
Regarder en avant ! Se projeter ensemble dans 
le futur en misant sur notre diversité de tailles 
autant que de clientèles ! C’est tout cela que le 
thème de notre congrès 2016 évoque. Il est vrai 
que les temps présents comportent des défis 
majeurs, mais l’ARIHQ a une stratégie pour aider 
ses membres à maîtriser leur avenir, c’est de 
compter sur l’alliance qui nous lie depuis plusieurs 
décennies maintenant et de toujours regarder en 
avant en essayant de faire encore mieux. 

Notre congrès est une belle occasion pour 
continuer à améliorer notre professionnalisme 
grâce à des conférences inspirantes et des ateliers 
toujours bien branchés sur la vie concrète de 
nos membres. Nous ferons aussi le point sur les 
stratégies adoptées en vue de toujours mieux 
positionner les ressources intermédiaires comme 
des partenaires solides, fiables et fiers des services 
qu’ils dispensent à plus de 12000 personnes 
vulnérables. S’allier pour l’avenir, n’est-ce pas aussi 
s’unir pour démontrer comment nos entreprises 
sociales ou privées font partie intégrante d’un 
système de santé et de services sociaux qui 
compte pleinement sur notre contribution ? 

Bienvenue à tous à notre congrès 2016 !

MICHEL CLAIR
Président de l’ARIHQ

S’ALLIER 
POUR

MERCREDI 1ER JUIN

9h30 Accueil et inscriptions

10h30 Ouverture officielle

10h45

Diamant ou poussière : comment 
briller sous pression tandis  
que d’autres s’effondrent ?

Dr Amir Georges Sabonghi

Stressé ? Fatigué d’être fatigué ? À court de 
temps ? À court de souffle ? Grâce à des conseils 
pratiques et concrets, vous aurez  la chance 
de dresser un plan d’action personnalisé pour 
apprivoiser votre stress et briller, même sous 
pression comme les diamants, au lieu  
de s’effondrer comme de la poussière!

12h00
Cocktail dinatoire au cœur 
du salon d'exposition

commandité par GESPRA

13h30

Le point sur les soins de longue durée 
et les services en RI

Louis Demers, École nationale 
d’administration publique 

Lissa Sévigné, S.É.S.A.M 
Maude Locas, Le Symbiose 
Gisèle Thomassin, Résidence de l’Orme 
et Résidence Thomassin

Cette conférence vise à faire le point sur 
l’évolution récente de l’offre de soins de longue 
durée au Québec, en situant les ressources 
intermédiaires dans cet ensemble, à dresser  
un portrait par région de l’offre de RI et à 
esquisser les perspectives d’avenir des RI.

La parole sera ensuite donnée à 3 membres 
de l’ARIHQ qui présenteront la structure  
d’organisation de leur RI.  

14h30

Conditions de succès et obstacles à la poursuite 
de partenariats entre le privé et le public  
en santé

Marie-Hélène Jobin, Pôle santé HEC Montréal
Michel St-Cyr, Centre la Traversée
Paul Arbec, Groupe santé Arbec

Cette présentation fera état des résultats d’une 
recherche-action menée par le Pôle santé HEC 
Montréal portant sur les conditions de succès  
et les obstacles aux collaborations publiques- 
privées en santé.

15h40 Pause et salon d'exposition

16h00

ATELIER A

Gérer la relation d’affaire,  
une opportunité à développer

Sébastien Barrette, Gestion BBT

ATELIER B

Être un employeur de choix 
pour fidéliser ses employés

Geneviève Grenier, ActionRh Lanaudière

ATELIER C

Agir en collaboration pour prévenir 
la dénutrition

Marie-Ève Richard et Evelyne Bergevin, 
servicesalimentaires.ca

ATELIER D

Composer avec des employés difficiles

Marie-Andrée Lambert, consultante 
en ressources humaines

18h30
5 à 7 réseautage des membres

commandité par la Caisse Desjardins 
du Réseau de la santé

19h30
Barbecue au Château

commandité par Univesta Assurances

JEUDI 2 JUIN

07h30
Petit-déjeuner

commandité par la Banque Nationale

8h30

Implanter une culture de qualité

Agrément Canada

Pourquoi devenir une RI agrée ? Obtenir 
l’agrément démontre l’engagement de la RI à 
améliorer la sécurité de ses résidents dans son 
milieu de vie, à réduire les risques, et à mettre 
en œuvre les meilleures pratiques. Pour en 
savoir plus sur l’agrément en tant que processus 
continu d’amélioration de la qualité.

9h30

L’importance de la famille dans la vie 
de nos résidents

Hubert Van Gijseghem, Ph.D., Psychologue

Amanda Abergel, Les Maisons  
de Réhabilitation Lahaie  
Donald Bidd, membre de famille

Les racines identitaires de l’individu sont 
d’abord et avant tout ancrées dans sa famille. 
Les liens avec ce premier « nid » sont garants 
d’un sentiment de sécurité, d’appartenance. Si 
toutefois à cause d’handicaps ou d’involution, ce 
sujet doit être confié à un autre « nid », emprunté 
ou tutélaire celui-là, le contact avec des membres 
de sa famille d’origine demeure important.

Cette présentation sera soutenue par 
le témoignage d’une gestionnaire de RI 
accompagnée du père de l’un des résidents 
hébergé dans sa ressource.

10h30
Pause-café et miniardises/ 
salon d'exposition

commanditée par le Groupe Altus

11h15

ATELIER E

La gestion de la discipline – ça existe encore ?

Marie-Andrée Lambert, consultante 
en ressources humaines

ATELIER F

Assurer la relève

Paul Lefebvre, CPA-CA, Avocat

ATELIER G

Le Curateur public du Québec et la gestion  
des allocations pour dépenses personnelles  
de la personne sous régime public de protection

Marie-Soleil Messier, Curateur public 
du Québec

ATELIER H

Le défi de la classification des usagers

Josée Caouette et Sébastien Couture,
formateurs experts de l’ARIHQ

12h15
Dîner

commandité par Lajoie Assurance

13h15

Assurer la sécurité incendie en RI : 
un enjeu de collaboration 

Daniel Oligny, Prudent Groupe Conseil

Cette conférence portera sur les enjeux auxquels 
font face les gestionnaires de RI au Québec  
face aux nombreuses autorités compétentes 
ayant juridiction. Comment pouvons-nous 
concilier les particularités de chacun envers 
la sécurité en un objectif commun, reconnu 
et approprié ? Comment, pouvons-nous faire 
face aux exigences règlementaires actuelles 
et à venir ? Comment traiter avec une autorité 
compétente ? Comment concilier les exigences 
règlementaires avec les objectifs de rendement ?

14h15

L’éthique et la Bientraitance de l’avenir

René Villemure, Ethikos

On parle souvent d’éthique et de bientraitance 
mais, au fond, de quoi parle t-on ? Parce que 
nommer, c’est dire avec du sens, cette conférence 
propose d’aller au-delà des idées reçues et de 
définir puis de bien situer la Bientraitance de 
l’avenir, au bénéfice de tous.

15h15 Pause/salon d'exposition

16h00

Si des histoires de RI m'étaient contées ?

Marie-Ève Soulard La Ferrière et  
Emmanuel Reichenbach, Groupe TAC Com, 
la communication par l’humain 

Intervention théâtrale

18h00
Cocktail

commandité par Gestion Portail Santé

19h30
Souper banquet

commandité par Morneau Shepell

VENDREDI 3 JUIN (RÉSERVÉ AUX MEMBRES)    

8h00 Petit-déjeuner, accueil et inscriptions

9h00 Assemblée générale annuelle 
présidée par Louise Desmarais

12h00 Dîner sur inscription


