)

2e ÉDITION
CONCOURS AUX PETITS SOINS
Venez découvrir les lauréats !

Il reste encore quelques places.

Inscrivez-vous vite !

LES SOINS DE
LONGUE DURÉE :
DÉFIS ET PASSION

À Montréal et
à Québec en
webdiffusion

15 - 16 novembre 2017

Colloque - 5e édition
Organisé par l’Institut
universitaire de gériatrie
de Montréal

Partenaire Doctorat :
Groupe Champlain
Partenaire Maîtrise :
Fondation Institut de
gériatrie de Montréal

iugm.qc.ca/colloqueSLD
Institut universitaire de gériatrie de Montréal
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Amphithéâtre Le Groupe Maurice
4545, chemin Queen-Mary
Montréal (Québec) H3W 1W5
Hôtel Le Classique
2815, boulevard Laurier
Québec (Québec) G1V 4H3
expertise.iugm@ssss.gouv.qc.ca
514 340-2800, poste 3139

Webdiffusion

Assistez en webdiffusion :
un seul colloque, une autre
expérience !
La webdiffusion permet une transmission
intégrale, en direct et de grande qualité
des conférences. Un présentateur sera sur
place pour animer le groupe et facilitera
les interventions avec les conférenciers.
En tant que participant, vous suivrez le
même programme et aurez accès aux
mêmes services que ceux qui seront à
l’Institut universitaire de gériatrie de
Montréal. À noter que les ateliers diffusés
seront présélectionnés en fonction de
leur popularité.

Lieux du colloque
Montréal
Amphithéâtre Le Groupe Maurice
Institut universitaire de gériatrie de Montréal
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
4545, chemin Queen-Mary
Montréal (Québec) H3W 1W5

Québec
Hôtel Le Classique
2815, boulevard Laurier
Québec (Québec) G1V 4H3
Autobus circuit 800

Métro stations Snowdon ou Côte-des-Neiges
Autobus circuits 51 ou 166

Vous serez nombreux (jusqu’à 100
personnes) à vivre l’expérience à distance :
échanges et interactions seront donc au
rendez-vous !

Inscription
L’inscription au colloque comprend la participation
aux conférences et aux ateliers, les petitsdéjeuners, les pauses santé, le repas du mercredi
midi ainsi que la documentation de l’événement.
N. B. : repas végétarien sur demande seulement.
Politique de remboursement
Aucun remboursement après le 27 octobre
2017. Frais d’administration de 50 $ retenus
pour toute annulation avant cette date.
Coût
Montréal : 450 $
Québec : 400 $
Nombre de places limité.
Un reçu sera émis.

Modes de paiement
Inscription en ligne
iugm.qc.ca/colloqueSLD
Inscrivez-vous en ligne pour confirmer votre
place rapidement. Payez directement par carte
de crédit ou par la poste (votre chèque doit
être accompagné de votre preuve d’inscription).
Inscription par la poste
Faites-nous parvenir le formulaire d’inscription cijoint, accompagné d’un chèque. Une confirmation
vous sera envoyée dans les meilleurs délais.
Envoyez-le à l’attention de :
Jessica Roy, DEUR
Institut universitaire de gériatrie de Montréal
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
4565, chemin Queen-Mary
Montréal (Québec) H3W 1W5
Libellez votre chèque à l’ordre de :
CCSMTL

Hébergements
Montréal
Hôtel Ruby Foo’s
7655, boulevard Décarie
Montréal (Québec) H4P 2H2
Réservation : 514 731-7701
Sans frais : 1 800 361-5419
www.hotelrubyfoos.com
Occupation simple ou double
121 $ / nuitée + taxes applicables
Tarif d’entreprise / code promotionnel : HRFIUGM
Québec
Hôtel Le Classique
2815, boulevard Laurier
Québec (Québec) G1V 4H3
Réservation : 418 658-2793
Sans frais : 1 800 463-1885
www.hotelclassique.com
Occupation simple ou double
103 $ / nuitée + taxes applicables
Tarif d’entreprise / code promotionnel : IUGM
Chaque participant est responsable de sa
réservation, du paiement de sa chambre et de
ses dépenses personnelles.

Objectifs
•

Mot de la présidente du comité scientifique

Répondre aux besoins des intervenants qui font
face à de nombreux défis : développement de
l’expertise nécessaire aux soins personnalisés et
spécifiques des résidents, soutien et partage du
savoir-faire au sein de l’équipe interdisciplinaire,
encadrement et mobilisation des proches
aidants, accompagnement en fin de vie des
familles et des résidents.

•

Comprendre et agir auprès des personnes
vulnérables et en très grande perte d’autonomie,
ayant des situations de santé complexes et
instables ou des déficits cognitifs accompagnés
de graves symptômes comportementaux et
psychologiques de la démence.

•

Reconnaître et valoriser les rôles multiples des
intervenants en soins de longue durée et en
particulier ceux des préposés aux bénéficiaires.

•

en soins de longue durée. Cette année encore,
des experts de tout le Québec se réuniront
autour d’une programmation innovante
préparée par et pour vous, passionnés par
votre métier.

À la suite de cette rencontre, cinq grands
engagements ont été pris par les présidentsdirecteurs généraux des établissements du
réseau de la santé et des services sociaux
afin d’offrir un milieu de vie de qualité pour
les personnes hébergées en CHSLD tout en
respectant les standards d’hébergement et
les pratiques cliniques en soins infirmiers.
Cette 5e édition du colloque arrive donc à
point nommé pour outiller les intervenants
à ce propos!

C’est donc avec beaucoup de fierté que je
préside pour la deuxième fois ce colloque
qui me tient particulièrement à cœur et que
je vous invite chaleureusement à y participer
pour améliorer, ensemble, la qualité de vie
des aînés.

Ginette Senez, présidente du comité
scientifique, directrice du programme de
soutien à l’autonomie des personnes âgées
(SAPA), CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-deMontréal (CCSMTL)

Cet événement devenu, nous le croyons,
incontournable, se veut un pôle d’échange
de savoirs et d’expériences pour répondre aux
nombreux défis des intervenants qui œuvrent

Outiller les équipes de terrain afin de répondre
aux cinq engagements pris par les présidentsdirecteurs généraux des établissements du
réseau de la santé et des services sociaux lors
du premier Forum du MSSS sur les meilleures
pratiques en CHSLD.

Comité scientifique

En novembre 2016, le ministre de la Santé et
des Services sociaux a réuni les établissements
du réseau et des différents partenaires lors
du premier Forum du MSSS sur les meilleures
pratiques en CHSLD.

Mercredi 15 novembre 2017
6 h 30 – 8 h

Accueil et petit-déjeuner

8 h – 8 h 15

Allocution d’ouverture
Sonia Bélanger, présidente-directrice générale, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
(CCSMTL)
Mot de bienvenue au colloque et aperçu du déroulement de la journée
Ginette Senez, présidente du comité scientifique, directrice du programme SAPA, CCSMTL
Une invitation a été lancée au ministre de la Santé et des Services sociaux

•

Ginette Senez, présidente du comité
scientifique, directrice du programme de
soutien à l’autonomie des personnes âgées
(SAPA), CCSMTL

•

François Aubry, Ph. D., chercheur, Centre de
recherche de l’IUGM, CCSMTL, professeur,
Département de travail social, Université du
Québec en Outaouais

8 h 15 – 9 h

Devenir préposée en CHSLD... et le rester.
Les enjeux sociaux et organisationnels du maintien en emploi
François Aubry, Ph. D., chercheur, Centre de recherche de l’IUGM, CCSMTL, professeur, Département
de travail social, Université du Québec en Outaouais • Julie Brosseau, chef de service de la
dotation externe, CCSMTL

•

Sophie Barsetti, directrice de l’expérience
client, Groupe Champlain

9 h – 9 h 45

•

Miser sur les moments au quotidien
Andrée Méthot, chef de service, Animation - Loisirs, direction du programme SAPA, CCSMTL
Monica Pitre, coordonnatrice Planetree, Groupe Champlain

Dre Hannah Beattie, médecin de famille, IUGM,
CCSMTL

9 h 45 – 10 h 30

Pause santé et visite des exposants

10 h 30 – 11 h 45

Ateliers

•

Geneviève Ducharme, coordonnatrice clinicoadministrative et milieu de vie, direction du
programme SAPA, CCSMTL

•

Salim Hendou, préposé aux bénéficiaires,
Groupe Champlain

•

Isabelle Labrecque, adjointe à la direction de
l’expérience client, Groupe Champlain

•

1

Famille et PAB, AGIR pour accompagner
Louise Bourassa, infirmière • Danielle St-Pierre,
PAB, IUGM - CCSMTL

2

Rôle du PAB dans la prise en charge des SCPD
Caroline Ménard, psychologue • Christian
Paquette, PAB - IUGM, CCSMTL

3

Christian Paquette, préposé aux bénéficiaires,
IUGM, CCSMTL

Comité organisateur

4

Partenariat entre les représentants des résidents
et les PAB
Hélène Patenaude, présidente du comité de
résidents • Annie Tremblay, conseillère en milieu
de vie • Salim Hendou, PAB - Groupe Champlain

5

d’intervention auprès d’une clientèle
6 Stratégies
marginalisée (consommation & juriciarisation)
Zahia Mokrani, infirmière • Bernadette Valméra,
coordonnatrice • Jessie Lachaud, PAB - Centre
d’hébergement Manoir de l’âge d’or, CCSMTL

L’expérience employé au service du parcours
d’intégration du PAB
Caroline Ouellet, directrice des ressources
humaines, de la transformation et du
développement des personnes • Steeven
Montmigny, PAB - Groupe Champlain

Des soins et services personnalisés : accueil,
histoire de vie et loisirs
Isabelle Labrecque, adjointe à la direction de
l’experience client • André Roy, PAB • Bélynda
Nelson, PAB - Groupe Champlain

7

L’intimité accessible à tous!
Alexandra Méthot, travailleuse sociale • Lyne
Landry, psychologue et spécialiste en activités
cliniques - Centre d’hébergement Paul-ÉmileLéger, CCSMTL

•

Frédérique Laurier, directrice adjointe Valorisation et diffusion des connaissances,
Direction de l’enseignement universitaire et
de la recherche (DEUR), CCSMTL

•

11 h 45 – 13 h

Repas

Maude Sussest, chargée de projets - Valorisation
et diffusion des connaissances, DEUR, CCSMTL

13 h – 13 h 45

Interagir avec des familles à défis
Me Julie Bourbeau, avocate, CCSMTL

•

Audrée Gourde, technicienne en communication,
Valorisation et diffusion des connaissances,
DEUR, CCSMTL

13 h 45 – 14 h 30 Les micro-milieux : l’expérience Groupe Champlain
Francis Etheridge, Ph. D. (cand.), conseiller à l’innovation, l’enseignement et la recherche,
Groupe Champlain • Huguette Bleau, inf., Ph. D., directrice des opérations et directrice des
soins infirmiers et des pratiques professionnelles, Groupe Champlain
14 h 30 - 15 h

Pause santé et visite des exposants

15 h – 16 h 15

Répétition des ateliers

La Faculté des sciences infirmières de l’Université
de Montréal reconnaît, à la présente activité,
8,25 heures de formation accréditées.

16 h 15

Fin de la 1re journée

L’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes
conjugaux et familiaux du Québec reconnaît,
à la présente activité, 11 heures de formation
continue (HFC).

7h –8h

Accueil et petit-déjeuner

8 h – 8 h 10

Mot de bienvenue au colloque et aperçu du déroulement de la journée
Christine Lessard, présidente-directrice générale, Groupe Champlain

8 h 10 – 8 h 45

Comment le résident est-il reconnu comme une personne?
Eric Gagnon, chercheur, Centre de recherche sur les soins et services de première ligne de
l’Université Laval, Centre d’excellence sur le vieillissement du CIUSSS de la Capitale-Nationale

8 h 45 – 9 h 30

Tous impliqués pour de meilleurs soins de fin de vie
Juliette Jelwan, inf., chef d’unité de soins • Mourad Arezki, PAB • Karrie Holly, PAB • Anna
Soares, PAB - Centre d’hébergement Champlain, CCSMTL

9 h 30 – 10 h

Pause santé et visite des exposants

10 h – 11 h 30

Conférence « Moi Inc. »
Sylvain Boudreau, conférencier, animateur et communicateur

11 h 30 – 11 h 40

Échange avec les participants
Ginette Senez, présidente du comité scientifique et directrice du programme SAPA, CCSMTL

11 h 40 – 12 h

Concours Aux petits soins :
Prix d’équipe Interaction
Prix de reconnaissance Daniel Laferrière
Jean-Marc Potvin, président-directeur général adjoint, CCSMTL

Crédits de formation

)

Concours
Aux petits soins
Venez découvrir
les lauréats !

)

Formulaire d’inscription

Nom

3

4

5

6

7

Clôture du colloque

12 h

Je participerai au colloque à

2

Jeudi 16 novembre 2017

Pour tout autre professionnel, une attestation
de participation sera remise.
Les participants doivent réclamer à leur ordre
professionnel respectif un nombre d’heures
conforme à leur présence.

1

Votre choix d’ateliers

Québec en webdiffusion

Montréal en présentiel

Prénom

Vous assisterez à deux ateliers. Veuillez indiquer ci-dessous
votre choix d’ateliers par ordre de préférence (choix 1 à 7).
Le nombre de places étant limité, les ateliers seront attribués
en fonction de l’ordre de réception des inscriptions.
Atelier 1

Famille et PAB, AGIR pour accompagner

Atelier 2

Rôle du PAB dans la prise en charge des SCPD

Installation

Atelier 3

L’expérience employé au service du parcours
d’intégration du PAB

Adresse de facturation

Atelier 4

L’intimité accessible à tous!

Atelier 5

Partenariat entre les représentants des résidents
et les PAB

Atelier 6

Stratégies d’intervention auprès d’une clientèle
marginalisée (consommation & juriciarisation)

Atelier 7

Des soins et services personnalisés : accueil,
histoire de vie et loisirs

Titre d’emploi

Si membre d’un ordre professionnel, précisez lequel ainsi que votre numéro

Établissement ou organisme (ex. : CISSS, organisme communautaire, clinique médicale, etc.)

Ville

Province

Tél. domicile

Tél. travail		

Code postal

Courriel (Une confirmation d’inscription vous sera transmise par courriel.)
Je désire un repas végétarien.

Allergies :

