27
OCTOBRE
2022

ÉVÈNEMENT VIRTUEL

JOURNÉE SCIENTIFIQUE

MIEUX COMPRENDRE
POUR MIEUX SOIGNER.

PROGRAMMATION

INFORMATIONS GÉNÉRALES
ACCRÉDITATION
Les heures seront accréditées par l’AQIIG, membre institutionnel de la SOFEDUC.*
* Uniquement les membres de l’AQIIG ont l’opportunité de sélectionner un forfait comprenant ou non une
attestation de réussite, et ce, afin que celle-ci soit incluse dans l’inscription.

TARIFS D’INSCRIPTION

INSCRIPTIONS RÉGULIÈRES (APRÈS LE 31 AOÛT 2022)
Membre - avec attestation de réussite : 90 $ (+tx)
Membre - sans attestation de réussite : 75 $ (+tx)
Non-membre - avec attestation de réussite : 130 $ (+tx)

INSCRIPTIONS DE GROUPE*
Établissement - 2 à 9 inscriptions : 85 $ (+tx)
Établissement - 10 à 20 inscriptions : 80 $ (+tx)
Établissement - 21 et plus inscriptions : 75 $ (+tx)
* Les inscriptions de groupe comprennent les attestations de réussite et doivent se faire par courriel à
l’adresse info@aqiig.org.

REMBOURSEMENT
Pour obtenir un remboursement, vous devez signaler votre annulation par écrit à l’adresse info@aqiig.org.
Cette demande d’annulation doit être reçue au plus tard le 12 octobre 2022, soit 15 jours avant la tenue de
l’évènement. Un montant de 25 $ sera retenu, afin de couvrir les frais administratifs. Les substitutions
sont permises en tout temps; veuillez simplement nous en aviser. Veuillez noter que les modalités de
paiement seront ajustées selon le statut de la personne (membre vs non-membre).
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Membre - avec attestation de réussite : 80 $ (+tx)
Membre - sans attestation de réussite : 65 $ (+tx)
Non-membre - avec attestation de réussite : 120 $ (+tx)

MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX SOIGNER.

INSCRIPTIONS HÂTIVES (AVANT LE 31 AOÛT 2022)

27
OCTOBRE
2022
Accueil des participants

8H00

Ouverture de la Journée scientifique et présentation des partenaires

8H30

Formation #1
De l’organisation des services à la personne aînée : Comment s’y retrouver pour
mieux soigner
Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et
du Labrador (CSSSPNQL) : Julie Duplantie, Jessie Messier, Anne-Audrey Jourdain et un
panel de représentants des Premières Nations

10HOO

Pause

10H15

Formation #1 (suite)

11H30

Pause-dîner

12H15

Formation #2
Pratiques et perspectives de la sécurisation culturelle dans les soins de santé
destinés à la population autochtone
Carole Lévesque

14H15

Pause

14H30

Formation #3
La contribution des aînés des Premiers Peuples au mieux-être individuel et
collectif
Chantal Viscogliosi et une aînée autochtone

15H30

Mot de clôture

15H45

Fin de l’évènement
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7H45

MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX SOIGNER.

PROGRAMMATION

FORMATION 1 I 8H30

DE L’ORGANISATION DES SERVICES À
LA PERSONNE AÎNÉE : COMMENT S’Y
RETROUVER POUR MIEUX SOIGNER

Les trois formatrices seront accompagnées d’un panel de représentants des Premières Nations.
JULIE DUPLANTIE
Julie Duplantie a un baccalauréat en anthropologie et une maitrise
en santé communautaire de l’Université Laval, ainsi qu’un diplôme
d’études supérieures spécialisées en réadaptation en déficience
visuelle de l’Université de Montréal. Depuis 2017, elle travaille à la
Commission de la santé et des services sociaux des Premières
Nations du Québec et du Labrador. En tant que conseillère aux
services aux personnes en perte d’autonomie, elle travaille
notamment à la mise en œuvre de la Politique-cadre en soins
continus, au soutien des communautés et des organisations des
Premières Nations.
JESSIE MESSIER
Originaire de Québec, Jessie Messier est diplômée en travail social
et membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes
conjugaux et familiaux du Québec. Au sein de la Commission de la
santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec
et du Labrador (CSSSPNQL) depuis 2008, elle accompagne les
communautés et les organisations des Premières Nations et défend
activement leurs intérêts tant au niveau régional que national,
notamment en matière d’accès aux services de santé. Elle a entre
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FORMATRICES

MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX SOIGNER.

Que les participants soient mieux informés sur la réalité des aînés des Premières
Nations quant aux soins de santé et à leur bien-être;
Que les participants puissent s’ouvrir au concept de soins culturellement
compétents dans le cadre de leur pratique.

autres soutenu le déploiement et la mise en œuvre du Principe de
Jordan dans les communautés au Québec ainsi que coordonné et
participé à plusieurs comités visant l’amélioration de l’accès aux
services pour les Premières Nations. Elle occupe présentement le
poste de chef d’équipe du secteur de la santé.
ANNE-AUDREY JOURDAIN
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Anne-Audrey Jourdain, conseillère en mieux-être des aînés à la
Commission de la santé et des services sociaux des Premières
Nations du Québec et du Labrador. Provenant de la communauté de
Uashat mak Mani-Utenam, elle y a travaillé comme intervenante aux
services communautaires Première Ligne. Elle a également œuvré
en tant que travailleuse sociale, aide à la vie autonome au centre de
santé et des services sociaux, Uauitshitun de Uashat mak ManiUtenam.

FORMATION 2 I 12H15

Devenue en très peu de temps un thème d’intérêt au Québec, la sécurisation
culturelle est au départ une démarche de transformation sociale à caractère
pédagogique visant à combattre les inégalités et les injustices en matière de
santé. De quelle manière peut-elle se déployer dans le réseau de la santé au
Québec? À qui s’adresse-t-elle? Quels changements propose-t-elle? Ces questions
seront abordées dans le cadre de cette formation afin de fournir quelques outils
d’explication susceptibles d’optimiser les pratiques en cours et en devenir.
FORMATRICE
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CAROLE LÉVESQUE
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PRATIQUES ET PERSPECTIVES DE LA
SÉCURISATION CULTURELLE DANS
LES SOINS DE SANTÉ DESTINÉS À LA
POPULATION AUTOCHTONE

Anthropologue de formation et professeure titulaire à l’Institut
national de la recherche scientifique (INRS), Carole Lévesque
travaille en étroite collaboration avec les communautés,
organisations et instances autochtones du Québec depuis 50 ans.
Elle a expérimenté et mis au point plusieurs formules de recherche
partagée et de co-construction des connaissances avec les
Premières Nations et les Inuits du Québec et réalisé de nombreuses
enquêtes de terrain autant au sein des communautés autochtones
territoriales qu’auprès de l’autochtonie urbaine. Elle a fondé en 2001
le Réseau de recherche et de connaissances relatives aux peuples
autochtones (DIALOG) qui s’est vu décerné le Prix Impact Connexion
par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada en
2021.

FORMATION 3 I 14H30

FORMATRICE
La formatrice sera accompagnée d’une aînée autochtone.
CHANTAL VISCOGLIOSI
Chantal Viscogliosi est ergothérapeute et professeure à l’École
de réadaptation de l’Université de Sherbrooke. Elle est également
chercheure au Centre de recherche sur le vieillissement du
CIUSSS de l’Estrie CHUS et au centre de recherche collaborative
autochtone de l’Université de Sherbrooke. Ses intérêts portent
sur la participation sociale optimale des aînés, la promotion de
la santé, la bientraitance des aînés, la contribution des aînés
autochtones au mieux-être des communautés bienveillantes pour
les personnes vivant avec un trouble neurocognitif majeur, ainsi
que la collaboration interculturelle et la responsabilité sociale en
pédagogie.
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Les aînés des Premiers Peuples contribuent au mieux-être à travers leurs
interactions ainsi que par leur participation à la vie communautaire et sociale,
le bénévolat et le travail. Des bénéfices de leur contribution sont observés dans
différents domaines comme l’éducation et la santé. Ils contribuent à la cohésion
sociale, à la résilience et au développement des forces et de l’équilibre personnel, à
la persévérance, à la préservation des connaissances et des valeurs, à la défense
des droits et à l’acceptation des services de santé. Ils contribuent également à
la santé mentale des jeunes. Le partenariat avec les aînés des Premiers Peuples
pourrait favoriser la sécurisation culturelle en santé.

MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX SOIGNER.

LA CONTRIBUTION DES AÎNÉS DES
PREMIERS PEUPLES AU MIEUX-ÊTRE
INDIVIDUEL ET COLLECTIF

MERCI À NOS PARTENAIRES
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PARTENAIRES CADEAU
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KIOSQUES D’EXPOSITION VIRTUEL

