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MERCREDI 5 JUIN 
De 15 h 45 à 17 h 
Atelier A
La relève : un transfert pour une 
continuité 
Josée Blondin, M.Ps., psychologue 
organisationnelle, Intersources 

Cet atelier permettra aux participants 
d’être sensibilisés aux impacts inhérents 
dans la gestion des savoirs, de vivre 
l’expérience d’un transfert réussi et non 
réussi. Finalement, de découvrir des stra-
tégies afin de conserver l’expertise et 
assurer la continuité de l’organisation.

Les thèmes abordés seront :

 • Les 3 types de transfert : savoirs, 
pouvoirs et avoirs ;

 • L’Alzheimer organisationnelMC, la 
comprendre afin d’éviter une perte 
de mémoire et expertise au sein  
de l’entreprise ;

 • Les impacts de cette maladie sur 
l’aspect humain et l’organisation ;

 • Les écarts et les enjeux intergénéra-
tionnels selon Darwin ;

 • Le traitement… ou comment gérer le 
transfert des savoirs/connaissances 
et la continuité ;

 • Quelques pistes d’actions concrètes ain-
si que des outils pour une proactivité ;

 • Vivre une expérience d’une planification 
et d’une non-planification de transfert.

Atelier B
Yoga adapté, toucher le corps et le cœur 
Carole Morency, Yoga tout

L’atelier traitera du yoga adapté et de 
ses bienfaits. Il sera à la fois théorique, 
informatif et participatif. 

Cet atelier évoquera, d’où vient le 
yoga, quels sont ses bienfaits, com-
ment s’adapte-t-il aux personnes  : à 
mobilité réduite, en fauteuil roulant, 
souffrant de troubles cognitifs et com-
ment peut-il être intégré à la réalité 
d’un milieu de vie ?

Chaque point sera suivi d’une démons-
tration durant laquelle les participants 

de l’atelier seront invités à faire des mou-
vements pour bien ressentir les bienfaits 
et comprendre comment les postures 
classiques sont adaptées même aux 
personnes en fauteuil roulant.

Atelier C
Directives médicales anticipées, niveau 
de soins et aide médicale à mourir : 
balises pour accompagner les résidents  
Camille Dulude et Matthieu Désilets, 
avocats, Monette Barakett

Afin de vous permettre d’accompagner 
les usagers et leurs familles dans tout le 
processus de soins, cet atelier vous per-
mettra de vous familiariser avec les dif-
férents concepts juridiques en lien avec 
les soins requis par l’état de santé de vos 
usagers. En plus d’éclaircir le critère d’ap-
titude à consentir aux soins, élément fon-
damental devant guider toutes décisions, 
cet atelier abordera la question des direc-
tives médicales anticipées et de la déter-
mination du niveau de soins. De plus, cet 
atelier démystifiera la Loi concernant les 
soins de fin de vie (« Loi 2 »), notamment 
quant à la procédure applicable lors-
qu’une personne souhaite bénéficier de 
l’aide médicale à mourir.

Atelier D 
Sensibilisation à la santé mentale  
Sylvain Authier, Morneau Shepell

Les personnes souffrant de dépression 
se sentent souvent loin de leurs amis et 
des personnes qu’elles aiment et peuvent 
éprouver de la difficulté à fournir un ren-
dement optimal au travail. En fait, en 
milieu de travail, l’invalidité ayant pour 
cause un problème de santé mentale pro-
gresse à un rythme plus rapide que toute 
autre forme d’invalidité (Association 
canadienne pour la santé mentale). Cette 
situation est aggravée par les préjugés 
qui entourent la dépression et la réticence 
à en parler ouvertement à la maison ou au 
travail. Le formateur encouragera les par-
ticipants à parler des idées préconçues 
et des mythes couramment répandus au 
sujet de la maladie mentale, et à mieux en 
comprendre les causes et les symptômes.

À la fin de cet atelier, les participants 
seront en mesure :

 • de comprendre les répercussions de 
la maladie mentale sur l’employé ;

 • de comprendre l’importance du sou-
tien provenant du milieu de travail ;

 • d’élaborer des stratégies pour s’aider 
eux-mêmes et aider les personnes 
atteintes d’une maladie mentale ;

 • d’apprendre à déceler les premiers 
signes d’une maladie mentale et à com-
ment réagir pour soutenir les employés.

JEUDI 6 JUIN 
De 13 h à 14 h
Atelier E
Comment bien utiliser les réseaux so-
ciaux comme outils de communication ? 
Benoit Descary, auteur et formateur

Les réseaux sociaux ont métamorpho-
sé le Web. Des centaines de millions 
de personnes les utilisent quotidienne-
ment. Nous sommes passés d’un Web 
passif à un Web interactif et participatif. 
Cette présentation abordera les notions 
d’utilisation personnelle vs profession-
nelle des réseaux sociaux, le respect de 
la vie personnelle ainsi que des solu-
tions qui permettront de mieux utiliser 
les réseaux sociaux comme Facebook, 
Instagram ou Linkedin dans le cadre de 
votre travail.

L’atelier se divisera en trois parties : les 
nouveaux usages du Web, l’utilisation 
des plateformes sociales et la sécuri-
té sur le Web. Enfin, il proposera aussi 
des pistes qui vous aideront à mieux 
intégrer les médias sociaux dans votre 
stratégie de communication. 

Atelier F
L’impact du nouveau guide alimen-
taire sur vos menus, vos budgets et le 
plaisir de manger de vos résidents  
Marie-Ève Richard, nutritionniste

En janvier 2019, Santé Canada lançait la 
nouvelle mouture du Guide alimentaire 
canadien. Le nouvel outil de référence 
utilisé pour l’élaboration des menus 
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dans les établissements de santé au 
Canada est-il cependant adapté à 
toutes les clientèles ?

Apprenez dans le cadre de cet atelier 
quels sont les changements apportés au 
nouveau guide alimentaire et comment 
ceux-ci peuvent être ou ne pas être 
appropriés aux besoins de votre clientèle. 
À travers cette analyse, plusieurs idées 
de repas vous seront remises pour varier 
vos menus sans pour autant augmenter 
vos coûts. Finalement, un outil d’analyse 
simplifié de menu vous sera remis pour 
vous aider à mettre en pratique vos nou-
velles connaissances. Soyez-y !

Atelier G
Les conditions du succès pour une 
relation harmonieuse entre la RI et 
l’établissement 
Alexandre St-Germain, CIUSSS Ouest 
de l’Île-de-Montréal 
Amanda Abergel, Les Maisons de  
Réhabilitation Lahaie 
Jean-Luc Tobelaim, Résidence 
Saint-Raphaël, Les Cotonniers

La collaboration entre RI et Établis-
sement est au cœur des relations du 
réseau des ressources intermédiaires. 
En effet, des partenaires RI et parte-
naires de l’établissement collaborent au 
quotidien dans l’objectif commun de la 
plus grande qualité de service offert aux 
résidents. Dans cet atelier, les représen-
tants d’un établissement et de deux res-
sources intermédiaires nous feront part 
tour à tour des éléments qui font partie 
de leur réalité organisationnelle. Chacun 
apportera un exemple concret pour 
illustrer sa propre réalité et ensemble 
ils feront la démonstration des clés du 
succès pour une relation harmonieuse.

Atelier H
Jongler avec l’Instrument ! 
Emmanuèle Bompard, ARIHQ 
Véronique Lejour, Centre L’Entre-Toit 
Karima Sadik, RI Robert Inc 
Nathalie Bouchard, Aviva
L’Instrument de détermination et de 
classification des services de soutien 
ou d’assistance est un incontournable 
et chacun doit se l’approprier pour 
optimiser son utilisation.

Il doit être traduit en tâches quoti-
diennes pour que les intervenants 
répondent adéquatement aux services 
attendus par l’établissement.

Comment chacun s’y prend ?

Un représentant de chacun des pro-
grammes clientèle partagera avec les 
participants sa façon de faire.

De 14 h 10 à 15 h 10
Atelier I
Rétablissement. Découvrir le commu-
nautaire, c’est voir autrement l’aide 
disponible 
Nathalie Dumais et Alexandre Duguay, 
Santé mentale Québec

Cet atelier vise à faire comprendre l’impor-
tance des organismes communautaires de 
type milieu de vie en santé mentale dans 
le rétablissement des résidents des RI et 
le soutien des gestionnaires des RI dans 
l’exécution des plans d’intervention. Nos 
groupes sont des endroits propices pour 
permettre la mise en pratique des habile-
tés de la vie quotidienne : participer à des 
ateliers de cuisine, apprendre à s’affirmer 
et à communiquer adéquatement avec 
l’autre, comprendre davantage les fac-
teurs de risques liés aux problématiques 
vécues. Notre travail favorise la création 
de l’espoir et du mieux-être de nos parti-
cipants ce qui a pour objectifs de rendre 
plus heureux les participants. Ce travail de 
collaboration avec les participants va être 
perceptible dans la vie dans la résidence. 
Croire au potentiel des gens favorisera 
l’autonomie et le mieux-être de chacun. 
Grâce à l’explication des deux animateurs 
vous comprendrez dans leur expérience 
de vie comment partager avec d’autres 
personnes peut être salutaire pour les 
résidents des ressources intermédiaires et 
offrir des pistes de soutien aux gestion-
naires pour le mieux-être de tous.

Atelier J
Modifications récentes à la Loi sur les 
normes du travail : impacts en ma-
tière de harcèlement et conciliation 
famille-travail 
Camille Dulude et Matthieu Désilets, 
avocats, Monette Barakett

L’adoption de la Loi modifiant la Loi sur les 
normes du travail et d’autres dispositions 
législatives afin principalement de faciliter 
la conciliation famille-travail a engendré 
de nombreuses modifications à la Loi sur 
les normes du travail, entrées en vigueur 
en juin 2018 et janvier 2019. Cet atelier 
analysera les principales mesures instau-
rées en vue de favoriser la conciliation 
travail-vie personnelle ainsi que les règles 

applicables en matière de harcèlement 
psychologique et sexuel. Quels sont les 
droits des salariés et les obligations des 
employeurs ? Quelles en sont les limites ? 
Quelles sont les meilleures pratiques pou-
vant être mises en places ? Réponses et 
conseils pour mieux vous y retrouver !

Atelier K 
La prévention et le règlement des conflits 
Marie-Josée Beaudoin et Louis Lemay, 
conseillers aux membres, ARIHQ

Lors de cet atelier, les conseillers de 
l’ARIHQ vous entretiendront sur le conflit, 
les façons de les prévenir et les modes 
d’interventions proposés tant par le Code, 
que l’Entente nationale. Si le premier 
but de l’Entente nationale « est d’établir 
et de maintenir des rapports ordonnés 
entre les parties, les établissements et les 
ressources visées », le droit au Québec, 
nous ramène également à des rapports et 
des façons de faire visant à permettre la 
prévention et le règlement des différends 
et des litiges civils.

Si la médiation est un des mécanismes 
utilisés fréquemment dans le domaine 
civil au Québec, conséquemment, l’En-
tente nationale prévoit un mécanisme 
de concertation décrit au chapitre  5. 
Qu’en est-il de ce mécanisme ? À quel 
moment pouvez-vous utiliser les méca-
nismes de concertation ? Quels sont les 
sujets abordés ? Et est-ce que ça donne 
des résultats positifs ? Venez en discu-
ter lors de cet atelier.

Atelier L
Les personnes aînées LGBT : réalités 
et enjeux 
Julien Rougerie, Fondation Émergence

Bien qu’elles représentent environ 10 % 
de la population aînée, les personnes 
LGBT demeurent largement invisibles 
dans les ressources d’hébergement. Cela 
s’explique par un parcours de vie diffi-
cile où se cacher était nécessaire pour 
survivre, mais pas seulement. En effet, la 
diversité sexuelle et genre continue de 
constituer un tabou ou un déni dans les 
milieux de vie ce qui a de lourdes consé-
quences sur leur bien-être et leur santé. 

Cet atelier a pour but de sensibiliser les 
intervenants sur les réalités et les enjeux 
de cette population et de discuter des 
bonnes pratiques qui peuvent être mises 
en place pour leur rendre les ressources 
d’hébergement plus accueillantes. 


