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LE CONCEPT
L’organisme à but non lucratif Le Point en santé et services sociaux, en partenariat avec ses collaborateurs
et des professionnels chevronnés du milieu de la santé, présente la 5e édition de son colloque-exposition
Pour le mieux-être des aînés sous le thème Défis en hébergement et en soins de longue durée : bilan
des leçons apprises.
Le colloque Pour le mieux-être des aînés se veut le grand rendez-vous de tous ceux qui, de près ou de loin,
ont à cœur la qualité de vie de nos aînés. Ce rendez-vous a été basé sur les besoins exprimés par des
gestionnaires, professionnels et intervenants du réseau de la santé et des services sociaux ainsi que par leurs
nombreux partenaires. Il vise à établir un dialogue entre toutes les instances impliquées dans le parcours
du continuum de soins et de services offerts aux aînés.
Le colloque vise à promouvoir des stratégies vers l’adoption de saines pratiques en soins de santé et de
services sociaux ainsi qu’à favoriser la mise en œuvre des meilleures pratiques réalisables à court et moyen
terme.

LE CONTEXTE
Le vieillissement de la population au Québec connaît la deuxième progression la plus rapide au monde, après
le Japon. Alors que les personnes âgées de 65 ans et plus représentaient 16 % de la population québécoise
en 2011, leur proportion atteindra 26 % en 20311. Dans la même perspective, l’espérance de vie des
personnes vivant avec une déficience intellectuelle a triplé depuis les 70 dernières années, se rapprochant
de celle de la population générale.
Bien que le maintien à domicile soit l’option à privilégier 2, dans certains cas la perte de l'autonomie de la
personne ne lui permet plus de demeurer chez elle. L’hébergement devient alors nécessaire.
Le Québec aura besoin d’environ 3000 places supplémentaires par année en CHSLD pour chacune des
quarante prochaines années. Une place en CHSLD public coûte 10 000 $ par mois, dont 8500 $ fournis par
l’État. En CHSLD privés conventionnés, Québec fournit 5000 $ par mois 3. Les coûts et les ressources sont
très variables ensuite en ressources intermédiaires et en résidence privée pour aînés avec soins, notamment.

Institut de la statistique du Québec. (2014). Le bilan démographique du Québec. Québec, 162 pages.
Ministère de la Santé et des Services sociaux. (2003). Chez soi : le premier choix. La politique de soutien à domicile. Québec, 43 pages.
3 https://www.ledevoir.com/societe/sante/577844/chsld-la-solution-se-trouve-a-la-maison
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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
1. Partager l'expression des besoins des clientèles ayant des besoins pour le Québec et ses régions dans

un horizon 2030;

2. Optimiser des pratiques de gestion et d’encadrement en tenant compte de la culture des organismes de

santé et de services sociaux à l'égard de la qualité des services offerts aux aînés;

3. Mettre à jour les connaissances des participants sur les aspects actuels de la qualité des services et la

qualité de vie des aînés;

4. Présenter des pratiques exemplaires d'établissements privés et publics afin de favoriser leur

déploiement ainsi que des perspectives (orientations et développements) de l'hébergement au Québec;

5. Valoriser des initiatives et des projets d'hébergement publics, privés, OBNL et communautaires

existants en tenant compte des besoins évolutifs des clientèles;

6. Discuter de concepts d'hébergement en développement et à venir en réponse aux besoins de la

population pour aujourd'hui et demain.

CLIENTÈLE VISÉE
Ce colloque s’adresse aux propriétaires, gestionnaires et professionnels des établissements de santé et de
services sociaux publics, privés et communautaires ainsi que des ministères et organismes intéressés. Il
s'adresse également aux organismes qui agissent comme fournisseurs, les universités et les représentants
des usagers.
Ce rendez-vous permettra d'apprécier les attentes des usagers, de leurs proches et des acteurs qui
dispensent des services d'hébergement à des personnes en perte d'autonomie à la lumière des nouvelles
orientations du gouvernement dans ce domaine.
Ainsi, pour un même besoin, les participants partageront l'utopie suivante : le résident hébergé devrait
idéalement bénéficier pour un même niveau d'autonomie de la même qualité de service et des mêmes
ressources, peu importe le milieu de son hébergement (équité et dignité).

CLIENTÈLE SPÉCIFIQUE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Professionnels, gestionnaires et cadres du réseau des établissements publics et privés (directions
générales, SAPA, qualité, commissaire aux plaintes, etc.), tous établissements confondus, incluant
les RI, les RPA, les CHSLD, les CHSLD (P et PC);
Propriétaires et administrateurs de résidences, petites ou grandes;
Organismes à but non lucratif d'habitation, résidences privées pour aînés avec services d'assistance
ou de soins, ressources intermédiaires, ressources d'hébergement communautaire, religieuses,
autochtones ou par entente de service via un CISSS/CIUSSS (Article 108);
Organismes divers et associations vouées au bien-être des aînés, groupes communautaires de
soutien aux aînés et aux soins à domicile;
Intervenants en lien avec les aînés et services associés et
Cliniciens;
Professionnels de différents milieux;
Ministère et organismes concernés (MSSS, MAMH, INSPQ, INESSS, Santé Canada, etc.);
Membres de comités des usagers, de comités de résidents, bureau du Protecteur du citoyen et
Centres d'aide et d'assistance aux plaintes;
Gestionnaires de soins à domicile;
Gestionnaires des ordres professionnels concernés;
Firmes de génie-conseil, architectes, ingénieurs, informatiques et technologiques;
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•

Organismes réglementaires ou de normalisation (Institut de la gouvernance, Vérificateur général,
Agrément Canada, Bureau de normalisation du Québec, Institut économique de Montréal, Institut
canadien d'information sur la santé, Conference Board, etc.).

FORMULE DU COLLOQUE
La formule du colloque propose un espace de grandes conférences, d’ateliers et un espace d’exposition. Le
programme mise sur de grandes conférences qui se veulent mobilisatrices et inspirantes, dans une volonté
de créer des liens entre les acteurs.
Trois séries d’ateliers proposent des formations en tandem (co-animation). Ces ateliers formeront un espace
pour échanger sur le thème de l'hébergement et les innovations dans ce domaine.
Également, ce sera l’occasion de démontrer l’importance des alliances et des complicités stratégiques entre
les partenaires publics et privés, des milieux de pratiques, d'organismes fournisseurs ou réglementaires pour
le déploiement d'orientations, d'initiatives ou de projets porteurs.
En résumé :
•
•
•

Une grande conférence de 40 minutes, puis une seconde de 35 minutes, en matinée
Trois séries de quatre ateliers, d’une durée de 45 minutes
Une table ronde ou une grande conférence de fin de journée

JOURNÉE ET LIEU
Le 3 juin 2021
Centre des congrès de Québec

PROGRAMME

La programmation est sous la responsabilité d’un comité d’orientation composé de nos partenaires, tous les
professionnels chevronnés du milieu de la santé et des services sociaux. Un appel de propositions permet
de recueillir des propositions d’ateliers. Chacune des propositions est examinée par le comité d’orientation,
qui sélectionne les ateliers à l’intérieur de la programmation.
Celle-ci se compose de trois grandes conférences et/ou allocutions ministérielles en salle plénière ainsi que
trois (3) séries de six (6) ateliers présentés en simultané. Le colloque se conclut avec un cocktail en formule
5 à 7 pour réseauter et échanger entre participants, exposants et conférenciers.
Le programme général est diffusé sur le site web du colloque, par le biais d’une infolettre et de nos réseaux
sociaux. Un résumé de chaque atelier ainsi qu’une présentation des conférenciers sont diffusés aux
participants au fur et à mesure que le programme est dévoilé.
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COMITÉ D’ORIENTATION
Le comité d’orientation est responsable de définir les grandes orientations du colloque. Les membres du
comité sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paul Arbec, président et chef de la direction, Groupe Santé Arbec
Nicole Aubert, propriétaire, Résidence Le Royal St-Henri
Sylvie Cayer, directrice à la Direction de la qualité des milieux de vie, Ministère de la santé et
des services sociaux (MSSS);
Annie Foy, directrice adjointe SAD-RI, CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal;
Rita Kataroyan, vice-présidente Marketing et Ventes, Le Groupe Maurice
Johanne Pratte, directrice générale, Association des ressources intermédiaires d’hébergement
du Québec (ARIHQ)
Pierre Blain, président, Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU);
Christian Grenier, consultant, Le Point en santé et services sociaux;
André Prévost, consultant, Le Point en santé et services sociaux.

Le contenu du colloque est développé en tout respect des orientations de formation et de développement
professionnels préconisés par le ministère de la Santé et des Services sociaux, pour son personnel et ses
partenaires du réseau.
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PLAN DE SALLE

Le plan de salle sera mis à
jour régulièrement avec les
réservations des exposants
sur le site web.
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FORFAITS
COMMANDITAIRE OR – EXCLUSIF
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stand d’exposition au colloque Pour le mieux-être des aînés
Allocution de 15 minutes avant la conférence d’ouverture
Atelier de 45 minutes à l’intérieur de la programmation (à discuter)
Cinq (5) inscriptions de courtoisie donnant un accès complet au colloque
Une (1) page de publicité – couverture arrière du programme officiel
Une (1) page – Mot du commanditaire principal dans le programme officiel
Offrir les lanières (porte-noms) sous votre signature visuelle
Reconnaissance en tant que commanditaire officiel du Lunch
Reportage publicitaire gratuit dans Le Point en santé et services sociaux
Logo sur l’affiche officielle
Logo sur la page web, section Commanditaires
Logo sur la cocarde
Logo en rotation sur l’écran pendant la durée de l’événement
Liste électronique de tous les participants, après le colloque

COMMANDITAIRE ARGENT – EXCLUSIF
•
•
•
•
•
•
•
•

Stand d’exposition au colloque Pour le mieux-être des aînés
Une (1) page de publicité dans le programme officiel
Trois (3) laissez-passer de courtoisie pour assister au colloque
Reconnaissance en tant que commanditaire officiel du Déjeuner
Logo sur l’affiche officielle
Logo sur la page web, section Commanditaires
Logo en rotation sur l’écran pendant la durée du colloque
Liste électronique de tous les participants, après le colloque

COMMANDITAIRE BRONZE – Pauses-café – EXCLUSIF
•
•
•
•
•
•
•
•

Stand d’exposition au colloque Pour le mieux-être des aînés
Deux (2) laissez-passer de courtoisie pour assister au colloque
Une demie (1/2) page de publicité dans le programme officiel
Reconnaissance (logo) en tant que commanditaire exclusif des Pauses-café
Logo sur l’affiche officielle
Logo sur la page web, section Commanditaires
Logo en rotation sur l’écran pendant la durée du colloque
Liste électronique de tous les participants, après le colloque

COMMANDITAIRE – Cocktail
•
•
•
•

Reconnaissance en tant que commanditaire exclusif du Cocktail
Logo sur l’affiche officielle
Logo sur la page web, section Commanditaires
Logo en rotation sur l’écran pendant la durée du colloque
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STAND D’EXPOSITION
•
•
•
•
•
•

Un espace de 10’ X 10’
Une table jupée de 6’ X 30’’
Une prise électrique de 15amp
L’accès au déjeuner et au dîner pour deux personnes
Deux laissez-passer pour chaque espace loué, incluant l’accès aux conférences d’ouverture et de
clôture (Passe supplémentaire à 250 $ par personne)
Entrée au cocktail

SALLE DE CONFÉRENCE – Exclusivité par salle
•
•
•

Remise de documents aux participants de la conférence que vous commanditez
Possibilité de disposer deux affiches bien en vue dans la salle
Le présentateur du conférencier fera mention de votre commandite

PROGRAMME OFFICIEL – Publicité – 1 page ou ½ page
•
•

Une (1) page de publicité dans le programme officiel
Une demie (½) page de publicité dans le programme officiel

PROGRAMME OFFICIEL – Insertion
•
•
•
•

Feuillet promotionnel
Impression de 1 000 exemplaires
Distribution à tous les participants
Nous vous retournerons les feuillets non distribués

-30-

Pour information :
Christian Grenier
Consultant en développement des affaires, affaires gouvernementales
Le Point en santé et services sociaux
Tél. : 514 266-8932
cgrenier@lepointensante.com
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