheimer disease
Conférencier 
STEPHEN C. CUNNANE, Professeur titulaire, Département de 
pharmacologie – physiologie, Centre d’excellence en neurosciences de 
l’Université de Sherbrooke — Chaire de recherche sur le métabolisme 
cérébral et la cognition au cours du vieillissement

Salle 2 : Atelier 1 — Nouvelles technologies dédiées 
au bien-vieillir : Obstacles, facilitateurs et avenues 
futures
Conférencier
DR MAXIME LUSSIER, Psy. D., Ph. D. 
Neuropsychologie, Professionnel de recherche 
Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal

12 h à 13 h 

Panel et témoignage
Conférencières 
DRE HÉLÈNE CARBONNEAU – Projet Ensemble pour le plaisir, directrice 
d’unité de recherche, Labo interdisciplinaire sur l’expérience inclusive de 
loisir, professeure au Département d’études en loisir, culture et tourisme à 
l’Université du Québec à Trois-Rivières

MARIA VILAS, proche aidante et ancienne policière pour la Gendarmerie 
royale canadienne

PRO 
GRAM 
MATION

25 janvier
2022

713



13 h à 14 h 

Salle 1 : L’intégration en CHSLD de pratiques 
complémentaires, créatrices de liens auprès de 
personnes ayant un trouble neurocognitif avancé
Conférencier 
GRÉGORY ARDIET, T.S., Ph. D. (c), Chaire de recherche sur le vieillissement 
et la diversité citoyenne, Université du Québec à Montréal

Salle 2 : Ralentir le déclin cognitif: réserve cognitive 
et sommeil
Conférenciers
DRE KAREN DEBAS, Ph. D.  
Neuropsychologue, CIUSSS de l’Est-de-l’Île de Montréal

LOÏC BARBAUX, BSc., MSc.  
Étudiant au Doctorat, SCNLab, Université Concordia

14 h à 14 h 15 

Pause active – Yoga sur chaise
Présentatrice 
ANNIE DE GRANDMONT, Yogi et adjointe au développement du 
financement, Société Alzheimer de Montréal
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14 h 15 à 15 h 15 

Salle 1 : Alzheimer’s disease and its precursors
Conférencier  
Professeur DALE E. BREDESEN  
Département de pharmacologie moléculaire et médicale Université de 
Californie à Los Angeles

Salle 2 : Panel portant sur les nouvelles technologies 
et l’adaptation aux troubles neurocognitifs
Conférencières  
VALÉRIE LAROCHELLE, cofondatrice et PDG, Eugeria
DIANE LAMONTAGNE, secrétaire-trésorière du Conseil d’administration, 
AQDR de la Pointe-de-l’Île

15 h 15 à 15 h 30 

Pause active 
Présentatrice
KARINE LAROSE, directrice marketing et communications chez Nautilus Plus

15 h 30 à 16 h 30 

Conférence clôture : Soins à domicile aux aînés 
atteints de la maladie d’Alzheimer et leurs proches
Conférencier 
PHILIPPE VOYER 
Professeur titulaire, inf., Ph.D., Pavillon Ferdinand-Vandry, Université Laval
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Partenaire présentateur

Grands partenaires

Partenaire pause active

Partenaires fidélité

Avec le soutien de

MERCI

À  
NOS  
PARTE 
NAIRES !
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