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LUNDI 11 JUIN 
De 15 h 45 à 17 h 15
Atelier A
Mieux vivre avec les voix : une source 
d’espoir, d’actions et de vie ! 
Brigitte Soucy, Le Pavois

Explorer le phénomène des voix :

 – Identifier le vécu des personnes qui 
entendent des voix. 

 – Vivre une mise en situation per-
mettant de découvrir le vécu des 
personnes qui entendent des voix.

 – Connaître l’historique du mouve-
ment international.

Découvrir le processus d’adaptation 
aux voix : 

 – Connaître les objectifs du pro-
gramme « Mieux vivre avec les voix ».

 – Apprendre les étapes d’adaptation 
aux voix.

 – Prendre connaissance de stratégies 
d’adaptation.

 – Partager le témoignage d’un enten-
deur de voix.

 – Découvrir le rôle de l’agent de réta-
blissement dans la reprise de pou-
voir en relation aux voix et à la vie.

 – Prendre connaissance de résultats 
de recherches.

Atelier B
Les symptômes comportementaux 
et psychologiques de la démence 
(SCPD) : Faites la différence par 
votre approche ! 
Karine Labarre inf., M. Sc., Centre d’ex-
cellence sur le vieillissement de Qué-
bec, CIUSSS de la Capitale-Nationale

La très grande majorité des per-
sonnes présentant un trouble neuro-
cognitif majeur (TNCM) manifesteront 
au cours de la maladie un symptôme 
comportemental et psychologique 
de la démence aussi appelé SCPD. 
Quelle est la cause de ces symp-
tômes ? Sont-ils permanents ? Peut-
on les prévenir ? Comment doit-on 

intervenir auprès de la clientèle qui en 
présente ? Cet atelier vous permettra 
non seulement de répondre à ces 
questions, mais il vous permettra éga-
lement de vous familiariser avec les 
stratégies d’interventions à intégrer 
dans vos pratiques pour les prévenir. 

Atelier C
Les troubles du comportement : mieux 
comprendre pour mieux intervenir  
Diane Morin, Université du Québec à 
Montréal

Les troubles du comportement ont 
un impact direct sur la personne, son 
entourage et son environnement. 
Nous nous trouvons souvent démunis 
lorsqu’ils surviennent. Cet atelier vise à 
mieux comprendre ce qui peut causer 
les troubles du comportement et 
ainsi pouvoir mieux intervenir auprès 
des personnes avec une déficience 
intellectuelle ou un trouble du spectre 
de l’autisme. Nous verrons ainsi les 
causes possibles des troubles du com-
portement et l’importance de l’évalua-
tion. Les grands principes directeurs 
dans l’intervention seront présentés. 
L’accent sera mis sur la prévention des 
troubles du comportement. 

Atelier D 
Votre kit de survie relationnel 
Patsy Clapperton, UMANO-stratégies 
conseils

Le travail en ressources intermédiaires 
amène des défis qui sont propres à ce 
domaine. Le fait de ne pas qu’entrer 
au travail, mais entrer dans le domi-
cile de sa clientèle peut rendre parfois 
la charge plus intense. En effet, les 
exigences de plus en plus élevées 
en matière de service à la clientèle 
demandent continuellement d’être à 
son meilleur ! Comment cultiver une 
approche distinctive sans s’épuiser ? 
Quelles stratégies déployées pour 
mieux intervenir tout en gérant le 
stress que cela représente ?

MARDI 12 JUIN 
De 13 h 15 à 14 h 10
Atelier E
Loi pour contrer la maltraitance :  
les nouvelles obligations des RI 
Me Miriam Morissette, Joli-Cœur Lacasse

Les membres de l’ARIHQ sont direc-
tement touchés par cette loi dont 
l’entrée en vigueur remonte à juin 
2017, mais dont certaines obligations 
sont prévues pour novembre 2018. La 
nouvelle loi oblige la plupart des éta-
blissements et ressources gravitant 
dans le réseau de la santé à l’adoption 
d’une politique pour contrer la mal-
traitance et la conscientisation des 
employés œuvrant auprès de clien-
tèles vulnérables. Finalement, la loi 
lance un appel à la dénonciation de 
situations de maltraitance, laissant les 
ressources confrontées entre leur dé-
sir de collaboration avec les familles 
et cette nouvelle ère de dénonciation.

Atelier F
Prendre en charge la prévention  
des accidents du travail : par où  
commencer ?  
Jocelyne Dubé, ASSTSAS

Comment organiser la prévention 
des accidents du travail quand on ne 
dispose pas d’une ressource dédiée à 
cet important dossier ? Après tout, on 
ne nait pas expert de la SST !

Que vous soyez membre ou non d’une 
mutuelle de prévention, cet atelier 
vous propose une démarche d’accom-
pagnement pour vous aider à mettre 
en place et à structurer vos activités 
de prévention des accidents du travail.
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De 13 h 15 à 14 h 10 (suite)
Atelier G
Impacts et répercussions de compor-
tements agressifs de résidents sur le 
personnel en milieu résidentiel : mieux 
comprendre, pour mieux intervenir. 
Sophie Méthot, Ph.D., CISSS des 
Laurentides — Programme DITSADP

Il est maintenant bien connu que les 
employés œuvrant en milieu résiden-
tiel sont davantage exposés à des 
risques d’agression et autres formes 
d’événements hautement déstabili-
sants ou traumatiques. Ce type d’évé-
nement peut dans certains cas laisser 
des traces indélébiles dans l’esprit 
des personnes affectées. Cet atelier 
permettra de mieux saisir l’importance 
de ces impacts au plan physique, 
psychologique, cognitif, comporte-
mental et relationnel, mais aussi au 
plan du climat de travail, de la stabilité 
du personnel, des coûts sociaux et 
des risques subséquents d’agression. 
Le tout permettra d’apprécier l’impor-
tance de l’intervention post-événe-
ment et de la gestion du stress, afin de 
permettre à la personne de récupérer 
plus rapidement, mais aussi afin de 
réduire le risque de récidive.

Atelier H
Prévenir le harcèlement au travail 
tout en améliorant la motivation  
et le rendement 
André Lacaille, CRIA, Mediation Hub

À partir de conclusions d’enquêtes 
d’harcèlement et d’analyses de climat 
de travail, l’atelier présente un regard sur 
l’utilisation des outils et des meilleures 
pratiques en gestion des ressources 
humaines à la disposition des gestion-
naires afin de détecter et prévenir le 
harcèlement au travail et créer un milieu 
de travail motivant et performant.

De 14 h 20 à 15 h 15
Atelier I
Caméras en ressources intermé-
diaires : balises juridiques pour mieux 
s’y retrouver 
Me Matthieu Désilets, Monette Barakett

L’utilisation de caméras en milieu 
de travail entraine de nombreuses 
questions depuis plusieurs années. 
Généralement analysées sous l’angle 
des pouvoirs de l’employeur d’ins-
taller de telles caméras, la question 
soulevée plus récemment concerne 
l’installation de caméras par des usa-
gers et leurs familles. L’adoption du 
Règlement concernant les modalités 
d’utilisation de mécanismes de sur-
veillance par un usager hébergé dans 
une installation maintenue par un 
établissement qui exploite un centre 
d’hébergement et de soins de longue 
durée, entré en vigueur le 7 mars 
2018, contribuera inévitablement à 
alimenter les débats. Quelles sont les 
règles applicables aux ressources in-
termédiaires, tant comme employeur 
qu’à titre de milieu de vie, et quel 
est l’état du droit actuel ? Cet atelier 
propose une analyse de ces divers as-
pects afin de vous outiller sur ce sujet 
toujours d’actualité.

Atelier J
Apprivoiser les étapes du deuil 
Nathalie Viens, Maison Monbourquette

Cet atelier permettra aux participants de :

 – Prendre conscience du contexte 
social où la mort et le deuil sont des 
sujets tabous ;

 – S’introduire aux étapes du deuil de 
Jean Monbourquette ;

 – Connaître les manifestations du deuil ;
 – Être informés des services de la 
maison Monbourquette.

Cet atelier est destiné à toute per-
sonne qui souhaite se familiariser 
avec le processus de deuil car des 
milliers de personnes sont affectées 
par la perte d’un conjoint, d’un enfant, 
d’un parent, d’un ami ou d’un col-

lègue. Cette conférence sur le deuil 
est une opportunité de parler et d’en-
tendre parler du deuil afin de mieux 
le vivre.

Atelier K 
Légalisation du cannabis :  
interdire en RI ? 
Me Miriam Morissette, Joli-Cœur  
Lacasse

Les dispositions visant la légalisation 
du cannabis amènent des inquiétudes 
de la part des différentes ressources 
d’hébergement et beaucoup de 
questionnements sur les droits qui y 
sont prévus. La conférence proposée 
est de tracer les grandes lignes d’un 
point de vue juridique de la loi et ses 
limites quant aux droits et obligations 
des ressources et de leur clientèle. 
Aussi, nous élaborerons des pistes 
de solutions et des alternatives pour 
la sécurité de tous et dans le respect 
des droits.

Atelier L
L’imposition de mesures administra-
tives et disciplinaires 
Marie-Andrée Lambert, Centre de 
Services aux Gestionnaires

Devant une situation impliquant une 
ou des employée(s), les gestionnaires 
se demandent souvent quelle est la 
meilleure méthode pour décider quelle 
est la mesure appropriée à imposer. 
La réponse à cette question vous est 
offerte à partir d’une démarche qui 
consiste à déterminer quelle est la rai-
son pour laquelle l’employée pose tel 
ou tel geste. 

Une fois établie cette raison, le choix 
de la mesure à imposer devient beau-
coup plus simple et les gestionnaires 
peuvent se fier sur la pertinence de 
leur choix. 

Devoir imposer une mesure discipli-
naire ou administrative devient alors 
une partie moins drôle de la tâche 
de gestionnaire mais cesse d’être une 
« torture » de tous les instants !


