
ÉVÉNEMENT DE
TRANSFERT DES
CONNAISSANCES

 

LE PARTENARIAT ENTRE LES  USAGERS ,
LEURS  PROCHES ET  LES  AUTRES ACTEURS
DES ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU DE LA
SANTÉ ET  DES  SERVICES SOCIAUX
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PROGRAMME DE  LA  JOURNÉE
8:30-9 :00

9:00-9 : 10

9 : 10-9 :40

9:40-9 :50

9:50-10 :50

10:50-1 1 :00

11 :00-12 :00

12 :00-13 :00

13 :00-14 :00

14 :00-14 : 10

14 : 10- 15 : 10

15 : 10- 15 :20

15 :20-16 :40

16 :40-17 :00

Mot de b ienvenue
Al locut ion d 'ouverture

Navigat ion et  programmat ion

Du cadre de référence aux 21
pro jets  :  Tour d 'hor izon
De la publ icat ion du Cadre de référence de l ’approche de partenar iat  entre les
usagers ,  leurs proches et  les  acteurs en santé et  en serv ices soc iaux au
déplo iement de l ’approche par l ’entremise de 21  pro jets  s t ructurants au se in
d ’établ i s sements du réseau de la santé et  des serv ices soc iaux,  cet te
présentat ion fera un tour d ’hor izon du contexte et  des pro jets  mis en valeur
lors  de cet  évènement .

Pause

Le partenar iat :  un lev ier  de
transformat ion
Cette table ronde regroupant des leaders du partenar iat  abordera la quest ion
du partenar iat  entre les  usagers ,  leurs proches et  les  acteurs en santé et  en
serv ices soc iaux comme un lev ier  de t ransformat ion majeur pour le  réseau de
la santé et  des serv ices soc iaux du Québec .

Pause

Apprent i ssages et  réa l i sat ions
Atel ier  1 :  Pro jets  Bureau de partenar iat
Ate l ier  2 :  Pro jets  Sens ib i l i sat ion à l 'approche de partenar iat

Pause Repas

Apprent i ssages et  réa l i sat ions
Atel ier  1 :  Pro jets  Trajecto i res de so ins et  serv ices
Ate l ier  2 :  Pro jets  Sécur i té des so ins et  serv ices

Pause

Pat ients  partenaires et  comités des
usagers :  complémentar i té et
va leur a joutée
Discuss ion abordant la complémentar i té de l ’approche de partenar iat  avec les
usagers et  leurs proches et  de l ’act ion des comités des usagers et  de rés idents .
D ia logue sur la va leur a joutée d ’ampl i f ier  la perspect ive des usagers au cœur
du travai l  des équipes du RSSS.

Pause

Pérenniser  le  partenar iat  :  un
travai l  à tous les  n iveaux
Maintenant p lus que jamais  déployée à travers le  Québec ,  on se demande
comment pérenniser  l ’approche de partenar iat  entre les  usagers ,  leurs proches
et  les  acteurs en santé et  en serv ices soc iaux .

Al locut ion de c lôture


