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MERCREDI 1er JUIN 
De 13 h 30 à 14 h 30
Atelier A 
Élaborer des menus variés pour une alimentation adaptée
Par Maria Christina Ferreira, nutritionniste-diététiste équipe d’Isabelle Huot Dre en nutrition

Dans cet atelier, il sera question de synthèse rapide des rôles des nutriments principaux (glucides, protéines, lipides) et 
des micro-nutriments pour l’organisme, des besoins spécifiques et enjeux nutritionnels rencontrés avec chaque type de 
clientèle (ex. : présence de maladies chroniques - diabète, hypertension, dysphagie, néophobie, prévention de la sarcopénie 
ou encore de la déshydratation), des précautions nutritionnelles à prendre et conseils pratiques à mettre en place pour les 
différentes clientèles. Nous vous fournirons des astuces pour économiser et offrir, à la fois, un menu équilibré, ainsi que des 
exemples de menus types économiques et équilibrés.

Atelier B 
S’affirmer pour faire la différence
Par Pierre Lainey, DBA, MBA, Adm.A., F.C.M.C., CRHA, Maître d’enseignement en management, HEC Montréal

Dans plusieurs situations, il faut savoir s’affirmer pour faire avancer nos idées et faire accepter nos recommandations. 
Pour y arriver, on doit faire appel à notre pouvoir d’influence. Au terme de cet atelier, les participants connaîtront les 
cinq habiletés politiques essentielles à l’exercice stratégique de l’influence ; ils seront en mesure de moduler leur action 
politique en tenant compte des enjeux politiques individuels et organisationnels propres à leur contexte et à ceux de leurs 
partenaires ; ils comprendront les dynamiques politiques de leur milieu et seront en mesure d’influencer ces dynamiques et 
seront capables de se servir de leurs influences pour faire passer leurs dossiers et faire accepter leurs recommandations.

Atelier C 
Situations difficiles avec un employé : mettre en place les bonnes pratiques  
Par Marie-Andrée Lambert, Présidente, Centre de services aux gestionnaires

Toute personne qui a charge d’employés doit faire face, un jour ou l’autre, à une situation difficile mettant en cause un ou 
des employés. Comment agir dans ce cas ? Quel genre de décision doit être prise ? Comment s’assurer que la décision prise 
est la meilleure possible ? Venez vous familiariser avec une méthode qui a fait ses preuves quand vient le temps de décider 
quoi et comment faire. Venez prendre connaissance des possibilités et des limites de ce qui s’offre aux gestionnaires 
confrontés à ces situations difficiles.

Atelier D 
Boire et fumer : gérer les droits des résidents en RI
Par Geneviève Ribes Turgeon et Fanny Laberge-Boutin, cheffes de service des relations contractuelles, CIUSSS Mauricie-
Centre-du-Québec et Vincent Wagner, Ph.D., chercheur d’établissement et professeur associé, Université de Sherbrooke

D’une part, les représentantes du CIUSSS MCQ vous partageront leur démarche collaborative avec les RI pour en arriver à 
élaborer des guides de pratique sur le cannabis et l’admission des usagers fumeurs. Elles témoigneront, sans prétention, de 
leurs pratiques en matière de gestion du cannabis en RI : ce qui est permis ou non, le « droit » de l’usager versus les règles de 
vie dans le milieu, les responsabilités des propriétaires de RI, etc.

D’autre part, il s’agira de réfléchir collectivement aux enjeux entourant la consommation de substances psychoactives chez 
les personnes qui fréquentent les milieux d’hébergement. Les données préliminaires d’un projet de recherche réalisé en 
partenariat avec des ressources en soutien à l’autonomie des personnes âgées, et de la dépendance, fourniront un point 
de départ à cette discussion. L’accent sera notamment mis sur les réalités vécues par les résidents, les intervenants et les 
gestionnaires, ainsi que sur les besoins, défis et avenues envisageables dans les pratiques au Québec.
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JEUDI 2 JUIN 
De 13 h 20 à 14 h 20
Atelier E 
Recruter des talents au-delà des frontières
Par Me Jean-Sébastien Boudreault, avocat et président directeur général de l’Association des hôtels du Grand Montréal

L’objectif de l’atelier est de vulgariser les informations et de faciliter la compréhension des programmes à favoriser afin 
de recruter des travailleurs/travailleuses étrangers/étrangères pour permettre aux responsables en RI d’évaluer si ces 
démarches sont une des réponses à leurs défis. Me Jean-Sébastien Boudreault répondra à vos questions sur les différents 
processus de demande de permis de travail et vous fera mention des pièges à éviter. 

Atelier F 
Optimiser la rentabilité de ses services alimentaires 
Par François Pageau, professeur en gestion, Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec

20 places et plus

Cet atelier sera axé sur les indices de performance et les outils de contrôle à élaborer à l’interne afin d’optimiser la 
planification budgétaire et d’assurer par la suite la rentabilité des activités des services alimentaires, de répondre aux 
contraintes et d’optimiser la qualité de l’expérience auprès des bénéficiaires et des employés. Venez vous familiariser avec 
une méthode qui a fait ses preuves quand vient le temps de décider quoi et comment faire. Venez prendre connaissance 
des possibilités et des limites de ce qui s’offre aux gestionnaires confrontés à ces situations difficiles. 

Atelier G 
Cas de maltraitance : reconnaître, prévenir et agir
Par Lucie Lafrenière, commissaire aux plaintes et à la qualité des services pour la Mauricie et le Centre-du-Québec et 
Dominique Charland, commissaire-conseil au Ministère de la Santé et des Services sociaux

Dans le cadre de leur mandat, les commissaires aux plaintes et à la qualité des services ont la responsabilité de s’assurer 
du traitement de toute plainte et signalement reçus, dont ceux relatifs aux situations de maltraitance, qu’il s’agisse d’un 
signalement obligatoire ou non, selon les modalités qui sont prévues au règlement sur la procédure d’examen des plaintes 
des usagers. Les commissaires doivent rendre compte des plaintes et signalements reçus en matière de maltraitance dans 
leur rapport annuel. Nous vous présenterons les principaux éléments du régime d’examen des plaintes et ses liens avec les 
commissaires locaux aux plaintes et à la qualité des services (CLPQS).

Nous aborderons également la loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure 
en situation de vulnérabilité, le régime d’examen des plaintes, les rôles et responsabilités des commissaires, les différentes 
formes de maltraitance et la prévention. Pour terminer sur des statistiques et mises en situation.

Atelier H 
Maîtriser les clés pour une rencontre de classification juste et satisfaisante
Par Katia Brocart, conseillère aux membres et Jean-Philippe Longpré, directeur du service aux membres, ARIHQ

L’Instrument de classification étant toujours au cœur des enjeux dans les RI, venez découvrir les nouveaux outils conçus par 
l’ARIHQ pour vous. Dans cet atelier, nous aborderons les étapes incontournables d’une préparation efficace pour la rencontre 
de classification  : connaissances indispensables, vocabulaire pertinent, conception d’outils, consultation des employés... 
Expert ou débutant, les témoignages et échanges seront les bienvenus dans l’objectif d’une mise à niveau générale.
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De 14 h 30 à 15 h 30
Atelier I 
Se faire violenter, ça ne fait pas partie de la job !
Par Josianne Trottier, conseillère en SST, ASSTSAS

Saviez-vous que la majorité des incidents de violence au travail surviennent dans le secteur de la santé et des affaires 
sociales ? Ils représentent près du deux tiers des lésions indemnisées par la CNESST ! De plus, ces chiffres ne témoignent 
que des cas les plus graves. Une multitude d’événements passent sous silence. Pourquoi ? Souvent, le personnel hésite 
à rapporter une violence verbale ou une agression qui ne laisse pas de trace. Le caractère répétitif des incidents et la 
structure inadaptée des formulaires de déclaration entrent aussi en ligne de compte. De plus, la plupart des clients qui 
posent des gestes violents dans le milieu de la santé ne le font pas en pleine conscience. Le personnel a tendance à 
considérer ces gestes comme des réactions défensives et il finit par croire que ça fait partie du boulot. Lors de cet atelier, 
nous ferons un tour d’horizon, des responsabilités et des obligations des employeurs reliées à la prévention de la violence, 
ainsi que des mesures préventives à mettre en place pour assurer la sécurité des travailleurs.

Atelier J 
Ententes particulières : connaître tous les rouages
Par Paul Lefebvre, CPA-CA, avocat, Guernon Avocats

Lors de cet atelier, nous vous proposons d’approfondir votre compréhension de l’entente particulière. Les éléments 
suivants seront notamment abordés : type de contrat, relation de l’entente particulière avec l’Entente nationale, durée et 
fin d’entente, lettre d’entente E, procédure de mésentente et d’arbitrage. Cet atelier vous permettra également de poser 
les questions que vous souhaitez sur l’entente particulière.

Atelier K 
Optimiser la rentabilité de ses services alimentaires
Par François Pageau, professeur en gestion, Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec

20 places et moins

Cet atelier sera axé sur les indices de performance et les outils de contrôle à élaborer à l’interne afin d’optimiser la 
planification budgétaire et d’assurer par la suite la rentabilité des activités des services alimentaires, de répondre aux 
contraintes et d’optimiser la qualité de l’expérience auprès des bénéficiaires et des employés. Venez vous familiariser avec 
une méthode qui a fait ses preuves quand vient le temps de décider quoi et comment faire. Venez prendre connaissance 
des possibilités et des limites de ce qui s’offre aux gestionnaires confrontés à ces situations difficiles.

Atelier L 
Aide médicale à mourir : s’informer sur le rôle de la RI 

Par Matey Mandza, chercheur et formateur, Centre Collégial d’expertise en gérontologie

La présentation a pour but de sensibiliser pour démystifier l’Aide Médicale à Mourir (AMM). Le conférencier fera un bref 
aperçu du cadre légal au Québec, définira l’AMM en la situant par rapport au continuum des soins palliatifs et en contexte 
de milieux de vie. Une réflexion sur les implications et pratiques à adopter précédera quelques témoignages vécus par 
certains gestionnaires en RI. Puis, des échanges suivront avant de conclure.


