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Mardi 9 mars 2010
Michel Venne
Des réseaux et des gens
Fondé en 2003, l'Institut du nouveau monde est une organisation dont la mission est d'encourager
la participation citoyenne et de renouveler les idées au Québec. S'appuyant sur plus de cinq années
d'expérience à la direction de l'Institut du nouveau monde, Michel Venne exposera sa vision de la
participation citoyenne comme élément essentiel à l'émergence de conditions et de milieux de vie
favorables à l'amélioration de la santé des individus et des collectivités.
Notes biographiques

Promouvoir les JASP
Hébergement

Michel Venne est directeur général et fondateur de l'Institut du Nouveau Monde. Fellow de
l'organisation internationale Ashoka, un réseau de 2000 innovateurs sociaux à l'échelle mondiale, il a été nommé en
2007 vice-président du Groupe de travail (Castonguay) sur le financement du système de santé. De 1990 à 2006, il a

Reconnaissance de
formation

occupé au quotidien Le Devoir les fonctions de correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale, d'éditorialiste, de

Lieu de l'événement

prix Judith-Jasmin et de la Bourse Michener. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment Souverainistes, que faire?
et Les Porteurs de liberté. Il a dirigé plusieurs ouvrages collectifs dont 100 idées citoyennes pour un Québec en santé,

Bulletin d'information

directeur de l'information, puis de chroniqueur. La qualité de son travail journalistique a été reconnue par l'attribution du

Jeunes et engagés, Justice, démocratie et prospérité – L'avenir du modèle québécois, et Penser la nation québécoise.

2001-2008
Présentations des
conférenciers et
communications
affichées des années antérieures

Espace réservé - Responsables des
journées

13es Journées annuelles de santé publique
Du 9 au 12 mars 2010, Hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth, Montréal
www.inspq.qc.ca/jasp

Mardi 9 mars 2010
Contraintes psychosociales et physiques du travail : connaître et agir pour la santé
Le monde du travail a subi de profondes transformations au cours des années. Il exige de plus en plus des travailleurs tant dans les dimensions physique et
psychologique que sociale. Plusieurs facteurs de risque contribuent à l'apparition de problèmes de santé chez les travailleurs. D'une part, l'implantation de nouveaux
modes de gestion, la complexité et la quantité de travail demandés se traduisent par des problèmes de santé mentale. D'autre part, ces transformations de l'organisation
du travail influencent les contraintes physiques du travail, c'est-à-dire les facteurs biomécaniques qui sont souvent associés aux troubles musculo-squelettiques (efforts
physiques, travail répétitif, postures contraignantes, manutention, vibrations, etc.). Les troubles musculo-squelettiques et de santé mentale sont les deux causes
principales d'incapacité chez les travailleurs. Outre les effets néfastes pour la santé, ces problèmes génèrent des coûts économiques et sociaux qui incombent aux
organisations et à l'ensemble de la collectivité.
Cette journée thématique vise à prendre connaissance des données probantes provenant d'enquêtes sur les contraintes psychosociales et physiques du travail. Dans
un premier temps, elle établira des relations entre les expositions en milieu de travail et les problèmes de santé, à l'aide de modèles théoriques. Dans un deuxième
temps, elle proposera des pistes d'interventions prometteuses et cernera les enjeux reliés à l'implantation de celles-ci. Cette formation s'adresse aux intervenants, aux
professionnels, aux chercheurs, aux étudiants et aux décideurs travaillant dans le domaine de la santé au travail.
Comité scientifique
8 h 30 à 9 h 30

Grand salon

Conférence plénière – Des réseaux et des gens
Michel Venne
[Plus de détails]
9 h 30 à 10 h

Hochelaga 2,3,4,5,6

Pause – Visite des communications affichées et des exposants

10 h à 10 h 10

Jolliet

Mot de bienvenue et introduction au thème de la journée
Animation :
Susan Stock, M.D., M. Sc., FRCPC, chercheure, Direction des risques biologiques et de la santé au travail, Institut national de santé publique du Québec; professeure
de clinique, Département de médecine sociale et préventive, Université de Montréal
Marc Dionne, M.D., M.P.H.,directeur scientifique, Direction des risques biologiques et de la santé au travail, Institut national de santé publique du Québec
Daniel Tremblay, M. Sc., directeur général adjoint, Statistiques et analyse sociales, Institut de la statistique du Québec

Objectifs pédagogiques de l'avant-midi :
Connaître les résultats de recherches et d'enquêtes sur la prévalence et l'évolution des contraintes psychosociales et physiques du travail chez divers groupes de travailleurs.
Comprendre des modèles théoriques expliquant les relations entre les contraintes psychosociales et physiques du travail et divers problèmes de santé.

Animation :
Linda Cazale, Ph. D., agente de recherche, Direction des statistiques de santé, Institut de la statistique du Québec
Michel Vézina, M.D., FRCPC, chercheur, Direction des risques biologiques et de la santé au travail, Institut national de santé publique du Québec; professeur titulaire,
Département de médecine sociale et préventive, Université Laval
10 h 10 à 10 h 35

Jolliet

Évolution des conditions de travail et lien avec les responsabilités familiales
Sandra Gagnon, B.A. analyste en statistiques du travail, Direction des statistiques du travail et de la rémunération, Institut de la statistique du Québec
Alexandre Gaudreault, B.A., analyste en statistiques du travail, Direction des statistiques du travail et de la rémunération, Institut de la statistique du Québec
Une période d'échanges et de questions de 5 minutes est prévue dans cette conférence.

10 h 35 à 10 h 55

Jolliet

L'évolution des contraintes psychosociales du travail et des problèmes de santé au cours des 10 dernières années
Michel Vézina, M.D., FRCPC, chercheur, Direction des risques biologiques et de la santé au travail, Institut national de santé publique du Québec; professeur titulaire,
Département de médecine sociale et préventive, Université Laval
Une période d'échanges et de questions de 5 minutes est prévue dans cette conférence.

10 h 55 à 11 h 15

Jolliet

Les troubles musculo-squelettiques et les contraintes physiques et psychosociales du travail : données d'enquêtes et modèles
explicatifs
Susan Stock, M.D., M. Sc., FRCPC, chercheure, Direction des risques biologiques et de la santé au travail, Institut national de santé publique du Québec; professeure
de clinique, Département de médecine sociale et préventive, Université de Montréal
11 h 15 à 12 h

Jolliet

L'apport des données d'enquêtes dans les interventions en santé au travail : le cas du système de surveillance EVREST
Ariane Leroyer, M.D., Ph. D., maître de conférences - praticien hospitalier, Université Lille 2 / Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille, France
Claude Buisset, médecin du travail, Amest Lille
Une période d'échanges et de questions de 5 minutes est prévue dans cette conférence.

12 h à 13 h 30

Grand salon

Dîner – Visite des communications affichées et des exposants

Objectifs pédagogiques de l'après-midi :
Déterminer des pistes d'interventions prometteuses pour réduire l'exposition aux contraintes psychosociales et physiques du travail.
Cerner les principaux enjeux et les défis associés au déploiement de ces interventions prometteuses.

13 h 30 à 15 h

Séances simultanées
Interventions prometteuses et études de cas
Jolliet
Séance 1 : Actions pour la prévention des troubles musculo-squelettiques
Animation :
Susan Stock, M.D., M. Sc., FRCPC, chercheure, Direction des risques biologiques et de la santé au travail, Institut national de santé publique du Québec; professeure
de clinique, Département de médecine sociale et préventive, Université de Montréal
Cas 1 : Interventions ergonomiques dans une usine de bonbons
Julie Fontanals, ergonome, Centre de santé et de services sociaux de la Haute-Yamaska
Anick Truchon, coordonnatrice SST, Entreprise Allan Candy
Nicole Vézina, Ph. D., professeure titulaire, Département de kinanthropologie, Université du Québec à Montréal
Cas 2 : La vibratio corporella : une plante méconnue du Jardin Botanique de Montréal
Sandra Moretti, infirmière conseil, MSc. Inf., Centre de santé et de services sociaux Jeanne-Mance
Nicolas Millot, technicien en hygiène du travail, M.Sc.A., Centre de santé et de services sociaux Jeanne-Mance
Joëlle Petit, régisseure, Service à la clientèle et Sécurité, B. Sc. biologiques, Jardin Botanique de Montréal
Denis Jomphe, directeur syndical pour le syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (local 301)
Mireille Tremblay, conseillère en ressources humaines, M.Sc., Jardin botanique de Montréal
Une période d'échanges et de questions de 30 minutes est prévue dans cette séance.

Harricana
Séance 2 : Actions pour la prévention des problèmes de santé mentale au travail
Animation :
Alain Marchand, Ph. D., professeur agrégé, École de relations industrielles, Université de Montréal
Cas 1 : Expérience vécue d'une démarche participative
Vincent Demers, ing., f., coordonnateur aux équipes de gestion des feux majeurs, Société de la protection des forêts contre le feu
Pierre Gourdeau, M.D., M. Sc. A., médecin en santé au travail, Centre de santé et de services sociaux de la Vieille-Capitale
Cas 2 : Évaluation d'une démarche participative
Sonia Morin, directrice adjointe, Emploi Québec Outaouais
Robert Plante, M.D., M. Sc., médecin-conseil en santé au travail et environnementale, Agence de la santé et des services sociaux de l'Outaouais/Direction de santé
publique
Une période d'échanges et de questions de 30 minutes est prévue dans cette séance.

15 h à 15 h 30

Hochelaga 2,3,4,5,6

Pause – Visite des communications affichées et des exposants

15 h 30 à 16 h 50

Jolliet

Table ronde – Les pistes à privilégier pour agir sur les contraintes psychosociales et physiques du travail
Animation :
Pierre Durand, Ph. D., professeur titulaire, École de relations industrielles, Université de Montréal
Participants :
Andrée Bouchard, M. Sc., représentante de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), CSST
Gabrielle Landry, directrice de la prévention-inspection, Secteur des établissements, Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST)

Isabelle Lessard, directrice formation-information secteur entreprises, Centre patronal de santé et sécurité du travail du Québec
Jocelyne Sauvé, M.D., FRCPC, directrice de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie
Une période d'échanges et de questions de 25 minutes est prévue dans cette table ronde.

16 h 50 à 17 h

Jolliet

Synthèse et réflexion critique
Pierre Durand, Ph. D., professeur titulaire, École de relations industrielles, Université de Montréal

Mardi 9 mars 2010
La santé des Autochtones en milieu urbain
Pour nombre d'Autochtones, l'expérience urbaine se conjugue à celle de l'exclusion et de la marginalisation. Plusieurs organismes, intervenants et chercheurs tentent
d'attirer l'attention sur la nécessité d'agir pour endiguer les divers problèmes sociaux et de santé que rencontre cette population. Le contexte de la présence autochtone
en ville ou la question du partage des compétences en matière de services sociaux et de santé apportent des éléments de compréhension concernant les difficultés
vécues et la nature des défis à surmonter qui peuvent éclairer l'intervention.
Cette journée vise à illustrer la situation des Autochtones en milieu urbain afin de sensibiliser les professionnels et les gestionnaires du réseau de la santé et des
services sociaux ainsi que leurs différents partenaires à l'importance de développer des interventions adaptées aux besoins spécifiques de cette population. Le sujet
sera présenté sous divers angles : analyse sociohistorique, enjeux sociaux et de santé, interventions et témoignages. Par ailleurs, des exemples de projets et
d'initiatives illustreront quelques-unes des avenues prometteuses pour améliorer la santé et le bien-être des Autochtones en milieu urbain. L'objectif général de la
journée est d'améliorer les connaissances sur la situation des Autochtones en milieu urbain afin de mieux agir sur les déterminants de la santé.
La traduction simultanée du français à l'anglais et de l'anglais au français sera offerte toute la journée.
Comité scientifique
Version anglaise
8 h 30 à 9 h 30

Grand salon

Conférence plénière – Des réseaux et des gens
Michel Venne
[Plus de détails]
9 h 30 à 10 h

Hochelaga 2,3,4,5,6

Pause – Visite des communications affichées et des exposants

10 h à 10 h 10

Mackenzie

Mot de bienvenue
Suzanne Bruneau, chef de secteur et responsable de la journée, Santé des Autochtones, Direction de la recherche, formation et développement, Institut national de
santé publique du Québec

Prière autochtone traditionnelle
Dominique Rankin

Objectifs pédagogiques de l'avant-midi :
Saisir l'importance des problématiques sociales et de santé des Autochtones en milieu urbain.
Reconnaître les particularités du contexte d'intervention.
Référer à des exemples de projets novateurs.
Comprendre la nécessité d'adapter les interventions aux besoins de cette clientèle.

Animation :
Pierre Joubert, expert-conseil, Direction de la recherche, formation et développement, Institut national de santé publique du Québec
10 h 10 à 10 h 30

Mackenzie

La présence des Autochtones en ville : perspective sociohistorique
Carole Lévesque, professeure, Institut national de la recherche scientifique
10 h 30 à 10 h 50

Mackenzie

La santé des Autochtones en ville : portrait de la situation
Julie Courtois-Girard, coordonnatrice des partenariats, Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec
Marie-Noëlle Caron, conseillère en santé publique, Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador
10 h 50 à 11 h

Mackenzie

Période d'échanges et de questions
11 h à 12 h

Mackenzie

Ciné-discussion : présentation et visionnement du documentaire Les oubliés, Les productions Wabanok
Michèle Rouleau, productrice et réalisatrice, Les productions Wabanok
Période d'échanges sur les questions de l'identité, du racisme, de la marginalisation et de la responsabilité des acteurs soulevées par le documentaire
12 h à 13 h 30

Grand salon

Dîner – Visite des communications affichées et des exposants

Objectifs pédagogiques de l'après-midi :
Saisir l'importance des problématiques sociales et de santé des Autochtones en milieu urbain.
Reconnaître les particularités du contexte d'intervention.
Référer à des exemples de projets novateurs.
Comprendre la nécessité d'adapter les interventions aux besoins de cette clientèle.

Animation :
Guylaine Gill, directrice générale, Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador
13 h 30 à 13 h 50

Mackenzie

L'adaptation et le continuum des services offerts à la population autochtone en milieu urbain
Mary Ellen Macdonald, professeure adjointe, Unité de recherche sur la santé bucco-dentaire et la société, Faculté de médecine dentaire, Université McGill
13 h 50 à 14 h 10

Mackenzie

Les alliances et les collaborations entre le réseau de la santé et des services sociaux et les organisations autochtones en milieu
urbain
Édith Cloutier, directrice, Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or
14 h 10 à 14 h 30

Mackenzie

Le rôle des partenaires du réseau de la santé et des services sociaux dans la prestation des services aux Autochtones
Louise Montreuil, responsable du dossier autochtone, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (1999 à 2008)
14 h 30 à 15 h

Mackenzie

Période d'échanges et de questions
15 h à 15 h 30

Hochelaga 2,3,4,5,6

Pause – Visite des communications affichées et des exposants

15 h 30 à 16 h 30

Mackenzie

Table ronde – Les conditions, défis et enjeux pour intervenir et soutenir l'action locale
Animation :
Réal Lacombe, directeur de santé publique et des affaires médicales, Agence de la santé et des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue
Participants :
André Dontigny, directeur du développement des individus et de l'environnement social, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
Édith Cloutier, directrice, Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or; présidente, conseil d'administration, Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec
Pierre Lepage, anthropologue, auteur de Mythes et réalités sur les peuples autochtones
Pierre Picard, directeur général, Groupe de recherche et d'interventions psychosociales en milieu autochtone
16 h 30 à 16 h 50

Mackenzie

Période d'échanges et de questions
16 h 50 à 17 h

Mackenzie

Synthèse de la journée et réflexion critique
Pierre Joubert, expert-conseil, Direction de la recherche, formation et développement, Institut national de santé publique du Québec
Guylaine Gill, directrice générale, Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador

Mardi 9 mars 2010
Développement des capacités : dialogue entre l'expérience internationale et celle du Québec
Le développement des capacités réfère au processus continu d'apprentissage et de changement dans lequel s'engagent des organisations pour atteindre les objectifs
qu'elles se sont fixés. Que ce soit aux niveaux international ou national, ce concept occupe une place de plus en plus importante autant dans les discours que dans les
pratiques de santé publique.
Bien que les approches de développement des capacités soient séduisantes parce qu'elles favorisent la collaboration entre divers acteurs, leur implantation demeure
complexe. En établissant des liens entre les expériences internationales et québécoises, cette journée vise à dégager des perspectives permettant l'amélioration des
pratiques en matière de développement des capacités. La journée s'adresse aux professionnels, gestionnaires, chercheurs et étudiants, qu'ils travaillent en coopération
internationale ou non.
Comité scientifique
8 h 30 à 9 h 30

Grand salon

Conférence plénière – Des réseaux et des gens
Michel Venne
[Plus de détails]
9 h 30 à 10 h

Hochelaga 2,3,4,5,6

Pause – Visite des communications affichées et des exposants

10 h à 10 h 05

Saint-Maurice

Mot de bienvenue
Lucien Albert, M. Sc., directeur, Unité de santé internationale, Université de Montréal/Centre hospitalier de l'Université de Montréal

Objectifs pédagogiques de l'avant-midi :
Reconnaître des approches et des modèles s'inscrivant dans une perspective de développement des capacités.
Mettre en perspective ces modèles avec ses propres expériences.

Animation de la journée :
Marc Zaffran, M.D., chercheur invité, Centre de recherche en éthique, Université de Montréal; auteur de La Maladie de Sachs (pseudonyme : Martin Winckler)
10 h 05 à 10 h 15

Saint-Maurice

Le développement des capacités, qu'en est-il?
Mise en contexte et échanges de 10 minutes avec les participants pour illustrer la variété d'expression du développement des capacités.
Marc Zaffran, M.D., chercheur invité, Centre de recherche en éthique, Université de Montréal
10 h 15 à 10 h 45

Saint-Maurice

Conférence introductive : le développement des capacités, cadrage d'un concept « perroquet »
Daniel Campeau, M. Éd., coordonnateur de projets, Unité de santé internationale, Université de Montréal/Centre hospitalier de l'Université de Montréal
10 h 45 à 12 h

Saint-Maurice

Différentes approches de développement des capacités
Un projet d'appui au renforcement des capacités en gestion de la santé en Haïti (PARC)
Lucien Albert, M. Sc., directeur, Unité de santé internationale, Université de Montréal/Centre hospitalier de l'Université de Montréal
Initiative sur le partage des connaissances et le développement des compétences (IPCDC) : regard sur la démarche et les principes ayant guidé l'action.
Lyne Jobin, M. Ps., directrice de la planification, de l'évaluation et du développement en santé publique, ministère de la Santé et des Services sociaux
Anne Chamberland, M. Serv. Soc., chargée de projet IPCDC, agente de planification, de programmation et de recherche, Institut national de santé publique du
Québec
Les forces et les faiblesses des approches du PARC et de l'IPCDC, liens communs et éléments divergents entre la pratique internationale et québécoise
Commentateur-analyste : Denis Roy, M.D., FRCPC, directeur de la gestion de l'information et des connaissances, Agence de la santé et des services sociaux de la
Montérégie
Une période d'échanges et de questions de 20 minutes est prévue dans cette conférence.

12 h à 13 h 30

Grand salon

Dîner – Visite des communications affichées et des exposants

Illustrations de différents aspects du développement des capacités
Trois projets internationaux sont mis en perspective avec trois expériences de même palier réalisées au Québec.
Reconnaître, à l'aide d'expériences internationales, les composantes et les dynamiques du développement des capacités à différents paliers d'intervention.
Mettre en perspective ses propres expériences avec des expériences de même palier.
Déduire, à l'aide d'expériences internationales et québécoises, des facteurs facilitants et des obstacles à l'application de l'approche de développement des capacités.
Dégager des perspectives permettant l'amélioration des pratiques de développement des capacités et d'accompagnement des changements.

13 h 30 à 14 h 15

Saint-Maurice

Des interventions régionales
À l'international
La lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le SIDA en Guinée Conakry
Soumaïla Diakité, M.D., Ph. D. responsable de projet en Guinée, Unité de santé internationale, Université de Montréal/Centre hospitalier de l'Université de Montréal
Au Québec
Faire écho à l'expérience de la Guinée : un projet environnemental Nituuchischaayihitaau Aschii dans les Terres-Cries-de-la-Baie-James
Yv Bonnier Viger, M.D., FRCPC, spécialiste en santé communautaire, adjoint au directeur de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de
Chaudières-Appalaches/Direction de santé publique
Une période d'échanges et de questions de 10 minutes est prévue dans cette conférence.

14 h 15 à 15 h

Saint-Maurice

Des interventions locales
À l'international
Rehausser les capacités des organisations non gouvernementales locales à produire des connaissances en vue d'influencer les politiques et les stratégies
de santé publique au Ghana
Denise Beaulieu, Ph. D., consultante, Département de management, Université Laval
Au Québec
Faire écho à l'expérience du Ghana : une expérience de développement des capacités et du leadership des associations locales soutenues par Centraide −
Présentation de deux exemples de programmes
Yves Tremblay, M. Ps., M.A.P., conseiller en planification et développement, Centraide Montréal
Une période d'échanges et de questions de 10 minutes est prévue dans cette conférence.

15 h à 15 h 30

Hochelaga 2,3,4,5,6

Pause – Visite des communications affichées et des exposants

15 h 30 à 16 h 30

Saint-Maurice

Des interventions multi-niveaux
À l'international
Le développement des capacités des cadres moyens et supérieurs axé sur l'exercice des fonctions prioritaires en santé publique et les réformes des
systèmes de santé
Conférencier à confirmer
Au Québec
Le renforcement des acteurs régionaux et centraux impliqués dans la réforme du secteur de la santé au Québec
Jean-Louis Denis, Ph. D., Chaire de recherche gouverne et transformation des organisations de santé, Université de Montréal
Une période d'échanges et de questions de 20 minutes est prévue dans cette conférence.

16 h 30 à 17 h

Saint-Maurice

Conférence de clôture : Le futur du développement des capacités en santé publique
Jean Rochon, M.D., FRCPC, expert-conseil, Direction des systèmes de soins et politiques publiques, Institut national de santé publique du Québec
Une période d'échanges et de questions de 10 minutes est prévue dans cette conférence.

Mardi 9 mars 2010
La violence dans les relations intimes à différents stades de la vie
La violence vécue dans les relations intimes à l'âge adulte trouve souvent ses racines à des stades antérieurs de la vie. Elle est déterminée par une multitude de
facteurs tant à l'échelle individuelle que sociétale. Cette violence se répercute sur la santé physique et mentale de même que sur le bien-être général des personnes qui
la subissent et sur leur entourage. Elle affecte des femmes, des hommes, des enfants et des personnes âgées. Chez certains groupes, le phénomène de la violence est
plus marqué. L'identification des approches de prévention prometteuses et des meilleures pratiques est d'autant plus nécessaire que la violence dans les relations
intimes est évitable. À l'heure où le Québec entame une réflexion sur les actions à entreprendre pour contrer la violence conjugale dans un troisième plan d'action
gouvernemental, la journée thématique cherchera à identifier les enjeux actuels et les perspectives d'avenir, autant en matière de prévention et d'intervention qu'en
matière de développement des connaissances. Cette journée s'adresse à tous les intervenants et les décideurs multidisciplinaires et intersectoriels interpellés par la
violence conjugale et déterminés à mettre en place des actions capables de réduire l'ampleur de ce problème.
Comité scientifique
8 h 30 à 9 h 30

Grand salon

Conférence plénière – Des réseaux et des gens
Michel Venne
[Plus de détails]
9 h 30 à 10 h

Hochelaga 2,3,4,5,6

Pause – Visite des communications affichées et des exposants

10 h à 10 h 05

Duluth

Mot de bienvenue
Pierre Maurice, chef d'unité scientifique, Direction du développement, des individus et des communautés, Institut national de santé publique du Québec
Animation de l'avant-midi :
Suzanne Laberge, journaliste et animatrice
10 h 05 à 10 h 30

Duluth

Conférence d'ouverture – Les violences faites aux femmes : ce qu'on sait, ce qu'on fait et ce qu'il reste à faire
Dominique Damant, directrice, École de service social, Université de Montréal
Reconnaître les principaux enjeux et défis entourant le phénomène de la violence conjugale au Québec.

10 h 30 à 11 h 45

Duluth

Table ronde − Violences à différents stades de la vie : avancées et perspectives d'avenir
Décrire l'état d'avancement des connaissances sur la problématique de même que les principaux acquis en matière d'intervention au Québec.
Identifier les besoins des victimes et des agresseurs.
Définir les principaux besoins en termes de développement de connaissances et d'interventions.

Les enfants et les adolescents exposés à la violence conjugale
Simon Lapierre, professeur remplaçant, École de service social, Université d’Ottawa et chercheur postdoctoral, CRI-VIFF, Université de Montréal
La violence dans les relations intimes à l'adolescence
Francine Lavoie, professeure, Université Laval
La violence vécue par les femmes immigrantes et de communautés ethnoculturelles
Irène Demczuk, agente aux programmes, Fédération de ressources d’hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec
La violence subie par les hommes
Yves C. Nantel, coordonnateur intervenant, SAC Service d'aide aux conjoints
La violence chez les couples âgés
Lise Montminy, directrice, Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes, Université de Montréal
11 h 45 à 12 h

Période d'échanges et de questions

Duluth

12 h à 13 h 30

Grand salon

Dîner – Visite des communications affichées et des exposants

13 h 30 à 15 h

Duluth

Séances simultanées
Cerner les fondements et les caractéristiques des interventions à mettre en place en matière de prévention, d'identification et d'intervention, et ce, en tenant compte des réalités
particulières des différents groupes vulnérables.
Une période d'échanges et de questions de 30 minutes est comprise dans chaque séance.

Duluth
Séance 1 : Les enfants exposés à la violence conjugale, une clientèle peu visible
Animation :
Sylvie Demarais, directrice conseil protection de la jeunesse, Association des centres jeunesse du Québec
L'intervention policière auprès des enfants exposés à la violence conjugale
Marc Cournoyer, sergent conseiller en violence conjugale et intrafamiliale, Service de police de la Ville de Montréal
Vincent Richer, commandant, Service de police de la Ville de Montréal
Les modifications de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) et la protection des enfants exposés à la violence conjugale
Nancy Houle, intervenante sociale, Centre de jeunesse de Montréal
Des interventions diversifiées et concertées pour aider les enfants exposés à la violence conjugale
Isabelle Côté, chargée de cours, École de travail social, Université Laval
Saint-Laurent
Séance 2 : Les relations amoureuses chez les jeunes, un jalon dans la construction de leur identité
Animation :
Geneviève Routier, conseillère, ministère de la Sécurité publique du Québec
Premiers amours et prévention de la violence dans les relations amoureuses chez les jeunes
Suzanne Lortie, infirmière clinicienne en santé scolaire, CSSS Du Coeur de l'Île
À l'agenda d'une école promotrice de réussite, de santé et de bien-être : favoriser des relations harmonieuses et égalitaires
Marie-Claude Roberge, conseillère scientifique, Direction du développement des individus et des communautés, Institut national de santé publique du Québec
La socialisation des garçons, l'identité masculine et la demande d'aide
Pierre L'Heureux, superviseur clinique, L'entraide pour homme Vallée-du-Richelieu-Longueuil
Geneviève Landry, directrice générale, L'entraide pour homme Vallée-du-Richelieu-Longueuil
Bersimis
Séance 3 : Identifier la violence à l'âge adulte, un défi pour tous les intervenants concernés
Animation :
Jean François Vézina, directeur, Groupe d'aide aux personnes impulsives (GAPI)
Stratégies et conditions de réussite pour favoriser l'identification de la violence conjugale
Jasline Flores, agente de recherche, Direction du développement des individus et des communautés, Institut national de santé publique du Québec
Élaboration d'un outil de repérage et de référence des conjoints aux comportements violents
Mario Trépanier, coordonnateur, Via l'anse
Pierre Turcotte, professeur, École de service social, Université Laval
Éric Cuoto, étudiant au doctorat, École de service social, Université Laval
Indices de dangerosité et facteurs associés à l'homicide intra-familial
Myriam Dubé, chercheure invitée, service social, Université de Montréal; chercheure au CRI-VIFF
Gatineau
Séance 4 : La violence conjugale chez les aînés : des interventions spécifiques pour un problème négligé
Animation :
Ruth Pilote, agente de planification, programmation et recherche, Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie
La violence dans les couples âgés : les interprétations et les interventions des praticiens en Centres de santé et de services sociaux (CSSS)
Sarita Israël, praticienne, chercheuse et consultante, Centre québécois de consultation sur les abus envers les aînés, Centre de santé et de services sociaux
Cavendish
Pour répondre aux besoins des aînées vivant de la violence conjugale
Lise Montminy, directrice, Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes, Université de Montréal
Plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes âgées (en préparation)
Michel Hamelin, sous-ministre adjoint, Secrétariat aux aînés, ministère de la Famille et des Aînés du Québec
15 h à 15 h 30

Hochelaga 2,3,4,5,6

Pause – Visite des communications affichées et des exposants

15 h 30 à 16 h

Duluth

Bilan des séances simultanées – Quels sont les fondements et les caractéristiques des interventions à mettre de l'avant pour
intervenir efficacement dans le domaine de la violence dans les relations intimes?
Sylvie Desmarais, directrice conseil, Association des centres jeunesse du Québec
Jean-François Vézina, directeur, Groupe d'aide aux personnes impulsives
Ruth Pilote, agente de planification, programmation et recherche, Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie
Geneviève Routier, conseillère, ministère de la Sécurité publique du Québec
16 h à 17 h

Duluth

Séance de discussion de groupe – Prévention de la violence dans les relations intimes : rôle du réseau de la santé publique et
attentes des partenaires
Animation :
Suzanne Laberge, journaliste et animatrice
Cette séance comprend 40 minutes d'échanges et de questions.
Reconnaître l'apport du Programme national de santé publique, des plans d'actions régionaux et des plans d'action locaux en ce qui concerne la prévention de la violence dans
les relations intimes.
Situer la contribution du réseau de la santé publique au Plan d'action gouvernemental en matière de violence conjugale.

Participants :
Marthe Hamel, coordonnatrice, Direction du développement des individus et de l'environnement social, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
Hélène Cadrin, coprésidente, Comité interministériel de coordination en matière de violence conjugale, familiale et sexuelle, Secrétariat à la condition féminine
Louise Riendeau, coordonnatrice des dossiers politiques, Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale
Carole Lazure, chef d'administration des programmes accueil et services courants, Centre de santé et de services sociaux du Coeur-de-l'Île

Mardi 9 mars 2010
Mieux connaître les municipalités pour collaborer avec elles
Les municipalités, les arrondissements et les municipalités régionales de comté constituent des acteurs incontournables dans la mise en oeuvre de la plupart des
politiques gouvernementales : le développement durable et social, la ruralité, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et la promotion de saines habitudes de vie, sans
compter les plans d'action visant les jeunes, les familles et les aînés. C'est pourquoi il importe que les acteurs de santé publique à tous les niveaux, mais
particulièrement au palier local, travaillent en collaboration avec les instances municipales. Pour y parvenir, il faut comprendre les réalités et les contraintes du monde
municipal ainsi que les points d'ancrage entre l'action de santé publique et l'action municipale. Au terme de cette journée qui s'adresse aux intervenants et gestionnaires
des organisations locales et régionales de santé publique, les participants seront davantage habilités à agir efficacement dans leur collaboration avec les instances
municipales.
Comité scientifique
8 h 30 à 9 h 30

Grand salon

Conférence plénière – Des réseaux et des gens
Michel Venne
[Plus de détails]
9 h 30 à 10 h

Hochelaga 2,3,4,5,6

Pause – Visite des communications affichées et des exposants

10 h à 10 h 15

Marquette

Mot de bienvenue
Alain Rochon, médecin-conseil, Agence de la santé et des services sociaux de l'Estrie et Jean Tremblay, agent de planification, de programmation et de recherche,
Développement des individus et des communautés, Institut national de santé publique du Québec

Objectifs pédagogiques de la journée :
Saisir l'importance du travail de collaboration avec les municipalités pour l'atteinte d'objectifs communs visant la santé et le bien-être des citoyens.
Appliquer des stratégies et des méthodes favorisant le travail de collaboration avec les municipalités et les acteurs municipaux.

Animation :
Alain Rochon, médecin-conseil, Agence de la santé et des services sociaux de l'Estrie et Jean Tremblay, M. Sc., agent de planification, de programmation et de
recherche, Développement des individus et des communautés, Institut national de santé publique du Québec
10 h 15 à 10 h 45

Marquette

Les municipalités d'aujourd'hui et de demain, les enjeux et les opportunités pour l'action de santé publique
Jean-Guy Breton, M. Sc., ex-maire, Municipalité de Lac-Etchemin
10 h 45 à 11 h

Marquette

Période d'échanges et de questions
11 h à 12 h

Marquette

Table ronde – Tour d'horizon des grandes stratégies gouvernementales présentes dans l'environnement des municipalités et de la
santé publique et de leurs impacts sur l'intervention de santé publique
Participants :
Guylaine Tanguay, D.E.C., coordonnatrice, Approche territoriale intégrée, MRC de Portneuf
Carlos Martinez, coordonnateur, Revitalisation urbaine intégrée (RUI) Saint-Pierre
Agathe Lalande, chef, Division qualité de vie et développement communautaire, Ville de Gatineau
Claude Fredette, directeur, Services communautaires et Santé publique, Centre de santé et de services sociaux la Pommeraie
Une période d'échanges et de questions de 20 minutes est prévue dans cette table ronde.

12 h à 13 h 30

Grand salon

Dîner – Visite des communications affichées et des exposants

13 h 30 à 15 h

Séances simultanées portant sur des illustrations de collaboration santé publique-municipalité
Marquette
Séance 1 : Saines habitudes de vie et environnements favorables
Sophia Coulombe, M. Sc., agente de planification, programmation socio-sanitaire, Centre de santé et de services sociaux du Haut-Richelieu-Rouville
Marc-Olivier Breault, B.A., directeur général adjoint, Ville de Lavaltrie
Hélène Gagnon, agente de planification, Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie
Richelieu
Séance 2 : Déterminants sociaux et santé
Lise Bertrand, M.P.H., agente de planification, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal
Michel Joly, M. Sc., directeur du développement, Ville de Salaberry-de-Valleyfield
Jacques Laverdière, organisateur communautaire, Centre de santé et de services sociaux de la Vieille-Capitale
Péribonka
Séance 3 : Municipalité 101
Roger Lachance, formateur, Réseau québécois de Villes et Villages en santé
Jean-Guy Breton, M. Sc., ex-maire, Municipalité de Lac-Etchemin
Une période d'échanges et de questions de 30 minutes est prévue dans chaque séance.

15 h à 15 h 30

Hochelaga 2,3,4,5,6

Pause – Visite des communications affichées et des exposants

15 h 30 à 16 h 45

Marquette

Table ronde – Comment amener les municipalités et les centres de santé et de services sociaux à mieux travailler ensemble? Les
enjeux, les facteurs contraignants et les pistes d'action.
Animation :
À confirmer
Participants :
Angèle Bilodeau, Ph. D., chercheuse, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal/Direction de santé publique; professeure adjointe de clinique,
Département de médecine sociale et préventive, Université de Montréal
Mario Morand, M.A.P., directeur général, Centre de santé et de services sociaux des Sources
Lorraine Deschênes, B. Ps., B.A., chef des programmes en santé publique, Centre de santé et de services sociaux Haute-Yamaska
Pierre Tessier, B. Éd., conseiller professionnel, Service de la vie communautaire, de la culture et des communications, Ville de Laval
Jean-Guy Breton, M. Sc., ex-maire, Municipalité de Lac-Etchemin
Une période d'échanges et de questions de 20 minutes est prévue dans cette table ronde.

16 h 50 à 17 h

Marquette

Mot de clôture et remerciements
Jean Tremblay, M. Sc., agent de planification, de programmation et de recherche, Développement des individus et des communautés, Institut national de santé
publique du Québec

Mardi 9 mars 2010
COMPLET – Atelier méthodologique – L'intervention mapping, une démarche structurée de planification en
promotion de la santé
Il est reconnu que l'utilisation des théories de prédiction et de changement de comportements augmente le potentiel de succès des programmes de promotion de la
santé. Or, elles ne sont pas utilisées à leur plein potentiel dans la planification des actions. L'intervention mapping est un guide de planification méthodique qui, à travers
un processus itératif, permet d'intégrer les théories, les données issues de la littérature scientifique et les informations collectées auprès des populations visées par les
interventions en promotion de la santé. Inspiré des sciences sociales et des théories du comportement, le mapping est une approche socioécologique dans laquelle la
santé est vue en fonction des individus et de leur environnement. Elle se présente en six étapes :
1.

Analyse des problèmes de santé et des facteurs associés.

2.

Spécification des objectifs de changement.

3.

Choix des méthodes et stratégies.

4.

Élaboration du plan d'action.

5.

Implantation.

6.

Évaluation.

À partir d'exemples portant sur le changement de comportements liés à la santé, cet atelier permettra aux participants de se familiariser avec les trois premières étapes du
modèle. Les objectifs spécifiques sont :

Connaître trois méthodes pour identifier les facteurs associés à l'adoption d'un comportement lié à la santé.
Savoir utiliser une méthode de collecte d'information auprès des populations visées par les interventions.
Savoir formuler un objectif comportemental et le différencier d'un objectif de santé.
Pouvoir compléter une grille d'objectifs en tenant compte des facteurs préalablement identifiés.
Connaître certaines méthodes et stratégies reconnues efficaces pour agir sur des facteurs spécifiques.
Développer un sens critique au regard des méthodes et stratégies utilisées dans les campagnes de promotion de la santé.
Cet atelier se veut dynamique et interactif. Il s'adresse à toute personne qui s'intéresse à la planification d'interventions dans le domaine de la promotion de la santé. À
partir de plusieurs exemples concrets, les formatrices feront des présentations théoriques avec support visuel et animeront un jeu de rôle et des travaux d'équipe. Les
exemples utilisés porteront principalement sur :
La consommation de fruits et légumes dans le contexte de la prévention du cancer;
L'injection sécuritaire chez les usagers de drogues et la prévention du VIH;
La consommation d'alcool et ses conséquences sociales et de santé.
Un guide sera remis aux participants. Il comprendra la présentation PowerPoint, des outils pratiques pour aider à la planification des interventions, des références et des
documents utiles.
Comité scientifique
8 h 30 à 9 h 30

Grand salon

Conférence plénière – Des réseaux et des gens
Michel Venne
[Plus de détails]
9 h 30 à 10 h

Hochelaga 2,3,4,5,6

Pause – Visite des communications affichées et des exposants

Formatrices :
Hélène Gagnon, Ph. D., conseillère scientifique, Direction du développement des individus et des communautés, Institut national de santé publique du Québec;
professeure associée, Université Laval
Laurence Guillaumie, M. Éd., Faculté des sciences infirmières, Programme de doctorat en santé communautaire, Université Laval
10 h à 10 h 15

Ramezay

Accueil des participants, mot de bienvenue, présentation du déroulement de la journée

10 h 15 à 10 h 30

Ramezay

Introduction au modèle dans son ensemble
10 h 30 à 10 h 50

Ramezay

Identification des facteurs associés à l'adoption d'un comportement lié à la santé – Revue de littérature, théories de prédiction,
collecte auprès des populations visées
10 h 50 à 11 h 20

Ramezay

Jeu de rôle – Simulation d'une enquête de terrain pour l'identification des facteurs associés à un comportement lié à la santé
11 h 20 à 12 h

Ramezay

Période d'échanges – Analyse des données recueillies pendant la simulation
12 h à 13 h 30

Grand salon

Dîner – Visite des communications affichées et des exposants

13 h 30 à 13 h 45

Ramezay

Retour sur l'avant-midi – Questions, spécifications
13 h 45 à 14 h 15

Ramezay

Élaboration d'une grille d'objectifs de changement
14 h 15 à 15 h

Ramezay

Méthodes et stratégies – Théories de changement
15 h à 15 h 30

Hochelaga 2,3,4,5,6

Pause – Visite des communications affichées et des exposants

15 h 30 à 16 h

Ramezay

Travail d'équipe – Analyse critique de différentes campagnes de promotion de la santé réalisées au Québec et en France
16 h à 16 h 30

Ramezay

Période d'échanges – Présentation des analyses de chaque équipe à l'ensemble des participants
16 h 30 à 16 h 50

Ramezay

Un mot sur l'implantation et l'évaluation des interventions
16 h 50 à 17 h

Évaluation de la journée

Ramezay
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Mercredi 10 mars 2010
Corinna Hawkes
Mondialisation des marchés de l'alimentation : incidence sur la santé publique
Cette présentation mettra l'accent sur les marchés de l'alimentation et le lien entre l'alimentation et
la santé en soulevant les questions suivantes : « Qu'est-ce que la mondialisation? », « Quelle
incidence a t elle sur la nourriture que nous consommons? » et « Quel effet a-t-elle sur notre travail

Communications affichées

à titre de professionnels de la santé publique? »

Info-médias

Notes biographiques

Promouvoir les JASP

Corinna Hawkes est une consultante indépendante qui se spécialise dans l'identification et
l'évaluation des politiques alimentaires visant à contrer la tendance mondiale vers les régimes

Hébergement
Reconnaissance de
formation

alimentaires malsains, l'obésité et les maladies chroniques liées au régime alimentaire. Elle compte parmi ses nombreux
clients, des organisations, des gouvernements, des fondations et des ONG provenant de divers pays.

Lieu de l'événement
Bulletin d'information

2001-2008
Présentations des
conférenciers et
communications
affichées des années antérieures

Espace réservé - Responsables des
journées

13es Journées annuelles de santé publique
Du 9 au 12 mars 2010, Hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth, Montréal
www.inspq.qc.ca/jasp

Mercredi 10 mars 2010
Communiquer pour changer les habitudes de vie
Que sait-on d'une communication publique capable de contribuer à l'adoption de saines habitudes de vie par la population? Quelles sont les variables à considérer
lorsqu'il s'agit de mener des campagnes de communication aux échelles locale, régionale ou provinciale, de convaincre des élus et de rallier l'industrie et les pouvoirs
économiques aux objectifs de santé publique? Dans un paysage médiatique fortement occupé par des messages provenant d'une multitude de sources différentes,
comment faire valoir les nôtres, quels tons adopter et quels pièges faut-il éviter? Cette journée vise à optimiser l'usage des communications en promotion de saines
habitudes de vie dans la population. Elle s'adresse aux intervenants responsables de la mise en oeuvre des programmes de santé publique, aux décideurs desquels
dépend la mise en place de milieux favorisant l'adoption de saines habitudes de vie et aux professionnels de la communication en santé publique. À la fin de la journée,
les participants seront en mesure d'inclure la communication dans les stratégies clés visant les saines habitudes de vie.
Comité scientifique
8 h 30 à 9 h 30

Grand salon

Conférence plénière – Mondialisation des marchés de l'alimentation : incidence sur la santé publique
Corinna Hawkes
[Plus de détails]
9 h 30 à 10 h

Hochelaga 2,3,4,5,6

Pause – Visite des communications affichées et des exposants

10 h à 10 h 10

Marquette

Mot de bienvenue
Irène Langis, coordonnatrice, Bureau de soutien à la communication en santé publique; conseillère senior, Direction du secrétariat général et communications, Institut
national de santé publique du Québec

Objectifs pédagogiques de l'avant-midi :
Situer la contribution de la communication dans une stratégie plus large de promotion de saines habitudes de vie.
Connaître certaines pratiques éprouvées d'influence sur les décisions individuelles et collectives pour améliorer la santé.
Porter un regard critique sur sa pratique.

Animation et commentaires :
Lise Gauvin, Ph. D., professeure titulaire, Département de médecine sociale et préventive, Université de Montréal; chercheuse, Centre de recherche du Centre
hospitalier de l'Université de Montréal; titulaire, Chaire IRSC/CRPO en santé publique appliquée sur les quartiers, les habitudes de vie et le poids santé
La traduction simultanée du français à l'anglais et de l'anglais au français sera offerte toute la matinée.
10 h 10 à 10 h 25

Marquette

Je communique, tu communiques, nous communiquons sur les saines habitudes de vie
Alain Poirier, M.D., sous-ministre adjoint, directeur national de la santé publique, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, président du conseil
d’administration de la Société de gestion du Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie
Une période d'échanges et de questions de 5 minutes est prévue dans cette conférence.

10 h 25 à 10 h 35

Marquette

Vox populi en images
En rafale, des points de vue de citoyens et de décideurs nous aiguillent sur ce qui les atteint et les incite à l'action quand on parle de saines habitudes de vie.
(Présentation vidéo)
10 h 35 à 11 h 20

Marquette

La communication et le plaidoyer pour promouvoir la santé : un modèle écologique pour influencer les décisions individuelles et
collectives
Mark J. Marosits, MHA, cofondateur et stratège senior en marketing social, Worldways Social Marketing (États-Unis); coauteur, People and Places Framework for
Public Health
Une période d'échanges et de questions de 10 minutes est prévue dans cette conférence.

11 h 20 à 12 h

Marquette

Les clés d'une communication-santé réussie
François Lagarde, M.A., expert-conseil en marketing social; professeur associé, Université de Montréal
Une période d'échanges et de questions de 10 minutes est prévue dans cette conférence.

12 h à 13 h 30

Grand salon

Dîner – Visite des communications affichées et des exposants

13 h 30 à 15 h

Séances simultanées sur des expériences de communication et de plaidoyer
Identifier les approches et les pratiques pertinentes qui permettent d'optimiser l'usage des communications et de plaidoyer dans la promotion de saines habitudes de vie.

Saint-Maurice
Séance 1 : Les défis de communiquer avec...
Animation :
Isabelle Demers, conseillère en marketing social, Santé Canada
... les femmes enceintes et les nouveaux parents en 2009
Chantale Audet, M.A., responsable de la mise à jour et du développement, Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à deux ans
... les communautés culturelles antillaises : l'exemple du VIH-SIDA
Alix Adrien, M. D., médecin conseil, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal/Direction de santé publique
Élodie Aïna, coordonnatrice, Programme national de prévention du Vih/Sida, Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (France)
....les hommes au sujet de l'alimentation et des habitudes de vie
Martine Fortier, directrice générale, ÉquiLibre, Groupe d'action sur le poids.
Une période d'échanges et de questions de 30 minutes est prévue dans cette séance.

Marquette
Séance 2 : Convaincre les décideurs : tisser sa toile
Animation :
Thida Ith, Dt. P., M. Sc., directrice administrative régionale, région du Québec, de l'Est et du Nord-Est de l'Ontario, Les diététistes du Canada
Succès et écueils des plaidoyers à l'endroit des municipalités : la lutte anti-tabac et la fluoration de l'eau
Lorraine Gagnon, D.M.D., dentiste-conseil, Agence de la santé et des services sociaux de l'Outaouais/Direction de santé publique
Le rapport annuel, un outil de communication capable d'influence
Jocelyne Sauvé, M.D., directrice de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie
Nicolas Hébert, conseiller en marketing social, Centre de santé et de services sociaux Richelieu-Yamaska
Communiquer, convaincre et agir sur les habitudes de vie : un défi réaliste en santé
Chantal Cusson, B. Sc. (nutrition), agente de planification, de programmation et de recherche, Agence de la santé et des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue
Paul Saint-Amant, B. Sc. (activité physique), agent de planification, de programmation et de recherche, Agence de la santé et des services sociaux de l'AbitibiTémiscamingue
Ysabelle Lamarche, B. Sc. (nutrition), nutritionniste en promotion et en prévention, Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-L'Or
Une période d'échanges et de questions de 30 minutes est prévue dans cette séance.

15 h à 15 h 30

Hochelaga 2,3,4,5,6

Pause – Visite des communications affichées et des exposants

15 h 30 à 16 h 50

Marquette

Table ronde – L'échiquier de la promotion des saines habitudes de vie
Tenir compte de considérations incontournables en communication : l'éthique, l'évaluation, la formulation des messages et la normalisation.

Animation :
Réal Morin, M.D., directeur scientifique, Direction du développement des individus et des communautés, Institut national de santé publique; président, Bureau de
soutien à la communication en santé publique
Observatrice-commentatrice :
Marie-Claude Lortie, journaliste, columnist et critique gastronomique, La Presse
Participants :
Raymond Massé, Ph. D., professeur titulaire, Département d'anthropologie, Université Laval; auteur, Éthique et santé publique
Claude Giroux, M.A., responsable de la recherche et de l'évaluation en communication, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
Lise Renaud, Ph. D., professeure, Département de communication sociale et publique, Université du Québec à Montréal; directrice, Groupe de recherche Médias et
santé
16 h 50 à 17 h

Marquette

Mot de clôture
Irène Langis, coordonnatrice, Bureau de soutien à la communication en santé publique; conseillère senior, Direction du secrétariat général et communications, Institut
national de santé publique du Québec

Mercredi 10 mars 2010
Implanter des interventions éprouvées en promotion de la santé mentale
Les centres de santé et de services sociaux ont la responsabilité d'offrir à la population locale une gamme étendue de services incluant des interventions visant à
promouvoir la santé mentale. La documentation scientifique permet d'identifier des interventions efficaces s'adressant aux personnes de différents groupes d'âge.
Certaines sont déjà en implantation et nécessitent d'être consolidées alors que d'autres doivent être envisagées. Dans ce contexte, le renforcement de la promotion de
la santé mentale constitue un enjeu majeur du réseau de la santé et des services sociaux québécois.
Cette journée s'adresse principalement aux gestionnaires et intervenants travaillant en centres de santé et de services sociaux et dans les agences de santé et des
services sociaux. Elle leur permettra de comprendre les grands principes de la promotion en santé mentale, de connaître les interventions éprouvées dans ce domaine
et surtout de mieux saisir les conditions favorisant l'implantation de telles interventions dans le contexte du réseau québécois de la santé et des services sociaux.
L'objectif général de la journée est de comprendre comment intégrer la promotion de la santé mentale dans une approche populationnelle.
La traduction simultanée du français à l'anglais et de l'anglais au français sera offerte toute la journée.
Comité scientifique
Version anglaise
8 h 30 à 9 h 30

Grand salon

Conférence plénière – Mondialisation des marchés de l'alimentation : incidence sur la santé publique
Corinna Hawkes
[Plus de détails]
9 h 30 à 10 h

Hochelaga 2,3,4,5,6

Pause – Visite des communications affichées et des exposants

Objectifs pédagogiques de l'avant-midi :
Situer les interventions en santé mentale dans un contexte d'approche populationnelle.
Comprendre la notion de santé mentale positive
Reconnaître les interventions efficaces en promotion de la santé mentale.

Animation :
Johanne Laverdure, M. Ps., chef d'unité scientifique, Direction du développement des individus et des communautés, Institut national de santé publique du Québec
10 h à 10 h 05

Mackenzie

Mot de bienvenue
Louise Fournier, Ph. D., professeure agrégée, École de santé publique de l'Université de Montréal; chercheuse, Centre de recherche du Centre hospitalier de
l'Université de Montréal; chercheuse associée, Direction des systèmes de soins et politiques publiques, Institut national de santé publique du Québec
10 h 05 à 10 h 20

Mackenzie

L'approche populationnelle en santé mentale : résonnances et implications pour les centres de santé et services sociaux
Louise Fournier, Ph. D., professeure agrégée, École de santé publique de l'Université de Montréal; chercheuse, Centre de recherche du Centre hospitalier de
l'Université de Montréal; chercheuse associée, Direction des systèmes de soins et politiques publiques, Institut national de santé publique du Québec
10 h 20 à 10 h 45

Mackenzie

Améliorer la santé des Canadiens - Explorer la santé mentale positive
Lisa Corscadden, Initiative sur la santé de la population canadienne (ISPC), lnstitut canadien d’information sur la santé (ICIS)
10 h 45 à 11 h

Mackenzie

Période d'échanges et de questions
11 h à 11 h 40

Mackenzie

Table ronde – Les interventions éprouvées en promotion de la santé mentale. Jusqu’à quel point sont-elles implantées dans les
centres de santé et de services sociaux?
Animation :
Geneviève D'Amours, M.A., agente de planification, Agence de la santé et des services sociaux de l'Outaouais/Direction de santé publique

Participants :
Madeleine Breton, M. Sc., directrice de la planification, santé publique, partenariat, Centre de santé et de services sociaux Sud-Ouest–Verdun
Jérôme Lamont, Directeur général, Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-l'Or
Marie Julien, Coordonnatrice en prévention-promotion, Centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher
11 h 40 à 12 h

Mackenzie

Période d'échanges et de questions avec les participants à la table ronde
12 h à 13 h 30

Grand salon

Dîner – Visite des communications affichées et des exposants

Objectifs pédagogiques de l'après-midi :
Examiner les conditions favorables à l'implantation d'interventions de promotion de la santé mentale.
Situer ces conditions favorables dans le contexte québécois de la santé et des services sociaux.

Animation :
Julie Gauthier, M.A., responsable de la promotion de la santé mentale et de la prévention des troubles mentaux, Unité du développement, de l'adaptation et de
l'intégration sociale, Direction générale de la santé publique, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
13 h 30 à 13 h 40

Mackenzie

Présentation des activités de l'après-midi
Julie Gauthier, M.A., responsable de la promotion de la santé mentale et de la prévention des troubles mentaux, Unité du développement, de l'adaptation et de
l'intégration sociale, Direction générale de la santé publique, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
13 h 40 à 14 h 40

Mackenzie

Implanter des stratégies efficaces en promotion de la santé mentale
Margaret Barry, Ph. D., professeure, Department of Health Promotion, National University of Ireland
14 h 40 à 15 h

Mackenzie

Période d'échanges et de questions
Animation :
Natacha Joubert, Ph. D., Chercheure et conseillère en politiques, Promotion de la santé mentale des populations, Agence de la santé publique du Canada
15 h à 15 h 30

Hochelaga 2,3,4,5,6

Pause – Visite des communications affichées et des exposants

15 h 30 à 16 h 35

Mackenzie

Table ronde – La promotion de la santé mentale au Québec : défis, enjeux et perspectives
Participants :
André Dontigny (au niveau provincial), M.D., Directeur, direction du développement des individus et de l'environnement social, Direction générale de santé publique,
ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
Louise Grégoire (au niveau régional), Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale/Direction de santé publique
Charles Guérette (au niveau local), directeur des programmes santé publique, santé mentale et famille-enfance-jeunesse et des services psychosociaux et
multidisciplinaires, Centre de santé et de services sociaux de la Baie-des-Chaleurs
Natacha Joubert (expert), Ph. D., Chercheure et conseillère en politiques, Promotion de la santé mentale des populations, Agence de la santé publique du Canada
16 h 35 à 16 h 55

Mackenzie

Période d'échanges et de questions avec les participants à la table ronde
16 h 55 à 17 h

Mackenzie

Mot de clôture
Louise Fournier, Ph. D., professeure agrégée, École de santé publique de l'Université de Montréal; chercheuse, Centre de recherche du Centre hospitalier de
l'Université de Montréal; chercheuse associée, Direction des systèmes de soins et politiques publiques, Institut national de santé publique du Québec

Mercredi 10 mars 2010
Le contenu de l'assiette des Québécois : le connaître pour mieux agir
La connaissance approfondie du contenu de l'assiette des Québécois est essentielle aux actions visant la promotion de la saine alimentation. Il est tout aussi important
de suivre l'évolution de la problématique du poids pour mettre en oeuvre des actions préventives. Cette journée s'adresse à tous les professionnels de la santé
concernés par l'alimentation et la problématique du poids : les nutritionnistes, les professionnels de la surveillance populationnelle, les décideurs, les chercheurs et les
partenaires impliqués dans la promotion de saines habitudes de vie. À la fin de cette journée, les participants seront en mesure de comprendre et d'utiliser les données
récentes sur l'alimentation, la nutrition et le poids corporel des Québécois, d'identifier les indicateurs qui caractérisent l'environnement alimentaire et le secteur
agroalimentaire et d'en dégager des cibles de promotion de la santé et de prévention.
Comité scientifique
8 h 30 à 9 h 30

Grand salon

Conférence plénière – Mondialisation des marchés de l'alimentation : incidence sur la santé publique
Corinna Hawkes
[Plus de détails]
9 h 30 à 10 h

Hochelaga 2,3,4,5,6

Pause – Visite des communications affichées et des exposants

10 h à 10 h 05

Duluth

Mot de bienvenue
Carole Blanchet, M. Sc., épidémiologiste, Direction de la recherche, formation et développement, Institut national de santé publique du Québec

Objectifs pédagogiques de l'avant-midi :
Comprendre et utiliser les plus récentes données d'enquêtes sur l'alimentation, la nutrition et le poids corporel des enfants et des adolescents québécois.
Cerner les défis qui attendent la santé publique à la lumière de ces nouvelles données.

Animation :
Josée Bourdages, Ph. D., directrice de la surveillance de l'état de la santé, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
10 h 05 à 10 h 15

Duluth

Introduction
10 h 15 à 10 h 35

Duluth

Le volet nutritionnel de l'Enquête de santé dans les collectivités canadiennes en 2004 : description et méthodes d'analyse
Louis Rochette, M. Sc., statisticien, Direction de la recherche, formation et développement, Institut national de santé publique du Québec

Les apports nutritionnels de référence et la détermination des apports nutritionnels des Québécois
Huguette Turgeon O'Brien, Ph. D., professeure, Département des sciences des aliments et de nutrition, Université Laval
10 h 35 à 10 h 45

Duluth

Période d'échanges et de questions
10 h 45 à 11 h 05

Duluth

Les jeunes québécois à table
Brigitte Bédard, Ph. D., nutritionniste, Institut de recherche sur la santé des populations, Université d'Ottawa et Institut de la statistique du Québec
11 h 05 à 11 h 15

Duluth

Période d'échanges et de questions
11 h 15 à 11 h 35

Duluth

Le poids corporel des enfants et des adolescents québécois de 1978 à 2008
Patricia Lamontagne, M. Sc., nutritionniste, Direction de la recherche, formation et développement, Institut national de santé publique du Québec

11 h 35 à 11 h 45

Duluth

Période d'échanges et de questions
11 h 45 à 12 h

Duluth

L'alimentation et le poids corporel chez les jeunes québécois : les enjeux de ces nouvelles données pour la santé publique
Pascale Chaumette, M. Sc., nutritionniste, Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale/Direction de santé publique
Lyne Mongeau, Ph. D., nutritionniste, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
12 h à 13 h 30

Grand salon

Dîner – Visite des communications affichées et des exposants

Objectifs pédagogiques de l'après-midi :
Comprendre et utiliser les plus récentes données d'enquêtes sur l'alimentation, la nutrition et le poids corporel des adultes québécois.
Cerner les défis qui attendent la santé publique à la lumière de ces nouvelles données.
Identifier d'autres sources potentielles de données sur l'alimentation des Québécois.

Animation :
Josée Bourdages, Ph. D., directrice de la surveillance de l'état de la santé, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
13 h 30 à 13 h 50

Duluth

Les caractéristiques qui façonnent l’alimentation des adultes du Québec
Carole Blanchet, M. Sc., épidémiologiste, Direction de la recherche, formation et développement, Institut national de santé publique du Québec
13 h 50 à 14 h 10

Duluth

L'alimentation des adultes québécois et leur poids corporel
Céline Plante, M. Sc., nutritionniste, Direction de la recherche, formation et développement, Institut national de santé publique du Québec
14 h 10 à 14 h 25

Duluth

Période d'échanges et de questions
14 h 25 à 14 h 35

Duluth

L'alimentation et le poids corporel chez les adultes québécois : les enjeux de ces nouvelles données pour la santé publique
Pascale Chaumette, M. Sc., nutritionniste, Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale/Direction de santé publique
Lyne Mongeau, Ph. D., nutritionniste, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
14 h 35 à 14 h 55

Duluth

L'analyse des indicateurs caractérisant l'environnement alimentaire et le secteur agroalimentaire au Québec
Éric Robitaille, M. Sc., géographe, Direction du développement des individus et des communautés, Institut national de santé publique du Québec
14 h 55 à 15 h

Duluth

Période d'échanges et de questions
15 h à 15 h 30

Hochelaga 2,3,4,5,6

Pause – Visite des communications affichées et des exposants

15 h 30 à 16 h 50

Duluth

Table ronde – À la lumière de ces nouvelles données, quelles orientations devront être priorisées et quelles actions devront être
posées dans les divers milieux concernés par l'alimentation et la problématique du poids? Des représentants de la santé publique, de
la santé communautaire et de l'industrie alimentaire présentent leur point de vue sur le sujet.
Objectif : Cerner l'impact qu'auront les nouvelles données d'enquête sur les pratiques dans les divers milieux concernés par l'alimentation et la problématique du poids.

Animation :
Stéphanie Côté, M. Sc., nutritionniste, Coordonnatrice Extenso – Centre de référence sur la nutrition humaine
Participants :
Colette Beauregard, B. Sc., nutritionniste, Centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher
Lise Bertrand, M.P.H., nutritionniste, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal/Direction de santé publique
Frédéric Blaise, B. Sc., nutritionniste, président et directeur général, groupe Enzyme Inc.
Chantal Martineau, M. Sc., nutritionniste, Santé Canada
Alain Poirier, M.D., sous-ministre adjoint, directeur national de la santé publique, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

La table ronde inclut une période d'échanges de 45 minutes.

16 h 50 à 17 h

Duluth

Clôture de la journée
Josée Bourdages, Ph. D., directrice de la surveillance de l'état de la santé, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Mercredi 10 mars 2010
Décision éclairée et dépistage. Pour y voir clair!
La prise de décision éclairée est un élément clé d'un programme de dépistage comme celui du cancer du sein. Les informations scientifiques sur les impacts positifs et
négatifs de la participation à un programme de dépistage sont souvent difficiles à comprendre et complexifient le processus de décision. Quels sont les outils ou les
interventions les plus susceptibles d'accompagner la personne vers « le meilleur choix » en tenant compte, entre autres, de ses valeurs, des connaissances
scientifiques et des contraintes de temps? Comment intégrer des considérations éthiques et d'autres particularités comme les inégalités sociales de santé, la littératie et
la numératie?
Cette journée vise à définir les termes, distinguer les concepts, comprendre les approches, cerner leurs effets et tenter d'appliquer le tout au dépistage du cancer du
sein. La formation s'adresse aux intervenants impliqués dans les programmes de dépistage et de façon plus large, à toute personne préoccupée par la question de la
décision éclairée en santé publique.
La traduction simultanée du français à l'anglais et de l'anglais au français sera offerte toute la journée.
Comité scientifique
Version anglaise
8 h 30 à 9 h 30

Grand salon

Conférence plénière – Mondialisation des marchés de l'alimentation : incidence sur la santé publique
Corinna Hawkes
[Plus de détails]
9 h 30 à 10 h

Hochelaga 2,3,4,5,6

Pause – Visite des communications affichées et des exposants

10 h à 10 h 05

Saint-Laurent/Gatineau

Mot de bienvenue
Yv Bonnier Viger, M.D., M. Sc., M.M., FRCPC, médecin spécialiste en santé communautaire, Agence de la santé et des services sociaux de ChaudièresAppalaches/Direction de santé publique

Objectifs pédagogiques de l'avant-midi :
Définir la décision éclairée et établir les distinctions avec les concepts apparentés.
Décrire les approches, méthodes et outils ainsi que l'état des connaissances sur l'efficacité des outils d'aide à la décision.
Examiner d'un point de vue éthique la décision éclairée en santé publique.
Discuter des défis que posent la marginalisation, la littératie, la numératie, les inégalités sociales de santé et les particularités culturelles.

Animation de la journée :
Denis A. Roy, M.D., M.PH., M. Sc., FRCPC, directeur de la gestion de l'information et des connaissances, Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie
10 h 05 à 10 h 45

Saint-Laurent/Gatineau

Décision éclairée : de quoi parle-t-on?
France Légaré, M.D., Ph. D., CCFP, FCFP, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en implantation de la prise de décision partagée dans les soins primaires;
professeure agrégée, Université Laval
10 h 45 à 11 h

Saint-Laurent/Gatineau

Période d'échanges et de questions
11 h à 11 h 20

Saint-Laurent/Gatineau

Programmes de santé publique et décision éclairée : quelle éthique? Pour quelle autonomie?
Hubert Doucet, Ph. D., professeur, Faculté de théologie et de médecine, Université de Montréal; bioéthicien et responsable, Unité d'éthique, Centre hospitalier
universitaire Ste-Justine
11 h 20 à 11 h 45

Saint-Laurent/Gatineau

Dépistage en santé : les défis d'un choix éclairé
Alice Tofan, M.D., conseillère en santé

11 h 45 à 12 h

Saint-Laurent/Gatineau

Période d'échanges et de questions
12 h à 13 h 30

Grand salon

Dîner – Visite des communications affichées et des exposants

Objectifs pédagogiques de l'après-midi :
Dresser le portrait des avantages et des inconvénients des programmes de dépistage du cancer du sein.
Cerner les défis associés à la présentation d'informations complexes et contre-intuitives dans le cadre des programmes de dépistage du cancer du sein.
Faire état des expériences à l'échelle internationale ainsi que des initiatives canadiennes en matière de décision éclairée dans le cadre des programmes de dépistage du cancer
du sein.

13 h 30 à 14 h 05

Saint-Laurent/Gatineau

Bénéfices et risques du dépistage du cancer du sein : des informations complexes à transmettre
Michel Labrecque, M.D., Ph. D., CCMF, FCMF, professeur titulaire, Département de médecine familiale et médecine d'urgence, Université Laval
14 h 05 à 14 h 30

Saint-Laurent/Gatineau

L'expérience internationale : leçons à tirer en matière de décision éclairée
Berta Geller, Ed.D., professeure de recherche en médecine familiale et en radiologie, Université du Vermont; collaboratrice, International Cancer Screening Network
14 h 30 à 14 h 45

Saint-Laurent/Gatineau

Un outil d'aide à la décision pour le dépistage du cancer du sein au Canada
Rukshanda Ahmad, M.D., MHA, épidémiologiste, Agence de la santé publique du Canada
14 h 45 à 15 h

Saint-Laurent/Gatineau

Période d'échanges et de questions
15 h à 15 h 30

Hochelaga 2,3,4,5,6

Pause – Visite des communications affichées et des exposants

15 h 30 à 16 h

Saint-Laurent/Gatineau

Table ronde – La décision éclairée quant à la participation au Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS).
Propositions de pistes d'action, d'intervention et de recherche
Participants :
Lydya Assayag, LL. M., LL. B., avocate, directrice, Réseau québécois d'action pour la santé des femmes
Hubert Doucet, Ph. D., professeur à la faculté de théologie et de médecine, Université de Montréal; bioéthicien et responsable, Unité d'éthique, Centre hospitalier
universitaire Ste-Justine
Berta Geller, Ed.D., professeure de recherche en médecine familiale et en radiologie, Université du Vermont; collaboratrice, International Cancer Screening Network
Michel Labrecque, M.D., Ph. D., CCMF, FCMF, professeur titulaire, Département de médecine familiale et médecine d'urgence, Université Laval
France Légaré, M.D., Ph. D., CCFP, FCFP, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en implantation de la prise de décision partagée dans les soins primaires;
professeure agrégée, Université Laval
16 h à 16 h 50

Saint-Laurent/Gatineau

Échanges entre le public et les participants de la table ronde
Pour susciter la discussion, réactions de personnes préalablement identifiées au sein du public : femmes, médecin traitant, représentant de la Société canadienne du
cancer, coordonnatrice administrative et coordonnatrice médicale du Programme québécois de dépistage du cancer du sein.
16 h 50 à 17 h

Saint-Laurent/Gatineau

Retour sur la journée et réflexion critique
André Jacques, M.D., CCMFC, FCMFC, directeur de l'amélioration de l'exercice, Collège des médecins du Québec

Mercredi 10 mars 2010
COMPLET – Atelier méthodologique – Un outil pour le transfert des connaissances
Le transfert des connaissances est un processus dynamique qui réfère à l'ensemble des activités et des mécanismes d'interaction favorisant la diffusion, l'adoption et
l'appropriation de nouvelles connaissances. Réaliser un processus de transfert est une tâche à la fois complexe et imprévisible : il faut déterminer les connaissances
pertinentes à transférer, les besoins des publics cibles, le rôle des acteurs impliqués, le contexte dans lequel ces acteurs interagissent et les étapes à franchir. Le
recours à un outil peut aider à bien orienter le processus dès le départ et à le réorienter au besoin.
Cet atelier s'adresse à toute personne appelée à animer un processus de transfert (producteurs de connaissances, responsables du transfert, relayeurs et facilitateurs)
en vue d'une utilisation optimale des connaissances dans les pratiques professionnelles et de gestion.
Au terme de l'atelier, les participants sauront :
déterminer le contenu pertinent à transférer;
identifier les principaux acteurs concernés;
préciser les publics à rejoindre et définir les objectifs poursuivis;
choisir les stratégies les plus appropriées pour réaliser le processus de transfert;
distinguer les étapes importantes du processus de transfert;
repérer les facteurs favorables et les obstacles potentiels au processus de transfert dans le contexte des groupes d'acteurs et des publics cibles concernés.
La méthode pédagogique sera interactive. À partir d'une mise en situation, les participants compléteront en groupe les différentes sections de l'outil et prendront part à
des exercices pratiques. Des exemples concrets seront utilisés pour illustrer le contenu théorique.
Comité scientifique
8 h 30 à 9 h 30

Grand salon

Conférence plénière – Mondialisation des marchés de l'alimentation : incidence sur la santé publique
Corinna Hawkes
[Plus de détails]
9 h 30 à 10 h

Hochelaga 2,3,4,5,6

Pause - Visite des communications affichées et des exposants

Formateurs :
Fabien Besner, étudiant aux grades supérieurs, UQAM, et Direction de la recherche, formation et développement, Institut national de santé publique du Québec
Martine Cinq-Mars, Ph. D., coordonnatrice de l'Axe Partage et utilisation des connaissances, Réseau de recherche en santé des populations du Québec
Anna Guèye, M. Sc., agente de recherche sociosanitaire, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
Marie-Claire Laurendeau, Ph. D., coordonnatrice à la recherche et à l'innovation, Direction de la recherche, formation et développement, Institut national de santé
publique du Québec
Nicole Lemire, M.A., courtière de connaissances, Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie
Karine Souffez, M. Sc., agente de recherche, Direction de la recherche, formation et développement, Institut national de santé publique du Québec
10 h à 10 h 15

Ramezay

Mot de bienvenue et mise en situation
Lyne Jobin, M.A.Ps., directrice par intérim, Direction de la planification, de l'évaluation et du développement en santé publique, ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec
Marie-Claire Laurendeau, Ph. D., coordonnatrice à la recherche et à l'innovation, Direction de la recherche, formation et développement, Institut national de santé
publique du Québec
10 h 15 à 11 h 30

Ramezay

Exercice pratique − Les considérations de départ
Travail en sous-groupes
Se poser les questions-clés avant d'amorcer un processus de transfert.
Identifier le contenu à transmettre, les principaux acteurs à impliquer, les publics visés et les objectifs de transfert.

11 h 30 à 12 h

Ramezay

Mise en commun
En plénière, les participants mettent leurs réflexions en commun autour d’un plan de travail initial pour la réalisation du processus de transfert.
12 h à 13 h 30

Grand salon

Dîner – Visite des communications affichées et des exposants

13 h 30 à 14 h 30

Ramezay

Exercice pratique − Passer à l'action
Travail en sous-groupes
Se poser les questions-clés inhérentes à chacune des étapes du processus de transfert.
Anticiper les obstacles potentiels et choisir les stratégies de transfert les plus appropriées en fonction des contextes particuliers de chacun des groupes cibles.

14 h 30 à 15 h

Ramezay

Mise en commun
En plénière, les participants conviennent d’un plan de travail général pour l’animation du processus de transfert.
15 h à 15 h 30

Hochelaga 2,3,4,5,6

Pause – Visite des communications affichées et des exposants

15 h 30 à 16 h 30

Ramezay

Faire face aux imprévus
Marthe Hamel, chef du Service de développement, d'adaptation et d'intégration sociale, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
À titre de responsable de programme au MSSS, Marthe Hamel est appelée à participer à plusieurs projets de transfert des connaissances en collaboration avec les
partenaires du réseau de la santé. À partir d’exemples tirés de son expérience professionnelle, elle met les participants au défi d'adapter leur plan de travail en fonction
d'imprévus pouvant survenir dans l'animation d'un processus de transfert. En plénière, les participants réévaluent leur plan de travail et le réorientent au besoin. À la fin
de la séance, Marthe Hamel explique comment elle et ses collaborateurs ont fait face à ces situations imprévues.
16 h 30 à 17 h

Ramezay

Synthèse – Animer un processus de transfert des connaissances
Marie-Claire Laurendeau, Ph. D., coordonnatrice à la recherche et à l'innovation, Direction de la recherche, formation et développement, Institut national de santé
publique du Québec

Mercredi 10 mars 2010
Qu'avons-nous appris de l'épidémie de la grippe A(H1N1)?
Qu'est-ce que la science nous a appris ou comment a-t-on contribué à l'avancement des connaissances dans la prévention et la gestion des épidémies d'influenza?
Les deux vagues de pandémie A(H1N1) de 2009 ont fortement mobilisé tous les organismes québécois impliqués dans la surveillance, la prévention et le contrôle de
cette épidémie, en communauté comme en milieu de soins. La deuxième vague ayant été déclarée terminée, il est maintenant intéressant d'examiner les
enseignements que l'on est à même de tirer, d'un point de vue scientifique, des principales activités de soutien à la gestion de cette épidémie et des principales mesures
prises pour en réduire l'impact sur la santé de la population. De plus, il est important de tenter de répondre aux multiples questions qui ont été soulevées par les choix
qui ont dû être faits en cours d'exercice, à l'aide d'informations de nature scientifique.
Ces enseignements, appuyés par des données et des observations provenant d'autres juridictions que le Québec, peuvent également nous permettre d'esquisser les
principaux axes d'amélioration du volet de la santé publique de l'épisode et d'identifier des pistes pour consolider les interventions. Ces pistes pourraient guider les
réflexions sur la gestion des épisodes d'influenza saisonnière ou sur celle d'autres épisodes épidémiques d'infections respiratoires d'origine virale.
Cette journée s'adresse aux professionnels qui ont été sur la première ligne de feu de l'opération pour la pandémie 2009 tout comme aux professionnels impliqués dans
la planification et le monitorage de l'événement.
À la fin de la journée, les participants seront en mesure de nommer les caractéristiques particulières du virus A(H1N1) pandémique de 2009 et les épreuves de
laboratoires utilisées pour sa détection et sa caractérisation. Ils seront aussi en mesure de décrire les principales observations tirées de l'analyse des données
épidémiologiques québécoises, en comparaison avec des données et observations tirées d'autres juridictions. Par ailleurs, les participants pourront identifier, à la
lumière des enseignements tirés, les enjeux entourant la planification des futurs programmes de vaccination contre l'influenza. Finalement, ils sauront reconnaître les
perspectives d'amélioration au niveau de la prévention et du contrôle des infections de type influenza en milieu de soins.
Comité scientifique
8 h 30 à 9 h 30

Grand salon

Conférence plénière – Mondialisation des marchés de l'alimentation : incidence sur la santé publique
Corinna Hawkes
[Plus de détails]
9 h 30 à 10 h

Hochelaga 2,3,4,5,6

Pause – Visite des communications affichées et des exposants

10 h à 10 h 05

Jolliet

Mot de bienvenue et déroulement de la journée
Marc Dionne, M.D., M.P.H., C.S.P.Q., directeur scientifique, Direction des risques biologiques et de la santé au travail, Institut national de santé publique du Québec
Animation :
Richard J. Côté, FRCPC, médecin conseil, Direction des risques biologiques et de la santé au travail, Institut national de santé publique du Québec
10 h 05 à 10 h 25

Jolliet

Les données sur le virus A(H1N1) : tests de laboratoire utilisés pour sa détection et sa caractérisation
Hugues Charest, Ph. D., responsable du secteur de biologie moléculaire, Laboratoire de santé publique du Québec, Institut national de santé publique du Québec
10 h 25 à 10 h 35

Jolliet

Période d'échanges et de questions
10 h 35 à 11 h 05

Jolliet

L'épidémiologie du virus A(H1N1) : données québécoises, canadiennes et internationales
Gaston De Serres, M.D., Ph. D., médecin conseil, Direction des risques biologiques et de la santé au travail, Institut national de santé publique du Québec
11 h 05 à 11 h 15

Période d'échanges et de questions

Jolliet

11 h 15 à 11 h 35

Jolliet

Vaccination : considérations scientifiques derrière les choix de vaccins A(H1N1) dans la lutte à la pandémie au Canada et au Québec
Carolyn Pim, M.D., FRCPC, coprésidente, Groupe de travail canadien sur le vaccin pandémique, Agence de la santé publique du Canada (conférence en anglais avec
traduction simultanée)
11 h 35 à 11 h 45

Jolliet

Période de questions spécifiques à la vaccination
11 h 45 à 11 h 55

Jolliet

Période de questions ouvertes aux trois conférenciers
11 h 55 à 12 h

Jolliet

Consignes pour les séances thématiques de l'après-midi
La traduction simultanée de l'anglais au français et du français à l'anglais sera offerte de 11 h 15 à 12 h.
12 h à 13 h 30

Grand salon

Dîner – Visite des communications affichées et des exposants

13 h 30 à 15 h

Séances simultanées
Jolliet
Séance 1 : Enseignements tirés du développement, de la mise en place et de l'utilisation des systèmes de surveillance spécifiques à la pandémie A(H1N1)
Animation :
Danielle Saint-Laurent, M.A., M. Sc., Direction de l'organisation des soins et services et des maladies chroniques, Institut national de santé publique du Québec
Reconnaître un modèle de planification et des systèmes spécifiques de surveillance mis en place à l'occasion de l'épisode pandémique de grippe A(H1N1).

Le processus de modélisation prédictive et les résultats obtenus par l'Institut national de santé publique du Québec
Marc Dionne, M.D., M.P.H., C.S.P.Q., directeur scientifique, Direction des risques biologiques et de la santé au travail, Institut national de santé publique du Québec
Les facteurs de risques d'infections sévères au virus A(H1N1)
Rodica Gilca, M.D., médecin spécialiste, Direction des risques biologiques et de la santé au travail, Institut national de santé publique du Québec
De la première vague à la seconde vague de l'épidémie : les indicateurs de surveillance et leur utilisation
Nicolas Brousseau, M.D., M. Sc., médecin résident en santé communautaire, Université Laval
Danielle Saint-Laurent, M.A., M. Sc., Direction de l'organisation des soins et services et des maladies chroniques, Institut national de santé publique du Québec
Le système de surveillance de l'absentéisme en milieu scolaire
Germain Lebel, M.A., M. Sc., conseiller scientifique, Direction de la santé environnementale et de la toxicologie, Institut national de santé publique du Québec
Christelle Aïcha Kom Mogto, M.D., médecin résident en santé communautaire, Université Laval
Le système de surveillance de l'absentéisme en milieu de garderie
Julio Soto, M.D., Ph. D., C.S.P.Q., médecin spécialiste, Direction des risques biologiques et de la santé au travail, Institut national de santé publique du Québec
Une période d'échanges et de questions de 15 minutes est prévue dans cette séance.

Bersimis
Séance 2 : Enseignements tirés de la campagne de vaccination
Animation :
Chantal Sauvageau, M.D., FRCPC, Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale/Direction régionale de santé publique et Institut national de
santé publique du Québec
Reconnaître les principales données résultant des systèmes de surveillance et de monitorage mis en place dans le cadre de l'opération de vaccination contre le virus
pandémique A(H1N1).

Le fichier de vaccination A(H1N1) et le suivi de la couverture vaccinale
Monique Landry, M.D., médecin conseil, Direction de la protection de la santé publique, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
Maryse Guay, M.D., FRCPC, Direction des risques biologiques et de la santé au travail, Institut national de santé publique du Québec
Le suivi des manifestations cliniques inhabituelles et du syndrome de Guillain Barré
Suzanne Ménard, M.D., médecin conseil, Agence de la santé et des services sociaux de l'Estrie/Direction de santé publique
Geneviève Deceuninck, M. Sc., épidémiologiste, Unité de recherche en santé publique, Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ)
La vaccination des personnes allergiques aux oeufs
Gaston De Serres, M.D., Ph. D., médecin conseil, Direction des risques biologiques et de la santé au travail, Institut national de santé publique du Québec
Une période d'échanges et de questions de 15 minutes est prévue dans cette séance.

Péribonka
Séance 3 : Évaluation des risques infectieux pour les travailleurs de la santé et les travailleuses enceintes et questions soulevées par l'élaboration de lignes

directrices en prévention et contrôle des infections et par l'application de ces mesures
Animation :
Anne Fortin, M.D., M. Sc., chef d'unité scientifique, Direction des risques biologiques et de la santé au travail, Institut national de santé publique du Québec
Reconnaître les principaux paramètres utilisés pour faire l'évaluation des risques infectieux dans des situations à risque pour les travailleurs dont des professionnels de la santé
et les travailleuses enceintes.
Identifier les principaux défis posés par l'élaboration de lignes directrices de prévention et de contrôle des infections et par leur application en milieu de soins.

Évaluation des risques : le cas des professionnels et du personnel soignant pratiquant en cabinet dentaire
Anne Kimpton, M. Sc., agente de planification, de programmation et de recherche, Direction des risques biologiques et de la santé au travail, Institut national de santé
publique du Québec
Évaluation des risques : le cas du retrait préventif de la femme enceinte travaillant en milieu scolaire et en milieu de soins
Stéphane Caron, M.D., médecin conseil, Agence de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord/Direction de santé publique
Prévention et contrôle des infections : l'expérience acquise par le Comité sur les infections nosocomiales du Québec (CINQ) dans l'élaboration des lignes
directrices et des recommandations spécifiques au virus A(H1N1)
Marie Gourdeau, M.D., microbiologiste-infectiologue, présidente sortante, Comité sur les infections nosocomiales du Québec, Hôpital de l'Enfant-Jésus du Centre
hospitalier affilié universitaire de Québec
Prévention et contrôle des infections : problèmes rencontrés dans la mise en application des mesures de prévention et contrôle en établissement de courte
durée
Richard J. Côté, FRCPC, médecin conseil, Direction des risques biologiques et de la santé au travail, Institut national de santé publique du Québec
Jasmin Charbonneau, étudiant en médecine, Université de Sherbrooke
Une période d'échanges et de questions de 15 minutes est prévue dans cette séance.

15 h à 15 h 30

Hochelaga 2,3,4,5,6

Pause – Visite des communications affichées et des exposants

Animation :
Michel Savard, M.D., M. Sc., Direction de protection de la santé publique, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
15 h 35 à 15 h 55

Jolliet

Comment dégager les axes principaux des attributs de surveillance en vue d'améliorer le système actuel
Michel Couillard, Ph. D., directeur adjoint, Laboratoire de santé publique du Québec, Institut national de santé publique du Québec
Rodica Gilca, M.D., médecin spécialiste, Direction des risques biologiques et de la santé au travail, Institut national de santé publique du Québec
15 h 55 à 16 h 15

Jolliet

Nouvelles connaissances acquises sur l'utilisation du vaccin pandémique et interrogations dont on devra tenir compte pour le futur
des programmes de vaccination contre l'influenza
Gaston De Serres, M.D., Ph. D., médecin conseil, Direction des risques biologiques et de la santé au travail, Institut national de santé publique du Québec
16 h 15 à 16 h 35

Jolliet

Perspectives au niveau de la prévention et du contrôle des infections respiratoires d'origine virale à la suite de la mise en place de
mesures spécifiques au virus A(H1N1)
Marie Gourdeau, M.D., microbiologiste-infectiologue, présidente sortante, Comité sur les infections nosocomiales du Québec, Hôpital de l'Enfant-Jésus du Centre
hospitalier affilié universitaire de Québec
16 h 35 à 16 h 55

Jolliet

Période d'échanges et de questions
16 h 55 à 17 h

Jolliet

Clôture
Horacio Arruda, M.D., directeur, Direction de la protection de la santé publique, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
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Jeudi 11 mars 2010
Christine Thoër
Le développement de « l'Internet-santé » : quels sont les enjeux pour la santé publique?
Internet est devenu une ressource de plus en plus consultée par les individus qui recherchent de
l'information sur la santé. Toutefois, les usages de cet outil varient selon les populations et les
problématiques de santé, tout comme les modalités d'appropriation de ces savoirs recueillis en
ligne. Cette communication visera tout d'abord à brosser un panorama de ce que recouvre
« l'Internet-santé », tant en termes de contenus que d'usages. Elle sera également l'occasion de
s'interroger sur l'influence du développement de «l'Internet-santé», et notamment du web
participatif, sur les connaissances et les pratiques de santé des individus et sur les relations qu'ils
entretiennent avec les professionnels de santé.
Notes biographiques
Christine Thoër est professeure au département de communication sociale et publique à l'UQAM et chercheure au sein
du Groupe de recherche médias et santé. Elle travaille sur les questions reliées aux usages de « l'Internet-santé » et
plus spécifiquement, à la construction des savoirs et aux figures d'expertise dans les forums sur Internet. Elle s'intéresse
également à l'apport d'Internet et des médias sociaux dans le développement d'interventions de promotion de la santé
auprès de différents publics, notamment les jeunes et les minorités sexuelles.

2001-2008
Présentations des
conférenciers et
communications
affichées des années antérieures

Espace réservé - Responsables des
journées

13es Journées annuelles de santé publique
Du 9 au 12 mars 2010, Hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth, Montréal
www.inspq.qc.ca/jasp

Jeudi 11 mars 2010
Conférence annuelle de l'ASPQ et du GRMS – Internet et santé : nouvelles pratiques, nouveaux enjeux (Jour 1)
La santé occupe une place de plus en plus importante sur Internet, comme en témoigne la multiplication des contenus et le volume croissant de consultations à ce sujet.
Les individus y cherchent une seconde opinion ou des informations sur les habitudes de vie, le dépistage, les pathologies, les ressources, les traitements, etc. La
popularité grandissante de l'Internet santé transforme aussi les pratiques des intervenants en santé et leurs interactions avec le public et les patients. Internet est aussi
de plus en plus utilisé pour la formation à distance, les projets de travail collaboratif autour de problématiques de santé particulières et le transfert et la diffusion des
connaissances. Enfin, le déploiement de cet outil change les logiques de production et de diffusion de l'information en santé, modifiant du même coup les pratiques des
professionnels des médias.
À cet égard, l'objectif de cette conférence est de mieux comprendre la nouvelle place qu'occupe Internet dans les communications en matière de santé. Elle s'adresse
aux acteurs de la santé publique et communautaire (chargés de projet, agents de communication, intervenants dans le réseau de la santé ou intervenants d'organisme à
but non lucratif oeuvrant en santé), aux professionnels des médias (journalistes, producteurs ou diffuseurs d'information sur la santé), ainsi qu'aux chercheurs et
étudiants en communication, en éducation à la santé, en sociologie de la santé, etc.
Organisée conjointement par l'Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) et le Groupe de recherche Médias et santé (GRMS) de l'Université du Québec à
Montréal (UQAM), la conférence sera également l'occasion de susciter la réflexion et de favoriser les liens entre l'univers de la santé et celui des médias, ainsi qu'entre
la recherche et la pratique.
En plus de présenter des résultats de recherche et d'interventions, cet événement proposera des séances pratiques qui offriront aux participants l'acquisition d'habiletés
leur permettant d'utiliser Internet efficacement afin d'atteindre des objectifs de santé par la communication Web. Ces réflexions se poursuivront également dans le cadre
d'un blogue qu'on peut visiter au www.internetsante.uqam.ca.
Comité scientifique
Jour 2
8 h 30 à 9 h 30

Grand salon

Conférence plénière – Le développement de « l'Internet-santé » : quels sont les enjeux pour la santé publique?
Christine Thoër
[Plus de détails]
9 h 30 à 10 h

Hochelaga 2,3,4,5,6

Pause – Visite des communications affichées et des exposants

Intervenir en ligne auprès des populations
10 h à 10 h 10

Jolliet

Mot de bienvenue et introduction au thème de la journée
Lucie Thibodeau, présidente, Association pour la santé publique du Québec
Christine Thoër, Ph. D., directrice intérimaire, Groupe de recherché Médias et santé; professeure, Université du Québec à Montréal
10 h 10 à 12 h

Jolliet

Qu'est-ce que l'Internet santé?
Animation :
Judith Gaudet, Ph. D, professeure associée, Groupe de recherche Médias et santé, Université du Québec à Montréal
Connaître la diversité des informations relatives à la santé sur Internet et saisir les logiques de production de ces contenus.
Comprendre comment les publics recherchent et utilisent l'information sur la santé sur Internet.

L'Internet, un outil d'empowerment du patient et de la population?
Marc Lemire, Ph. D, chercheur adjoint, Département d’administration de la santé, Groupe de recherche interdisciplinaire en santé (GRIS), Université de Montréal
Usages et appropriation de l'information santé sur Internet
Joëlle Kivits, Ph. D., rédactrice en chef adjointe, revue Santé publique; chargée de projet, Société française de santé publique
L'expérience du Guide santé du gouvernement du Québec : une ressource pour le grand public
Robert Perreault, M.D., FRCPC, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal

Parler de sa santé dans les forums sur Internet
Christine Thoër, Ph. D., directrice intérimaire, Groupe de recherché Médias et santé; professeure, Université du Québec à Montréal
Une période d'échanges et de questions de 30 minutes est prévue dans cette séance.

12 h à 13 h 30

Grand salon

Dîner – Visite des communications affichées et des exposants

13 h 30 à 15 h

Séances simultanées
Connaître et savoir choisir les outils appropriés pour développer une intervention en ligne adaptée au public cible.
Identifier les stratégies pertinentes pour communiquer en matière de santé sur Internet.

Saint-Laurent
Séance 1 : Promouvoir la santé mentale à l?ère du Web 2.0
Marie-Gabrielle Ayoub, responsable communication interactive, Institut universitaire en santé mentale Douglas
Stéphanie Lassonde, chef de service, communications et affaires publiques, Institut universitaire en santé mentale Douglas
Jolliet
Séance 2 : Intégrer Internet dans les campagnes de communication sur la santé
Catherine Darius, directrice de compte, Agence de publicité lg2
Alexandre-Pascal Lamoureux, stratège média, Touché ! PHD
Charles-Étienne Morier, stratège média numérique, Touché ! PHD
Gatineau
Séance 3 : Les jeunes et l'Internet santé : usages, risques et pistes d'intervention
Jean-François Biron, M.A., agent de recherche, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal/Direction de santé publique
Anne-Marie Denault, étudiante à la maîtrise en communication, Groupe de recherche Médias et santé, Université du Québec à Montréal
Marie-Ève Drolet, étudiante à la maîtrise en communication, Groupe de recherche Médias et santé, Université du Québec à Montréal
Une période d'échanges et de questions de 30 minutes est prévue dans chaque séance.

15 h à 15 h 30

Hochelaga 2,3,4,5,6

Pause – Visite des communications affichées et des exposants

15 h 30 à 16 h 50

Jolliet

Développer une intervention en ligne : enjeux et expériences
Animation :
Joseph Levy, Ph. D, professeur et directeur du comité d'éthique, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal
Identifier les facteurs de réussite et les freins à la réalisation d'une intervention en ligne.
Considérer les aspects éthiques des interventions en ligne.

Prévention – Infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS), virus d'immunodéficience humaine (VIH) et SIDA : l'expérience Séro-Zéro
Robert Rousseau, directeur général, Action Séro-Zéro
L'utlisation d'Internet dans les campagnes de promotion de la santé du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
Claude Giroux, B. Pharm., M.A., responsable de la recherche et de l'évaluation en communication, Direction des communications, ministère de la Santé et des
Services sociaux du Québec
Développer des sites destinés au grand public : Passeport santé.net et Naître et grandir.net
Charmian Harvey, B.A., Comb. Hons., directrice générale, Totalmédia
Le site Internet Info Trauma : un outil d'information destiné aux victimes d'événements traumatiques et aux professionnels de la santé
Alain Brunet, Ph. D., professeur agrégé, Département de psychiatrie, Université McGill; Institut universitaire en santé mentale Douglas
Une période d'échanges et de questions de 30 minutes est prévue dans cette séance.

16 h 50 à 17 h

Jolliet

Synthèse et mot de clôture de la première journée
Judith Gaudet, Ph. D, professeure associée, Groupe de recherche Médias et santé, Université du Québec à Montréal

Jeudi 11 mars 2010
Participation citoyenne et santé
Outre la consultation des experts, la participation des citoyens aux décisions concernant le système de santé est de plus en plus considérée comme un impératif de
bonne gestion et de bonne gouvernance. Cette participation donne accès à une variété de savoirs et d'expériences. Elle enrichit donc la réflexion des professionnels et
des gestionnaires tout en contribuant à la responsabilisation des citoyens à l'égard du système de santé et de services sociaux. Cette journée vise à examiner
différentes modalités de participation citoyenne et publique dans le réseau de la santé et des services sociaux québécois. Elle s'adresse aux gestionnaires, aux
intervenants de première ligne, aux organisateurs communautaires et aux chercheurs concernés par le sujet.
Comité scientifique
8 h 30 à 9 h 30

Grand salon

Conférence plénière – Le développement de « l'Internet-santé » : quels sont les enjeux pour la santé publique?
Christine Thoër
[Plus de détails]
9 h 30 à 10 h

Hochelaga 2,3,4,5,6

Pause – Visite des communications affichées et des exposants

10 h à 10 h 05

Duluth

Mot de bienvenue
Florence Piron, Ph. D., professeure, Département d'information et de communication, Université Laval; chercheuse, Centre affilié universitaire – Centre de santé et de
services sociaux de la Vieille-Capitale

Objectif pédagogique de l'avant-midi :
Brosser un portrait de la situation actuelle de la participation publique et citoyenne en santé.

Animation :
Florence Piron, Ph. D., professeure, Département d’information et de communication, Université Laval; chercheuse, Centre affilié universitaire – Centre de santé et de
services sociaux de la Vieille-Capitale
10 h 05 à 10 h 30

Duluth

Perspective historique sur la participation en santé au Québec
Hélène Morais, M.B.A., coach professionnelle
Une période d'échanges et de questions de 7 minutes est prévue dans cette conférence.

10 h 30 à 11 h

Duluth

Participation publique et système de santé
Michèle Clément, Ph. D., chercheuse, Centre affilié universitaire – Centre de santé et de services sociaux de la Vieille-Capitale
Une période d'échanges et de questions de 7 minutes est prévue dans cette conférence.

11 h à 11 h 30

Duluth

Participation citoyenne, inégalités sociales et prise de parole dans l’espace public
Christopher McAll, Ph. D., professeur, Département de sociologie, Université de Montréal; directeur scientifique, Centre affilié universitaire – Centre de santé et de
services sociaux Jeanne-Mance
Une période d'échanges et de questions de 7 minutes est prévue dans cette conférence.

11 h 30 à 12 h

Duluth

Gouvernance, santé et participation : les enjeux actuels
Damien Contandriopoulos, Ph. D., professeur, Faculté des sciences infirmières; chercheur, Institut de recherche en santé publique (IRSPUM), Université de Montréal
Une période d'échanges et de questions de 7 minutes est prévue dans cette conférence.

12 h à 13 h 30

Grand salon

Dîner – Visite des communications affichées et des exposants

Objectifs pédagogiques de l'après-midi :
Proposer dans les milieux des formes pertinentes de participation des citoyens et d'ouverture à leurs savoirs.
Déterminer les conditions nécessaires à la réalisation des différentes formes de participation des citoyens.
Présenter des éléments d'appréciation des méthodes et dispositifs de participation citoyenne.

Animation :
Michèle Clément, Ph. D., chercheuse, Centre affilié universitaire – Centre de santé et de services sociaux de la Vieille-Capitale
13 h 30 à 15 h

Duluth

Présentation de cinq expériences originales de participation
Christopher McAll, Ph. D., professeur, Département de sociologie, Université de Montréal; directeur scientifique, Centre affilié universitaire – Centre de santé et de
services sociaux Jeanne-Mance
Florence Piron, Ph. D., professeure, Département d'information et de communication, Université Laval; chercheuse, Centre affilié universitaire – Centre de santé et de
services sociaux de la Vieille-Capitale
Jean Gagné, organisateur communautaire, Centre affilié universitaire – Centre de santé et de services sociaux Jeanne-Mance
Marjolaine Despars, organisatrice communautaire, Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal
15 h à 15 h 30

Hochelaga 2,3,4,5,6

Pause – Visite des communications affichées et des exposants

15 h 30 à 15 h 45

Duluth

Présentation de la boîte à outils et proposition de quelques critères d’évaluation
Florence Piron, Ph. D., professeure, Département d'information et de communication, Université Laval; chercheuse, Centre affilié universitaire – Centre de santé et de
services sociaux de la Vieille-Capitale
15 h 45 à 16 h 40

Duluth

Échanges en petits groupes suivis d'une discussion générale
Jean Gagné, organisateur communautaire, Centre affilié universitaire – Centre de santé et de services sociaux Jeanne-Mance
16 h 40 à 17 h

Duluth

Synthèse et réflexion critique
Michel Venne, directeur général, Institut du Nouveau Monde; vice-président, Groupe de travail sur le financement du système de santé du Québec

Jeudi 11 mars 2010
À table avec nos partenaires! Des politiques pour améliorer l'alimentation des Québécois
Même si les gens estiment avoir une assez bonne alimentation, de récentes données d'enquêtes confirment que la consommation d'aliments gras, sucrés et salés est
en augmentation. S'il est vrai que les individus ont une part de responsabilité dans le choix des aliments qu'ils consomment, l'environnement qui les entoure exerce
également une grande influence sur ce choix. L'adoption de politiques publiques encourageant une saine alimentation et nutrition permet la mise en oeuvre
d'interventions structurantes capables d'avoir un impact significatif sur l'offre alimentaire et, par ricochet, sur la qualité de l'alimentation des Québécois. Ces actions
doivent donc être mieux connues des décideurs, maîtrisées par les intervenants et appliquées par les acteurs de l'offre alimentaire. C'est à eux que s'adresse cette
journée, qu'ils soient nutritionnistes, professionnels travaillant en santé publique, intervenants des organismes non gouvernementaux, partenaires des ministères en lien
avec le Plan d'action gouvernemental de promotion des saines habitudes de vie et de prévention des problèmes reliés au poids ou encore décideurs du réseau de la
santé et des services sociaux. La journée permettra aux participants de traduire les politiques alimentaires en action structurante afin d'avoir un impact significatif sur
l'amélioration de la qualité de l'alimentation des Québécois.
Comité scientifique
8 h 30 à 9 h 30

Grand salon

Conférence plénière – Le développement de « l'Internet-santé » : quels sont les enjeux pour la santé publique?
Christine Thoër
[Plus de détails]
9 h 30 à 10 h

Hochelaga 2,3,4,5,6

Pause – Visite des communications affichées et des exposants

10 h à 10 h 05

Marquette

Mot de bienvenue
Lyne Mongeau, Dt. P., Ph. D., coordonnatrice du Plan d'action gouvernemental de promotion des saines habitudes de vie et de prévention des problèmes reliés au
poids 2006-2012 − Investir pour l'avenir, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Animation de la journée :
Denise Ouellet, Dt. P., M.B.A., Ph. D., professeure agrégée, Département des sciences des aliments et de nutrition, Université Laval
10 h 05 à 10 h 20

Marquette

Conférence d'ouverture – L'offre fait-elle le poids? Des données lourdes de conséquences...
Alain Poirier, M.D., directeur national de santé publique et sous-ministre adjoint, ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec
Traduire les données de santé en un argumentaire favorisant le recours aux politiques alimentaires à partir des plus récentes données d'enquête sur la nutrition des Québécois et
des données sur l'offre alimentaire.

10 h 20 à 10 h 45

Marquette

Les politiques favorables à une saine alimentation : le secret est-il dans la sauce?
France Gagnon, Ph. D., professeure titulaire, Téluq–Université du Québec à Montréal
Reconnaître les types de politiques publiques pouvant potentiellement jouer un rôle dans l'amélioration de l'alimentation de la population ainsi que les instruments, interventions
et outils disponibles.

10 h 45 à 11 h 40

Marquette

Des politiques favorables à la saine alimentation : au carrefour des décisions
La traduction simultanée du français à l'anglais et de l'anglais au français sera offerte pour cette conférence.
Corinna Hawkes, Ph. D., professeure, Département de nutrition, Université de São Paulo, Brésil
Connaître les forces et limites des politiques publiques pouvant potentiellement jouer un rôle dans l'amélioration de l'alimentation de la population ainsi que celles des
instruments, interventions et outils utilisables.
Identifier les conditions de succès, les partenaires potentiels à impliquer et les alliances à établir en fonction du milieu d'intervention.
Situer l'importance du suivi et de l'évaluation d'une politique alimentaire.

11 h 40 à 12 h

Marquette

Période d'échanges et de questions
La traduction simultanée du français à l'anglais et de l'anglais au français sera offerte pour cette période d'échanges et de questions.
12 h à 13 h 30

Grand salon

Dîner – Visite des communications affichées et des exposants

13 h 30 à 13 h 50

Marquette

Un regard global et cohérent sur la saine alimentation : une question de vision!
Rana Farah, Dt. P., conseillère en nutrition pour l'axe 1 du Plan d'action gouvernemental de promotion des saines habitudes de vie et de prévention des problèmes
reliés au poids 2006-2012 – Investir pour l'avenir, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
Connaître la vision de la saine alimentation et comprendre son utilisation comme toile de fond aux politiques publiques en alimentation.

13 h 50 à 14 h

Marquette

Période d'échanges et de questions
14 h à 15 h

Marquette

Les ingrédients essentiels à l'implantation de politiques alimentaires…quelques recettes!
Identifier les éléments à considérer lors de l'élaboration d'une politique alimentaire ainsi que les étapes du processus de mise en œuvre afin que celle-ci soit bien adaptée au
milieu d'intervention.
Identifier les conditions de succès, les partenaires potentiels à impliquer et les alliances à établir en fonction du milieu d'intervention.
Situer l'importance du suivi et de l'évaluation d'une politique alimentaire.

Le milieu hospitalier
Andréanne Charbonneau, Dt. P., M.B.A., gestionnaire de projet et consultante, Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine et Centre de santé et de services
sociaux Pierre-Boucher
Le milieu scolaire
Claire Pelletier, Dt. P., directrice adjointe, Services corporatifs, Commission scolaire de Montréal
Le milieu de travail
Kristine Charron, Dt. P., conseillère en alimentation, Hydro-Québec
Une période d'échanges et de questions de 15 minutes est prévue dans ce bloc.

15 h à 15 h 30

Hochelaga 2,3,4,5,6

Pause – Visite des communications affichées et des exposants

15 h 30 à 16 h

Marquette

Table ronde – Implanter des politiques alimentaires : les défis économiques. Opinion des opérateurs, des clients et du gouvernement
Identifier les éléments à considérer lors de l'élaboration d'une politique alimentaire.
Identifier les conditions de succès, notamment les aspects économiques, ainsi que les partenaires potentiels à impliquer et les alliances à établir en fonction du milieu
d'intervention.

Animation :
David Boisclair, M.A., économiste, directeur de recherche, Institut de recherche en politiques publiques
Participants :
Guy Berthelet, Président, Produits Alimentaires Berthelet Inc
Nathalie Gourdeau, Dt.P., nutritionniste, enseignante en techniques de diététique, Cégep Limoilou
Jacques Laliberté, B.A.A., président, Laliberté Gestion de services alimentaires
François Paquet, président, Fédération des comités de parents du Québec
Céline Rousseau, présidente, Groupe Compass Québec
Réactions :
Pascal Van Nieuwenhuyse, conseiller cadre, ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec
Alain Veilleux, B. Éd., sous-ministre adjoint à l'éducation préscolaire et à l'enseignement primaire et secondaire, ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport du
Québec
16 h à 16 h 45

Marquette

Période d'échanges et de questions
16 h 45 à 17 h

Mot de clôture
Pierre Sormany, journaliste, Radio-Canada

Marquette

Jeudi 11 mars 2010
Santé osseuse. Pour vieillir sans fracture.
Les fractures de fragilisation sont fréquentes dans la population âgée de plus de 50 ans. Elles constituent un problème de santé majeur associé à une morbidité et une
mortalité élevée en plus d'entraîner des coûts de soins de santé considérables. La masse osseuse change au cours de la vie et l'os passe par trois étapes : la
croissance, la consolidation et la perte osseuse. Durant ces étapes, l'acquisition d'une bonne santé osseuse doit être une préoccupation importante. Même si certains
facteurs de risque comme l'âge, la génétique et la nordicité sont non modifiables, il est possible d'adopter des règles d'hygiène de vie favorisant l'atteinte d'une santé
osseuse optimale et réduisant le risque de fracture. Si, malgré tout, la fragilité osseuse ou l'ostéoporose s'installent, il est possible de prévenir leurs conséquences par
l'adoption de mesures touchant les pratiques cliniques préventives, le repérage et le suivi médical.
Cette journée thématique s'adresse à différents types de professionnels : infirmières, nutritionnistes, kinésiologues, médecins et professionnels travaillant en santé
publique et dans les centres de santé et de services sociaux. Elle vise à cerner les principaux enjeux de santé publique reliés aux activités de promotion d'une bonne
santé osseuse, de prévention, de repérage des personnes à risque et de contrôle de l'ostéoporose.
Comité scientifique
8 h 30 à 9 h 30

Grand salon

Conférence plénière – Le développement de « l'Internet-santé » : quels sont les enjeux pour la santé publique?
Christine Thoër
[Plus de détails]
9 h 30 à 10 h

Hochelaga 2,3,4,5,6

Pause – Visite des communications affichées et des exposants

10 h à 10 h 04

Mackenzie

Mot de bienvenue
Jacques P. Brown, M.D., FRCPC, rhumatologue expert canadien des maladies osseuses métaboliques, Centre hospitalier de l'Université Laval; professeur clinicien,
Faculté de médecine, Université Laval

Objectifs pédagogiques de l'avant-midi :
Reconnaître le fardeau et les conséquences de la fragilisation osseuse.
Comprendre les différents stades d'évolution de la masse osseuse.
Connaître les recommandations concernant le dépistage, la prise en charge et le traitement de l'ostéoporose.

Animation :
Sylvie Dodin, M.D., M. Sc., médecin-conseil, Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale/Direction de santé publique; titulaire de la Chaire
Approche intégrée en santé, Hôpital Saint-François d'Assise, Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ)
10 h 04 à 10 h 05

Mackenzie

Déroulement de la journée
Sylvie Dodin, M.D., M. Sc., médecin-conseil, Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale/Direction de santé publique; titulaire de la Chaire
Approche intégrée en santé, Hôpital Saint-François d'Assise, Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ)
10 h 05 à 10 h 30

Mackenzie

Le développement osseux : évolution de la santé osseuse à travers les âges
Louis-Georges Ste-Marie, M.D., endocrinologue, Centre hospitalier de l’Université de Montréal
Une période d'échanges et de questions de 10 minutes est prévue dans cette conférence.

10 h 30 à 11 h

Mackenzie

L'ampleur et les conséquences de l'ostéoporose
Suzanne Morin, M.D., M. Sc., interniste, Université McGill
Sonia Jean, M. Sc., chercheuse, Direction des systèmes de soins et politiques publiques, Institut national de santé publique du Québec
Une période d'échanges et de questions de 10 minutes est prévue dans cette conférence.

11 h à 11 h 30

Mackenzie

Les résultats de l'étude Reconnaître l'ostéoporose et ses conséquences au Québec (ROCQ)
Louis Bessette, M.D., M. Sc., FRCPC, rhumatologue, Centre hospitalier universitaire de l'Université Laval
Une période d'échanges et de questions de 10 minutes est prévue dans cette conférence.

11 h 30 à 12 h

Mackenzie

L'identification des personnes à risque et leur prise en charge
Jacques P. Brown, M.D., FRCPC, rhumatologue et expert canadien des maladies osseuses métaboliques, Centre hospitalier de l'Université Laval
Une période d'échanges et de questions de 10 minutes est prévue dans cette conférence.

12 h à 13 h 30

Grand salon

Dîner – Visite des communications affichées et des exposants

Objectifs pédagogiques de l'après-midi :
Déterminer les facteurs, les modes de vie et les mesures préventives contribuant à une santé osseuse optimale afin d'apprécier les pistes d'action potentielles en santé publique.
Connaître les interventions post fractures efficaces

Animation :
Sylvie Dodin, M.D., M. Sc., médecin-conseil, Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale/Direction de santé publique; titulaire de la Chaire
Approche intégrée en santé, Hôpital Saint-François d'Assise, Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ)
13 h 30 à 14 h

Mackenzie

L'activité physique : une alliée indispensable pour une bonne santé osseuse
Claudine Blanchet, Ph. D., kinésiologue, Chaire Approche intégrée en santé, Hôpital St-François d'Assise, Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ)
14 h à 14 h 30

Mackenzie

Les dernières tendances en matière de nutrition et santé osseuse : au-delà du calcium et de la vitamine D
Geneviève Mailhot, Ph. D., Dt.P., professeure adjointe, Université de Montréal
14 h 30 à 15 h

Mackenzie

L'initiative OPTIMUS : faciliter le traitement en première ligne de l’ostéoporose démasquée par une fracture de fragilité osseuse
Gilles Boire, M.D., M. Sc., rhumatologue et professeur, Université de Sherbrooke
15 h à 15 h 30

Hochelaga 2,3,4,5,6

Pause – Visite des communications affichées et des exposants

15 h 30 à 16 h 15

Mackenzie

Programme d'économie de coûts pour prévenir la fracture de la hanche : le coordonnateur comme modèle d'intervention postfracture ostéoporotique
Earl Bogoch, M.D., orthopediste, Hospital St.Michaels, Toronto
La traduction simultanée du français à l'anglais et de l'anglais au français sera offerte pour cette conférence.
16 h 15 à 17 h

Mackenzie

Table ronde – Quel est le rôle de la santé publique dans la prévention de l'ostéoporose et le repérage des personnes à risque?
Animation :
André Tourigny, M.D., M.B.A., médecin-conseil, Direction des systèmes de soins et politiques publiques, Institut national de santé publique du Québec; directeur
scientifique, Centre d'excellence sur le vieillissement
Participants :
Dre Sylvie Dodin, M.D., M. Sc., médecin-conseil, Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale/Direction de santé publique; titulaire de la Chaire
Approche intégrée en santé, Hôpital Saint-François d'Assise, Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ)
Dre Catherine Gagnon, M.D., Direction sanét publique de Québec
Dr Michel Rossignol, M.D. M.Sc. F.R.C.P.C., Agence de la santé et des services sociaux de Montréal/Direction de santé publique, professeur associé, Médecine
sociale et préventive, Université de Montréal

Jeudi 11 mars 2010
COMPLET –Atelier méthodologique – Dépistage et surveillance médicale en santé au travail. Comment procéder?
Le dépistage et la surveillance médicale en santé au travail soulèvent plusieurs enjeux, tant aux plans scientifique et éthique que légal. L'importance de ces enjeux est
telle que le ministère de la Santé et des Services sociaux a demandé à l'Institut national de santé publique du Québec de réunir plusieurs experts pour procéder à une
révision de la littérature scientifique pertinente et analyser des avis d'organismes nationaux et internationaux. Ce mandat donna lieu à la publication d'un cadre de
référence servant désormais de référentiel pour le Réseau public québécois en santé au travail.
Cet atelier méthodologique s'adresse à toutes les personnes intéressées par la question du dépistage et de la surveillance des maladies professionnelles au Québec. Il
offrira, en alternance, des présentations théoriques et des exercices pratiques. Les participants pourront donc appliquer concrètement les trois noyaux décisionnels du
cadre de référence permettant l'analyse de la pertinence et de la faisabilité d'un dépistage et d'une surveillance médicale en santé au travail. Des illustrations de
surveillance médicale des travailleurs exposés à l'amiante et au bruit viendront enrichir les enseignements. Les participants recevront de la documentation à lire
préalablement à cette activité.
Au terme de l'atelier, les participants seront en mesure de :
Connaître les fondements conceptuels de la démarche proposée d'analyse de la pertinence de dépister ou d'assurer une surveillance médicale en santé au
travail.
Appliquer, à partir de deux cas concrets, les étapes et les critères proposés.
Permettre la réalisation optimale du dépistage ou de la surveillance médicale dans leur pratique.
Comité scientifique
8 h 30 à 9 h 30

Grand salon

Conférence plénière – Le développement de « l'Internet-santé » : quels sont les enjeux pour la santé publique?
Christine Thoër
[Plus de détails]
9 h 30 à 10 h

Hochelaga 2,3,4,5,6

Pause – Visite des communications affichées et des exposants

Formateurs :
Luc Bhérer, M.D., médecin-conseil en santé au travail, Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale/Direction régionale de santé publique et
ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec; conseiller scientifique en santé au travail, Institut national de santé publique du Québec; médecin
responsable en santé au travail, Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik/Direction régionale de santé publique
Jean-François Boivin, M.D., Sc. D. FRCPC, médecin-conseil, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal/Direction de santé publique; professeur,
épidémiologie et biostatistique, Université McGill
Pierre Deshaies, M.D., M. Sc., CSPQ, FRCPC, chef de département, Département clinique de santé publique, Centre hospitalier affilié universitaire Hôtel-Dieu de
Lévis; professeur de clinique, Département de médecine sociale et préventive, Université Laval; médecin-conseil, Agence de la santé et des services sociaux de
Chaudière-Appalaches/Direction de santé publique; conseiller scientifique en santé au travail et surveillance, Institut national de santé publique du Québec
Denis Laliberté, M.D., M.P.H., FRCPC, médecin-conseil en santé au travail, Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale/Direction régionale de
santé publique; professeur, Département de médecine sociale et préventive, Université Laval
Bernard Pouliot, M.D., M. Sc., CSPQ, médecin-conseil en santé au travail (maladies infectieuses et environnement), Agence de la santé et des services sociaux du
Bas-Saint-Laurent/Direction de santé publique
10 h à 10 h 15

Ramezay

Mot de bienvenue, accueil des participants, déroulement de la journée
10 h 15 à 10 h 30

Ramezay

Amorce participative : quels sont vos critères de dépistage?
10 h 30 à 11 h 15

Présentation théorique
Définitions
Modèle conceptuel générique
Démarche décisionnelle

Ramezay

Deux premiers noyaux décisionnels

11 h 15 à 12 h

Ramezay

Exercice pratique I – Un exemple : la surveillance médicale des travailleurs exposés à l'amiante à l'aide de la grille d'analyse (Partie 1)
12 h à 13 h 30

Grand salon

Dîner – Visite des communications affichées et des exposants

13 h 30 à 13 h 40

Ramezay

Présentation théorique : grille d'attribution des cotes de recommandation
13 h 40 à 13 h 50

Ramezay

Exercice pratique I (Partie 2)
13 h 50 à 14 h 10

Ramezay

Présentation théorique : troisième noyau décisionnel
14 h 10 à 15 h

Ramezay

Exercice pratique I (Partie 3)
15 h à 15 h 30

Hochelaga 2,3,4,5,6

Pause – Visite des communications affichées et des exposants

15 h 30 à 16 h 30

Ramezay

Exercice pratique II – Dépistage et surveillance de la surdité professionnelle indemnisable et réadaptable
16 h 30 à 17 h

Retour sur la journée – Mot de la fin

Ramezay
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Vendredi 12 mars 2010
J. Fraser Mustard
Développement du jeune enfant – Les mères et les autres

Activités en marge

Conférence présentée dans la foulée du vingtième anniversaire de la Convention relative aux droits
de l'enfant de l'ONU.

Bourses
Communications affichées

Dans son dernier livre intitulé Mothers and Others: the Evolutionary Origins of Mutual
Understanding, l'anthropologue Sarah Blaffer Hrdy mentionne que, depuis les tout débuts de

Info-médias
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personnes : la famille et la communauté. Dans notre société actuelle, le rôle de la famille et celui de
la communauté ne sont plus les mêmes et ces transformations exigent de nouvelles stratégies pour
renforcer le soutien offert aux mères. Ces stratégies varient d'un pays à l'autre ainsi que l'équité dans le développement
des enfants.
Notes biographiques
Après avoir obtenu son doctorat en médecine de l'Université de Toronto et son Ph.D. de l'Université de Cambridge, J.
Fraser Mustard s'est joint à la Faculté de médecine de l'Université de Toronto. En 1966, il a participé à la création de
l'École de médecine et de sciences de la santé de l'Université McMaster. En 1972, il y est devenu vice-président,
Sciences de la santé (Médecine et soins infirmiers). En 1982, il a mis sur pied l'Institut canadien de recherches
avancées (ICRA). Dr Mustard est alors reconnu comme chef de file de la recherche interdisciplinaire et de l'étude des
déterminants socioéconomiques du développement humain et de la santé. Il a assuré la coprésidence d'une
commission d'étude du gouvernement de l'Ontario sur le développement du jeune enfant qui a fait des
recommandations précises à la communauté (Étude sur la petite enfance). En 2004, il a fondé le Council for Early Child
Development. Il travaille de concert avec les gouvernements du Canada, de l'Australie et de l'Amérique Latine, la
Banque mondiale ainsi qu'avec l'Université Aga Khan, au Pakistan, afin de promouvoir l'importance capitale pour la
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société de travailler au développement de la petite enfance. Le Dr Mustard est Compagnon de l'Ordre du Canada.

13es Journées annuelles de santé publique
Du 9 au 12 mars 2010, Hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth, Montréal
www.inspq.qc.ca/jasp

Vendredi 12 mars 2010
Conférence annuelle de l'ASPQ et du GRMS – Internet et santé : nouvelles pratiques, nouveaux enjeux (Jour 2)
La santé occupe une place de plus en plus importante sur Internet, comme en témoigne la multiplication des contenus et le volume croissant de consultations à ce sujet.
Les individus y cherchent une seconde opinion ou des informations sur les habitudes de vie, le dépistage, les pathologies, les ressources, les traitements, etc. La
popularité grandissante de l'Internet santé transforme aussi les pratiques des intervenants en santé et leurs interactions avec le public et les patients. Internet est aussi
de plus en plus utilisé pour la formation à distance, les projets de travail collaboratif autour de problématiques de santé particulières et le transfert et la diffusion des
connaissances. Enfin, le déploiement de cet outil change les logiques de production et de diffusion de l'information en santé, modifiant du même coup les pratiques des
professionnels des médias.
À cet égard, l'objectif de cette conférence est de mieux comprendre la nouvelle place qu'occupe Internet dans les communications en matière de santé. Elle s'adresse
aux acteurs de la santé publique et communautaire (chargés de projet, agents de communication, intervenants dans le réseau de la santé ou intervenants d'organisme à
but non lucratif oeuvrant en santé), aux professionnels des médias (journalistes, producteurs ou diffuseurs d'information sur la santé), ainsi qu'aux chercheurs et
étudiants en communication, en éducation à la santé, en sociologie de la santé, etc.
Organisée conjointement par l'Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) et le Groupe de recherche Médias et santé (GRMS) de l'Université du Québec à
Montréal (UQAM), la conférence sera également l'occasion de susciter la réflexion et de favoriser les liens entre l'univers de la santé et celui des médias, ainsi qu'entre
la recherche et la pratique.
En plus de présenter des résultats de recherche et d'interventions, cet événement proposera des séances pratiques qui offriront aux participants l'acquisition d'habiletés
leur permettant d'utiliser Internet efficacement afin d'atteindre des objectifs de santé par la communication Web. Ces réflexions se poursuivront également dans le cadre
d'un blogue qu'on peut visiter au www.internetsante.uqam.ca.
Comité scientifique
Jour 1
8 h 30 à 9 h 30

Grand salon

Conférence plénière – Développement du jeune enfant – Les mères et les autres
J. Fraser Mustard
[Plus de détails]
9 h 30 à 10 h

Hochelaga 2,3,4,5,6

Pause – Visite des communications affichées et des exposants

Impact d'Internet sur les relations entre les acteurs
10 h à 10 h 10

Jolliet

Mot de bienvenue et introduction au thème de la journée
Lucie Thibodeau, présidente, Association pour la santé publique du Québec
Christine Thoër, Ph. D., directrice intérimaire, Groupe de recherché Médias et santé; professeure, Université du Québec à Montréal
10 h 10 à 12 h

Jolliet

L'utilisation d'Internet comme outil de collaboration et de formation
Animation :
Luc Bonneville, Ph. D, professeur, Département de communication, Université d'Ottawa
Connaître différentes utilisations d'Internet favorisant la communication entre les professionnels de la santé.
Comprendre les enjeux du déploiement des outils de collaboration et de formation.

Présentation des enjeux de la collaboration et de la formation en ligne
Luc Bonneville, Ph. D, professeur, Département de communication, Université d'Ottawa
Mise en place de communautés de pratique pour un partage des savoirs professionnels : l'expérience des inhalothérapeutes
Marise Tétreault, inh., coordonnatrice au développement professionnel, Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec (OPIQ)
Formation en ligne : le Programme québécois de formation sur la pandémie d'influenza
Carole Bouret, chef de projet, Direction du personnel réseau et ministériel, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Plate-forme d’apprentissage en ligne : l’exemple du Campus virtuel en santé
Magda Fusaro, Ph. D, professeure, Département de management et de technologie, Chaire Unseco-Bell, Université du Québec à Montréal
Favoriser l'accessibilité et la diffusion des connaissances entre professionnels
Danielle Rose, M.S.I., bibliothécaire, bibliothèque, Direction de l'enseignement et de la recherche, Centre de santé et de services sociaux de Laval
France Pontbriand, M. Bibl., bibliothécaire, bibliothèque, Direction de l'enseignement et de la recherche, Centre de santé et de services sociaux de Laval
Une période d'échanges et de questions de 40 minutes est prévue dans cette séance.

12 h à 13 h 30

Grand salon

Dîner – Visite des communications affichées et des exposants

13 h 30 à 15 h

Séances simultanées
Savoir choisir et mettre en place des stratégies de communication par Internet.

Jolliet
Séance 1 : Développer un site Internet ou l'améliorer : écrire pour le Web, navigabilité et ergonomie
Geneviève Doray, rédactrice en chef, Naître et grandir.net
Sylvie Girard, M.A. chargée de projet en évaluation de programme, Direction de la planification stratégique, Société de développement des entreprises culturelles
(SODEC)
Saint-Laurent
Séance 2 : Implanter et animer une communauté virtuelle de pratique
Frédéric Leblanc, M.Sc., directeur, Pratiques innovantes en santé et TIC, Centre d'expertise en santé de Sherbrooke
Gatineau
Séance 3 : Créer et animer un blogue
Karine Vézeau, B.A., consultante en médias sociaux, étudiante à la maîtrise en communication, Université du Québec à Montréal
Une période d'échanges et de questions de 30 minutes est prévue dans chaque séance.

15 h à 15 h 30

Hochelaga 2,3,4,5,6

Pause – Visite des communications affichées et des exposants

15 h 30 à 16 h 45

Jolliet

Table ronde – Internet : de nouvelles relations avec les médias
Animation :
Monique Caron-Bouchard, Ph. D, Groupe de recherche Médias et santé, Université du Québec à Montréal
Comprendre en quoi Internet modifie la production et la diffusion de l'information, tant du côté des professionnels de la santé que du côté des médias.

Présentation des enjeux : la place d'Internet dans les communications médiatiques
Monique Caron-Bouchard, Ph. D, Groupe de recherche Médias et santé, Université du Québec à Montréal
Comment les journalistes recherchent de l'information sur Internet?
Valérie Borde, journaliste scientifique
Utiliser Internet comme outil de plaidoirie
Marc Drolet, directeur des affaires publiques, Société canadienne du cancer – Division du Québec
L'Internet, un outil qui transforme le format et les logiques de production des nouvelles
Philippe Marcoux, L.L.B., L.L.M., journaliste/chroniqueur à l’émission RDI Matin, Radio-Canada
Une période d'échanges et de questions de 35 minutes est prévue dans cette table ronde.

16 h 45 à 17 h

Jolliet

Retour synthèse et mot de clôture
Christine Thoër, Ph. D., directrice intérimaire, Groupe de recherché Médias et santé; professeure, Université du Québec à Montréal

Vendredi 12 mars 2010
Agir collectivement pour débuter l'école du bon pied!
L'entrée à l'école est une étape importante dans la vie d'un enfant. C'est pourquoi de nombreuses interventions sont déployées auprès des familles pour soutenir le
développement des tout-petits et préparer leur entrée dans le milieu scolaire. Malgré ces efforts, trop d'enfants arrivent encore à l'école sans avoir atteint le degré de
maturité souhaitable sur les plans cognitif, langagier, affectif ou social. Ces enfants présentent plus de risques d'éprouver des difficultés dans leur parcours de vie. Pour
assurer un passage à l'école réussi, il est crucial de mobiliser tous les acteurs qui gravitent autour des tout-petits, en réservant un rôle de premier plan aux parents.
Cette journée permettra aux participants de connaître le potentiel d'utilisation de données populationnelles sur le développement des jeunes enfants comme levier de
mobilisation de la communauté pour répondre aux besoins de la petite enfance. Elle proposera des pistes d'actions pour guider les efforts des nombreux acteurs
engagés dans la réduction des inégalités sociales aux portes de l'école. La formation s'adresse à une variété d'intervenants et de décideurs du réseau de la santé et des
services sociaux, des milieux communautaire, scolaire et municipal, des services de garde éducatifs, etc.
Comité scientifique
Version anglaise
8 h 30 à 9 h 30

Grand salon

Conférence plénière – Développement du jeune enfant – Les mères et les autres
J. Fraser Mustard
[Plus de détails]
9 h 30 à 10 h

Hochelaga 2,3,4,5,6

Pause – Visite des communications affichées et des exposants

10 h à 10 h 05

Marquette

Mot de bienvenue
Danielle Guay, M. Sc., Agence de la santé et des services sociaux de Montréal/Direction de santé publique

Objectifs pédagogiques de l'avant-midi:
S'approprier le concept de « maturité scolaire » et ses diverses dimensions.
Proposer des possibilités d'utilisation de l'Instrument de mesure du développement de la petite enfance (IMDPE) pour le suivi du développement global des enfants et la
mobilisation des communautés.

Animation :
Françoise Guénette, journaliste
La traduction simultanée du français à l'anglais et de l'anglais au français sera offerte toute la matinée.
10 h 05 à 10 h 20

Marquette

Le développement des enfants : une stratégie de lutte à la pauvreté
Richard Lessard, directeur de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal
10 h 20 à 10 h 55

Marquette

La maturité scolaire et l'IMDPE : une mesure du développement de l'enfant à l'entrée à l'école
Magdalena Janus, Ph. D., professeure, Ontario Chair in Early Child Development, Offord Center for Child Studies, McMaster University
10 h 55 à 11 h 30

Marquette

Développement de la petite enfance : communautés et équité
J. Fraser Mustard, M.D., Ph. D., fondateur et président émérite, Council for Early Child Development
11 h 30 à 12 h

Marquette

Période d'échanges et de questions
12 h à 13 h 30

Grand salon

Dîner – Visite des communications affichées et des exposants

13 h 30 à 15 h

Séances simultanées
Reconnaître les enjeux autour du soutien collectif au développement des enfants pour un passage à l'école réussi.
Déterminer des stratégies probantes ou prometteuses afin d'agir sur des facteurs favorisant la maturité scolaire, notamment pour les enfants vivant en contexte de vulnérabilité.

Marquette
Séance 1 : Un partage d'expériences en lien avec l'utilisation de l'IMDPE dans un contexte de mobilisation des communautés
Animation :
Françoise Guénette, journaliste
La traduction simultanée du français à l'anglais et de l'anglais au français sera offerte pour cette séance.
Les défis du transfert des connaissances de l'enquête montréalaise En route pour l'école!
Danielle Durand, M. Sc., agente de planification, de programmation et de recherche, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal/Direction de santé
publique
L'approche de concertation Communauté ouverte et solidaire pour un monde outillé, scolarisé et en santé (COSMOSS) au Bas-Saint-Laurent : un levier pour
la mise en œuvre de l'IMDPE
Marie-Josée Pineault, LL.B., agente de planification, Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent/Direction de santé publique et de soins de
santé primaires, représentante de COSMOSS
Les retombées de l'utilisation de l'IMDPE : l'expérience de la Colombie-Britannique en cours depuis 10 ans
Jennifer Harvey, M.A., Chief Technical Officer, Human Learning Partnership
Une période d'échanges et de questions de 30 minutes est prévue dans cette séance.

Péribonka
Séance 2 : Les parents, des partenaires de choix pour offrir aux enfants un passage à l'école réussi
Animation :
Johanne Laverdure, chef d'unité scientifique, Direction du développement des individus et des communautés, Institut national de santé publique du Québec
Être prêt pour l'école : paroles de parents
Mario Régis, M.A., directeur, Soutien aux communautés, Société de gestion du Fonds pour le développement des jeunes enfants
Louana Angeles, B. Sc., chargée de projets, Chantier Parents; conseillère en communication
Des stratégies sociétales pour favoriser le développement des enfants
François Lagarde, M.A., expert-conseil en marketing social et en communication; professeur, Université de Montréal
Des mesures universelles et ciblées : le programme Triple P - Pratiques parentales positives
Mariette Chartier, R.N., Ph. D., chercheure, Enfants en santé Manitoba; professeure, Université du Manitoba
Une période d'échanges et de questions de 30 minutes est prévue dans cette séance.

15 h à 15 h 30

Hochelaga 2,3,4,5,6

Pause – Visite des communications affichées et des exposants

15 h 30 à 16 h 45

Marquette

Table ronde – Après 18 ans, le rapport Un Québec fou de ses enfants a-t-il atteint sa majorité?
La traduction simultanée du français à l'anglais et de l'anglais au français sera offerte pour cette table ronde.
Animation :
Françoise Guénette, journaliste
Participants :
François Blain, M. Sc., personne-ressource en intervention en milieu défavorisé, programme Famille, école et communauté, réussir ensemble
Camil Bouchard, Ph. D., ex-député de Vachon, Assemblée nationale du Québec; président du groupe de travail pour les jeunes ayant produit le rapport Un Québec
fou de ses enfants en 1991
Marc Girard, M.D., directeur du département de pédiatrie, Centre hospitalier universitaire Ste-Justine; professeur agrégé de clinique, Université de Montréal
Un 4e conférencier à confirmer
Une période d'échanges et de questions de 30 minutes est prévue dans cette table ronde.

16 h 45 à 17 h

Marquette

Synthèse et mot de clôture
Alain Poirier, directeur national de santé publique et sous-ministre adjoint, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
La traduction simultanée du français à l'anglais et de l'anglais au français sera offerte.

Vendredi 12 mars 2010
Intervention de proximité : développement des personnes et des communautés
Pour assumer pleinement la responsabilité populationnelle qui leur est maintenant dévolue, les centres de santé et de services sociaux doivent agir sur les déterminants
sociaux de la santé et du bien-être, notamment sur la pauvreté et l'habitation. Leurs interventions nécessitent des collaborations intersectorielles et multisectorielles impliquant
évidemment les organismes communautaires.
Le développement des personnes et des communautés est une stratégie d'action territoriale offrant une opportunité exceptionnelle pour la mise en place de services de
proximité. Cependant, ce processus d'innovation sociétale exige un savoir-faire peu répandu à l'heure actuelle. Cette journée s'adresse aux membres des réseaux des centres
affiliés universitaires, aux membres des observatoires des réseaux locaux de services, aux intervenants, aux gestionnaires, aux chercheurs et aux étudiants des cycles
supérieurs. Elle permettra aux participants de comprendre et de s'approprier ce savoir-faire qui allie intervention de proximité et développement des capacités, que ce soit au
niveau des personnes ou des communautés, afin d'évaluer la contribution de cette approche à l'amélioration des pratiques actuelles.
Comité scientifique
8 h 30 à 9 h 30

Grand salon

Conférence plénière – Développement du jeune enfant – Les mères et les autres
J. Fraser Mustard
[Plus de détails]
9 h 30 à 10 h

Hochelaga 2,3,4,5,6

Pause – Visite des communications affichées et des exposants

10 h à 10 h 05

Duluth

Mot de bienvenue
Paul Morin, Ph. D., professeur, Faculté des lettres et sciences humaines, Université de Sherbrooke

Objectifs pédagogiques de l'avant-midi :
Identifier les concepts clés de l'approche par les capacités.
Appréhender l'importance de réaliser des actions concertées en vue du développement des capacités.
Reconnaître la pertinence du maillage entre l'intervention individuelle et l'intervention collective.

Animation :
Jean-François Roos, M. Serv. soc., organisateur communautaire, Centre de santé et de services sociaux - Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke
10 h 05 à 10 h 30

Duluth

L'approche de développement des capacités des personnes et des communautés
Paul Morin, Ph. D., professeur, Faculté des lettres et sciences humaines, Université de Sherbrooke
Une période d'échanges et de questions de 5 minutes est prévue dans cette conférence.

10 h 30 à 11 h

Duluth

L'intervention de proximité dans une habitation à loyer modique (HLM) de la Vieille Capitale
Lucie Gélineau, Ph. D., chercheuse, Centre de santé et de services sociaux de la Vieille-Capitale
Lucille Langlois, B. Serv. soc., conseillère cadre, Centre de santé et de services sociaux de la Vieille-Capitale
Une période d'échanges et de questions de 5 minutes est prévue dans cette conférence.

11 h à 11 h 30

Duluth

Un chantier d'intervention dans deux quartiers défavorisés de Sherbrooke
Pierre-Luc Bossé, B. Serv. soc., chargé de projet, Centre de santé et de services sociaux – Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke
Nicole Dallaire, Ph. D., professeure, Faculté des lettres et sciences humaines, Université de Sherbrooke
Jeannette Leblanc, Ph. D., professeure, Faculté des lettres et sciences humaines, Université de Sherbrooke
Une période d'échanges et de questions de 5 minutes est prévue dans cette conférence.

11 h 30 à 12 h

Duluth

L'intervention dans le quartier de Jean-Dallaire Front (Gatineau)
Nadine Guèvremont, B. Serv. soc., coordonnatrice, Maison de l'Amitié

Liliane Gagnon, D.E.S., Personne ressource, Maison de l’Amitié, Gatineau
Une période d'échanges et de questions de 5 minutes est prévue dans cette conférence.

12 h à 13 h 30

Grand salon

Dîner – Visite des communications affichées et des exposants

Objectifs pédagogiques de l'après-midi :
Mettre en perspective les expériences internationales en termes d'interventions.
Présenter une démarche de conciliation au profit des personnes et des déterminants sociaux de la santé.

Animation :
Ginette Boyer, M.A., agente de planification, Centre de santé et de services sociaux – Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke
13 h 30 à 14 h 15

Duluth

Les pratiques d'intervention microterritoriales à Trieste (Italie)
Raffaele Monteleone, Ph. D., professeur, Département de sociologie, Université Biccoca-Milan
Sari Massiotta, M.A, Intervenante, Agence sanitaire N°1 de Trieste, Italie
La traduction simultanée du français à l'italien et de l'italien au français sera offerte pour cette conférence.
Une période d'échanges et de questions de 10 minutes est prévue dans cette conférence.

14 h 15 à 15 h

Duluth

Pour une approche visuelle et participative
Alain Bouldoires, Ph. D., enseignant-chercheur, Laboratoire Médiation, Information, Communication et Art, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3
Une période d'échanges et de questions de 10 minutes est prévue dans cette conférence.

15 h à 15 h 30

Hochelaga 2,3,4,5,6

Pause – Visite des communications affichées et des exposants

15 h 30 à 16 h

Duluth

Table ronde – Comment réussir à concilier l'intervention auprès des personnes et l'intervention sur les déterminants sociaux de la santé?
Participants :
René Lachapelle, M. Serv. soc, organisateur communautaire, Centre de santé et de services sociaux Pierre-De Saurel et agent de recherche, Chaire de recherche du
Canada en organisation communautaire (CROCC), Université du Québec en Outaouais
Céline Bernier, M. Éd., coordonnatrice régionale de l'entente spécifique en logement social de la région Chaudière-Appalaches
Deena White, Ph. D., professeure, Département de sociologie, Université de Montréal
16 h à 16 h 20

Duluth

Synthèse et réflexion critique
Gilles Bibeau, Ph. D., professeur, Département d'anthropologie, Université de Montréal
16 h 20 à 16 h 50

Duluth

Période d'échanges et de questions
16 h 50 à 17 h

Duluth

Mot de la fin
Ginette Boyer, M.A., agente de planification, Centre de santé et de services sociaux – Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke

Vendredi 12 mars 2010
Délibérer pour guider la prise de décision
La prise de décision en santé publique demeure un processus complexe. D'une part, il y a bien souvent des incertitudes sur l'efficacité des projets, programmes et
politiques publiques pour faire face aux enjeux de santé publique. D'autre part, il n'y a pas toujours de consensus au sein de la population, ni même chez les experts et
décideurs sur les actions à poser. Les processus délibératifs permettent d'établir un dialogue entre les acteurs concernés, de procéder à l'examen critique d'une
décision à prendre et d'en venir à une entente rationnellement motivée. Cette journée vise à permettre aux professionnels et décideurs du domaine de la santé publique
de mieux comprendre l'utilisation de processus délibératifs pour éclairer la prise de décision.
La traduction simultanée du français à l'anglais et de l'anglais au français sera offerte pour cette journée.
Comité scientifique
Version anglaise
8 h 30 à 9 h 30

Grand salon

Conférence plénière – Développement du jeune enfant – Les mères et les autres
J. Fraser Mustard
[Plus de détails]
9 h 30 à 10 h

Hochelaga 2,3,4,5,6

Pause – Visite des communications affichées et des exposants

10 h à 10 h 05

Mackenzie

Mot de bienvenue

Objectifs pédagogiques de l'avant-midi :
Distinguer les principaux courants délibératifs.
Reconnaître les rôles joués par les processus délibératifs dans la prise de décision.

Animation :
François-Pierre Gauvin, M.A., Ph. D., Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé
10 h 05 à 10 h 40

Mackenzie

Délibération publique et gouvernance démocratique : théories, pratiques et données probantes
Julia Abelson, M. Sc., Ph. D., chercheuse et professeure, McMaster University; directrice, Centre for Health Economics and Policy Analysis
Une période d'échanges et de questions de 10 minutes est prévue dans cette conférence.

10 h 40 à 11 h 15

Mackenzie

Les méthodes délibératives pour combiner différents types de données probantes dans le développement de recommandations pour
guider les politiques
Mark Dobrow, Ph. D., chercheur, Action Cancer Ontario; professeur, University of Toronto
Une période d'échanges et de questions de 10 minutes est prévue dans cette conférence.

11 h 15 à 12 h

Mackenzie

Débat – la délibération mène-t-elle à de meilleures décisions?
Michael Orsini, M.A., Ph. D. professeur agrégé, Université d'Ottawa
François P. Robert, M.A., chargé de cours, Université du Québec à Montréal
12 h à 13 h 30

Grand salon

Dîner – Visite des communications affichées et des exposants

Objectifs pédagogiques de l'après-midi :
Tirer des leçons de diverses expériences (facteurs de succès et défis).
Explorer des stratégies visant à soutenir la mise en place de processus délibératifs.

Animation :

Marie-France Duranceau, professionnelle de recherche, Groupe de recherche interdisciplinaire en santé, Université de Montréal
13 h 30 à 14 h 20

Mackenzie

Organiser et évaluer des dialogues délibératifs au Canada et à l'étranger
John N. Lavis, M.D., Ph. D, professeur, McMaster University; directeur, McMaster Health Forum
Une période d'échanges et de questions de 10 minutes est prévue dans cette conférence.

14 h 20 à 15 h

Mackenzie

Imagine Milton-Parc - Élaboration participative d'un plan de développement durable de quartier
Luc Rabouin, M.Sc., directeur général, Centre d'écologie urbaine de Montréal
Normand Brunet, Ph.D., consultant en environnement, chargé de cours, Institut des sciences de l'environnement, Université du Québec à Montréal
Une période d'échanges et de questions de 10 minutes est prévue dans cette conférence.

15 h à 15 h 30

Hochelaga 2,3,4,5,6

Pause – Visite des communications affichées et des exposants

15 h 30 à 16 h

Mackenzie

Contribution des citoyens à l'élaboration des plans de lutte contre la pandémie d'influenza : échos d'une expérience délibérative
Hubert Doucet, M.A., L. Th., Ph. D., professeur, Université de Montréal
Une période d'échanges et de questions de 10 minutes est prévue dans cette conférence.

16 h à 16 h 30

Mackenzie

Période d'échanges et de questions
16 h 30 à 17 h

Mackenzie

Synthèse et réflexion critique
Michel Venne, directeur général, Institut du Nouveau Monde

Vendredi 12 mars 2010
Des humains et des animaux : préservons la santé grâce à l'interdisciplinarité
Plusieurs maladies infectieuses émergentes mettent en cause des vecteurs ou des hôtes d'origine animale. Appelées zoonoses, ces maladies interpellent une grande
diversité d'acteurs parce qu'elles sont liées à l'organisation de la production animale et influencées par une variété de facteurs environnementaux ainsi que par les
comportements humains. La surveillance, le contrôle et la prévention des zoonoses exigent donc la collaboration étroite des professionnels de la santé humaine et
animale. C'est à eux que s'adresse cette journée thématique. Elle a pour but d'améliorer les connaissances et les pratiques et de proposer des moyens concrets pour
favoriser une collaboration interdisciplinaire optimale dans le domaine des zoonoses au Québec.
Comité scientifique
8 h 30 à 9 h 30

Grand salon

Conférence plénière – Développement du jeune enfant – Les mères et les autres
J. Fraser Mustard
[Plus de détails]
9 h 30 à 10 h

Hochelaga 2,3,4,5,6

Pause – Visite des communications affichées et des exposants

10 h à 10 h 05

Saint-Maurice

Mot de bienvenue
François Milord, M.D., M. Sc., médecin-conseil, Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie/Direction de santé publique

Objectifs pédagogiques de l'avant-midi :
Déterminer les enjeux globaux actuels et potentiels posés par les zoonoses émergentes et réémergentes.
Souligner les initiatives internationales visant la surveillance, la prévention et le contrôle des zoonoses.

Animation :
Kathleen Laberge, D.M.V., M. Sc., vétérinaire épidémiologiste, Agence de la santé publique du Canada
10 h 05 à 10 h 40

Saint-Maurice

La santé humaine et la santé animale : un même défi de santé publique
Pierre Duplessis, M.D., M.P.H., envoyé spécial du secrétaire général, Influenza aviaire et humaine, Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant Rouge
Une période d'échanges et de questions de 10 minutes est prévue dans cette conférence.

10 h 40 à 11 h 10

Saint-Maurice

L'influence des changements climatiques sur les risques de zoonoses
Nicholas Ogden, B. V. Sc., Ph. D., directeur intérimaire, Division des enjeux environnementaux, Centre des maladies infectieuses d'origine alimentaire,
environnementale et zoonotique, Agence de la santé publique du Canada
Une période d'échanges et de questions de 10 minutes est prévue dans cette conférence.

11 h 10 à 11 h 35

Saint-Maurice

La production animale moderne et ses impacts sanitaires
Jean-Pierre Vaillancourt, D.M.V., Ph. D., professeur titulaire, Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal
Une période d'échanges et de questions de 5 minutes est prévue dans cette conférence.

11 h 35 à 12 h

Saint-Maurice

Les résultats inattendus d'un programme intégré de surveillance des Salmonella en Colombie-Britannique
Jane Parmley, D.M.V, Ph. D, vétérinaire épidémiologiste, Laboratoire de lutte contre les zoonoses d'origine alimentaire, Agence de la santé publique du Canada
Une période d'échanges et de questions de 5 minutes est prévue dans cette conférence.

12 h à 13 h 30

Grand salon

Dîner – Visite des communications affichées et des exposants

Objectifs pédagogiques :
Illustrer la collaboration interdisciplinaire existant au Québec pour faire face aux zoonoses.

Animation :
Anne Vibien, M.D., microbiologiste infectiologue, Centre de santé et de services sociaux Richelieu-Yamaska et Association des médecins microbiologistes
infectiologues du Québec
13 h 30 à 14 h 10

Saint-Maurice

La rage du raton laveur s'invite en Montérégie
Julien Mainguy, Ph. D., biologiste, ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec
Louise Lambert, M.D., M. Sc., médecin-conseil, Équipe zoonoses, Direction des risques biologiques, environnementaux et occupationnels, Institut national de santé
publique du Québec
Une période d'échanges et de questions de 10 minutes est prévue dans cette conférence.

14 h 10 à 14 h 35

Saint-Maurice

L'entente de collaboration entre le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et les autorités de santé publique :
quoi de neuf?
Chantal Vincent, D.M.V., M. Sc., coordonnatrice aux zoonoses, Institut national de santé animale, ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du
Québec
Une période d'échanges et de questions de 10 minutes est prévue dans cette conférence.

14 h 35 à 15 h

Saint-Maurice

Comment répondre aux besoins conjoints de formation en santé publique humaine et vétérinaire?
Denise Bélanger, D.M.V, Ph. D., professeur titulaire, Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal
Une période d'échanges et de questions de 5 minutes est prévue dans cette conférence.

15 h à 15 h 30

Hochelaga 2,3,4,5,6

Pause – Visite des communications affichées et des exposants

Objectifs pédagogiques :
Expliquer le concept d'interdisciplinarité et distinguer les facteurs qui facilitent et ceux qui entravent son application.
Choisir des moyens pour rendre plus efficaces la collaboration et la communication interdisciplinaires dans le domaine des zoonoses.

Animation :
François Milord, M.D., M. Sc., médecin-conseil, Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie/Direction de santé publique
15 h 30 à 16 h

Saint-Maurice

L'interdisciplinarité : tout un défi!
Johanne St-Charles, M. Sc., Ph. D., directrice, Centre de recherche interdisciplinaire sur la biologie, la santé, la société et l'environnement, Université du Québec à
Montréal
Une période d'échanges et de questions de 10 minutes est prévue dans cette conférence.

16 h à 16 h 30

Saint-Maurice

Table ronde – Proposer des moyens concrets pour améliorer la collaboration interdisciplinaire dans le domaine des zoonoses
Participants :
Horacio Arruda, M. D., M. Sc., directeur de la protection, Direction de la santé publique du Québec, ministère de la Santé et des services sociaux
Johanne St-Charles, M. Sc., Ph. D., directrice, Centre de recherche interdisciplinaire sur la biologie, la santé, la société et l'environnement, Université du Québec à
Montréal
Denise Bélanger, D.M.V, Ph. D., professeur titulaire, Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal
Une période d'échanges et de questions de 10 minutes est prévue dans cette table ronde.

16 h 30 à 17 h

Saint-Maurice

Période d'échanges et de questions

Vendredi 12 mars 2010
COMPLET – Atelier méthodologique – Innovation et formation : miser sur les compétences
Le Programme national de santé publique du Québec requiert du réseau de nouvelles façons d'agir dans une dynamique de responsabilité partagée avec l'ensemble des
acteurs, y compris la population elle-même. Dans ce contexte, l'approche par compétences s'avère novatrice puisqu'elle s'intéresse à la résolution de problèmes plutôt qu'à
l'accumulation de connaissances et à l'apprentissage plutôt qu'à l'enseignement, en plaçant l'apprenant au centre du processus. Dans cette optique, l'atelier s'adresse à toute
personne oeuvrant dans des activités de formation continue en santé publique.
À partir de situations critiques en santé publique, l'atelier invitera les participants à réfléchir sur l'application de l'approche par compétences aux programmes de formation. Les
formateurs animeront des travaux de groupe pour la mise en application de l'approche par compétences à partir d'exemples concrets de santé publique. Un guide de
schématisation sera remis aux participants.
À la fin de la journée, les participants seront capables de :
Reconnaître les principaux enjeux et l'impact positif de l'approche par compétences en matière de formation.
Cerner les principaux concepts de l'approche par compétences.
Représenter visuellement, à partir d'une situation réelle, une utilisation efficace de l'approche par compétences dans la formation.
Comité scientifique
8 h 30 à 9 h 30

Grand salon

Conférence plénière – Développement du jeune enfant – Les mères et les autres
J. Fraser Mustard
[Plus de détails]
9 h 30 à 10 h

Hochelaga 2,3,4,5,6

Pause – Visite des communications affichées et des exposants

Formatrice :
Cora Brahimi, M. Éd., agente de planification, de programmation et de recherche, Direction de la recherche, formation et développement, Institut national de santé publique
du Québec

Invité :
Bruno Dubois, conseiller à la formation, Faculté de pharmacie, Université Laval
10 h à 10 h 15

Ramezay

Accueil des participants, mot de bienvenue, déroulement de la journée
10 h 15 à 10 h 30

Ramezay

Introduction : situations critiques de santé publique
10 h 30 à 11 h 15

Ramezay

Analyse en sous-groupes : situations critiques de santé publique
11 h 15 à 11 h 45

Ramezay

La logique de l'approche par compétences : enjeux de l'intégration dans un contexte de formation et application
11 h 45 à 12 h

Ramezay

Période d'échanges et de questions
12 h à 13 h 30

Grand salon

Dîner – Visite des communications affichées et des exposants

13 h 30 à 14 h 15

Ramezay

Schématisation en sous-groupes : synthétiser visuellement, à partir d'une situation critique de santé publique, une utilisation efficace de

l'approche par compétences
14 h 15 à 15 h

Ramezay

Présentation du travail des sous-groupes en plénière
15 h à 15 h 30

Hochelaga 2,3,4,5,6

Pause – Visite des communications affichées et des exposants

15 h 30 à 16 h 15

Ramezay

Comment transposer la schématisation à la pratique de formateur en santé publique?
16 h 15 à 16 h 45

Ramezay

Les concepts en jeu dans l'approche par compétences
16 h 45 à 16 h 55

Ramezay

Période d'échanges et de questions
16 h 55 à 17 h

Conclusion de la journée

Ramezay

