
7 h 45 - 8 h 30 |  Accueil et inscription - Foyer de la salle Laval 3

8 h 30  |     Mot d’ouverture – salle Laval 3

8 h 50 | Conférence d’ouverture 
Construire les bonnes fondations pour ériger un continuum de la qualité en matière de soins 
de longue durée
Louis Demers, CQA et ENAP – André Prévost, CQA – François Sauvé, CQA

8 h 40 | Mot du commanditaire

COLLOQUE POUR LE MIEUX-ÊTRE DES AINÉS
Un colloque axé vers le mieux-être des ainés : pour un véritable

continuum de soins et de services de qualité
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10 h 45 - 11 h 45 | Table ronde # 1 dans la salle Laval 3
Examiner diverses perspectives du continuum, celle de l’usager de son domicile jusqu’à celui hébergé 
en CHSLD. 
Ces perspectives sont diversifiées, complémentaires et nécessaires. Elle mettra en présence 
les points de vue d’usagers, d’une RPA en région et d’un établissement multivocationnel.
 Nicole Aubert, copropriétaire de la résidence pour personnes âgées Royal St-Henri
 Patricia Fratelli, directrice générale du Manoir Stanstead, en Estrie / Gestion Fratelli
 Pierre Blain, directeur général, Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU)
              Monique Nadeau, directrice générale, L’Appui pour les proches aidants d’ainés

12 h 00 - 13 h 30 | Diner sur place dans salles Chomedey et Duvernay  

13 h 30 - 14 h 20 | Ateliers en simultané # 2
Atelier 2-1 :  La gestion du risque en sécurité incendie dans les résidences privées pour ainés
                      Kathleen Paquet, conseillère en bâtiment - responsable de la gestion du risque 
                      incendie en RPA, CISSS Chaudière-Appalaches et MSSS

Atelier 2-2 :  Méthodes d’apprentissage simples permettant une prise en charge de la mémoire
                      Lise Gagnon, Ph. D., Psychologue et neuropsychologue

9 h 45 - 10 h 30 | Ateliers en simultané
Atelier 1-1 : Approche optimale des symptômes comportementaux et 
                     psychologiques de la démence (SCPD) en hébergement
                     Marie-Andrée Bruneau, M.D., M. Sc., FRCPC, gérontopsychiatre

Atelier 1-2 : Besoins nutritionnels spécifiques à la clientèle hébergée
        Pascale Fournier, diététiste/nutritionniste à l'institut universitaire de gériatrie de Montréal
                   Joanie Bouchard, directrice des affaires professionnelles
                     Ordre professionnel des diététistes du Québec
   
Atelier 1-3 : Le proche aidant – un partenaire indispensable des soins à l’ainé
                     Magalie Dumas, conseillère aux régions, coordonnatrice Info-aidant
                     L’APPUI pour les proches aidants d’ainés
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Ateliers en simultané (suite)
Atelier 2-3 :  Regroupement de clientèles appariées en micromilieux
                      Huguette Bleau, directrice des opérations, directrice des soins infirmiers et des 
                      pratiques professionnelles, Groupe Champlain
                      Christine Lessard, présidente-directrice générale, Groupe Champlain
 
                   14 h 30 - 15 h 20 | Ateliers en simultané # 3
Atelier 3-1 :  Une démarche intégration d’approches qualité applicables aux milieux de vie 
                      substituts pour personnes ainées cumulant plusieurs statuts : CHSLD et RPA
                      Marie-Anne Bracco, directrice de l’agrément et Milieu novateur, CQA
        Nathalie Arcand, directrice générale, La Champenoise
        Sylvie Lambert, directrice de la certification CQA
                     
Atelier 3-2 :  La promotion de la bientraitance : une approche globale qui se conjugue
                      avec la lutte contre la maltraitance
                      Marie Beaulieu, Ph. D.
                      Roxane Leboeuf, M. Serv. Soc.

Atelier 3-3 :  Le régime d'examen des plaintes : quelle aide pouvons-nous vous apporter ?
                      Louise Hardy, secrétaire du Regroupement des commissaires aux plaintes et à 
                      la qualité des services de la province de Québec, 
                      Commissaire aux plaintes et à la qualité des service du CISSS de la Montérégie-Centre
                      Danielle Corbeil, commissaire adjointe aux plaintes et à la qualité des services 
                      du CISSS de la Montérégie-Centre 
                      Anne-Laure Cuchet-Lebrun, conseillère à la commissaire aux plaintes et à la qualité 
                      des services du CISSS de la Montérégie-Centre

15 h 30 | Table ronde # 2 salle Laval 3
Seconde table ronde réunissant des dirigeants de grandes entreprises oeuvrant dans le domaine des RPA.
Elle permettra d’examiner les possibilités de collaboration qui s’offrent en amont et en aval des grandes 
RPA comme aspect contributif du continuum de la qualité des services.
          Nataly Savoie, présidente exécutive, Les Résidences Soleil - Groupe Savoie
          Luc Lepage, vice-président Santé, Réseau Sélection
          France Morissette, M. Sc. Inf. CSIG (C), vice-présidente adjointe, santé, Le Groupe Maurice
          Marie-Josée Tardif, directrice régionale sénior, Services de santé, Cogir, Azur & Jazz
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16 h 30 - 17 h 00 | Mot de la fin

17 h 00 - 18 h 00 | Cocktail – réseautage

 
Sylvie Cayer
Directrice de la qualité des milieux de vie
Direction générale des services sociaux
Ministère de la Santé et des Services sociaux  

Annie Foy
Directrice adjointe SAD-RI
Direction SAPA
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

André Prévost
Conseiller aux affaires corporatives
Conseil québécois d’agrément

Magalie Dumas 
Conseillère aux régions et coordonnatrice Info-aidant
L'Appui pour les proches aidants d’ainés
Société de gestion pour le soutien aux proches aidants

Christian Grenier
Consultant en développement des affaires,
innovations et partenariats
Le Point en santé- publications/événements

Comité d’orientation |

INSCRIPTION
Nathalie Brochu

nbrochu@lepointensante.com
514 277-4544, poste 234


