
  

  

  

Programme détaillé 

Lundi 
22 novembre 2010 

Mardi 
23 novembre 2010 

Mercredi 
24 novembre 2010 

 Pour éclairer nos choix : apprécier la 
performance en santé 

 Dépister les infections transmissibles 
sexuellement et par le sang : un choix 
de santé profitable 

 Miser sur les solidarités sociales pour 
résoudre les controverses 
environnementales 

 L’Enquête québécoise sur la santé de 
la population 2008 : une nouvelle 
génération d’enquêtes pour 
transformer les chiffres en action 

 La sécurité alimentaire : que faut-il 
semer pour la récolter? 

 Atelier méthodologique – Mobiliser 
une communauté pour promouvoir 
et maintenir de saines habitudes de 
vie chez les jeunes : l’exemple 
sherbrookois 

 Atelier méthodologique – Approches 
qualitatives pour l’évaluation de la 
mise en œuvre des actions de santé 
publique 

 Intervenir sur les milieux pour un 
vieillissement actif et engagé 

 Intervenir auprès des personnes 
toxicomanes : de la nécessité de 
travailler en réseaux 

 Développement et commercialisation 
de produits à risque pour la santé : 
enjeux éthiques et stratégies de santé 
publique 

 Les données clinico-administrarives  
et d’enquête essentielles à la qualité 
des services : l’exemple du cancer 

 L’adoption d’un mode de vie 
physiquement actif chez les jeunes : 
que sait-on de plus en matière 
d’intervention? 

 Développement durable des 
communautés : approches pratiques 
et conditions favorables 

 Atelier méthodologique – Faire de 
l’écho sur le Web 2.0 

 Un portrait de l’environnement 
scolaire bien établi, gage d’une 
intervention plus efficace! 

 L’éthique pour guider la réflexion et 
influencer l’élaboration des politiques 
publiques favorables à la santé 

 Stratégies novatrices pour favoriser 
l’appropriation des guides de bonnes 
pratiques : l’exemple de la prévention 
du suicide 

 Conférence du GP2S – La santé, un 
enjeu incontournable pour les 
entreprises en 2010 

 Exposition prénatale à l’alcool. Des 
connaissances suffisantes pour agir 

 Atelier méthodologique – Influencer 
les décideurs pour créer des 
environnements favorables aux saines 
habitudes de vie 

 



 



 

 

Lundi 22 novembre 2010 

Pour éclairer nos choix : apprécier la performance en santé publique 

À tous les niveaux du réseau de la santé et des services sociaux, les responsables se doivent d'apprécier la performance globale des services et, de plus en plus, des 

différents programmes ou continuums d'intervention. Or, qu'entend-on par « apprécier la performance »? Dans quelle mesure cette pratique s'applique-t-elle à la 

gouvernance actuelle du réseau, particulièrement en santé publique?  

Cette journée vise à s'approprier le pourquoi et le comment de l'appréciation de la performance dans le but de soutenir la réalisation de tels travaux et ainsi contribuer à 

optimiser l'action de santé publique aux niveaux local, régional et provincial. Cette journée s'adresse aux gestionnaires du réseau de la santé publique ainsi qu'aux 

professionnels, étudiants et chercheurs intéressés par ce sujet. 

Comité scientifique 

Inscription (Foyer 2) – Visite des communications affichées et des exposants (200 C) 

Conférence plénière – Pertinence de la psychologie et des sciences sociales dans les situations de risque sanitaire 
Dorothée Marchand, Ph. D., chercheuse, Centre scientifique et technique du bâtiment (Paris) 
[Plus de détails] 

 Cette conférence sera prononcée en français. La traduction simultanée sera offerte. 
 

Déplacement vers les salles 

Animation de la journée : 
Denis A. Roy, M.D., FRCPC, vice-président aux affaires scientifiques, Institut national de santé publique du Québec 

Objectifs pédagogiques de l'avant-midi :  

Situer la contribution de l’appréciation de la performance comme levier d’amélioration continue dans le cadre de la nouvelle gouvernance du réseau.  

Identifier les caractéristiques particulières des principaux cadres théoriques utilisés au Québec et les défis associés à la mesure de la performance.  

Discuter des enjeux posés par le contexte particulier de l’action en santé publique. 

L’appréciation de la performance : de quoi parle-t-on au juste et pourquoi en parle-t-on autant actuellement? 
Denis A. Roy, M.D., FRCPC, vice-président aux affaires scientifiques, Institut national de santé publique du Québec 

L’appréciation de la performance : des cadres théoriques qui évoluent, mais des défis qui persistent pour l’obtention de mesures 
signifiantes 
Jean-Frédéric Lévesque, M.D., Ph. D., directeur scientifique, Direction des systèmes de soins et services et maladies chroniques, Institut national de santé publique du 
Québec 

L’appréciation de la performance : pistes et opportunités pour les organisations de santé publique 
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 du Québec 

Période d’échanges et de questions 

Dîner 

8 h à 9 h 30 Foyer 2 et 200 C

9 h 30 à 10 h 15 200 A

10 h 15 à 10 h 30  

10 h 30 à 10 h 45 206 B

10 h 45 à 11 h 10 206 B

11 h 10 à 11 h 35 206 B

11 h 35 à 12 h 15 206 B

12 h 15 à 13 h 400 C

13 h à 13 h 30 200 C
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Visite des communications affichées et des exposants 

Objectifs pédagogiques de l'après-midi :  

Reconnaître certains enseignements découlant des différentes expériences en cours.  

Nommer des conditions favorisant une utilisation optimale des résultats de l’appréciation de la performance dans la prise de décision. 

Les enseignements à tirer des démarches en cours 

L’expérience de la Montérégie : quatre ans de travaux autour de différents continuums d’intervention 

Une perspective régionale 
Johanne Fournier, M. Sc., coordonnatrice, secteur Appréciation de la performance, Direction de la gestion des informations et de la connaissance, Agence de la santé 
et des services sociaux de la Montérégie 

Une perspective locale  
Ginette Senez, M.B.A., directrice, Réseau Perte d'autonomie liée au vieillissement et déficience physique (PALV-DP), Centre de santé et de services sociaux du Haut-
Richelieu-Rouville 

L’expérience de Montréal : collaborations régionale et locale en cours autour du Plan d’action régional et du plan d’action local (PAR-PAL) 

Une perspective régionale 
Louise Lefebvre, M. Sc. inf., adjointe au responsable, Bureau de soutien à la direction, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal/Direction de santé 
publique 

Une perspective locale  
Christine Rowan, M. Sc., directrice locale de santé publique, Centre de santé et de services sociaux de la Montagne 

Chaque présentation de 20 minutes sera suivie d’une période de discussion de 15 minutes. 

L’appréciation de la performance de l’action de santé publique : quels sont les éléments les plus pertinents à mesurer? 

Travail en sous-groupes 

Pause 

L’appréciation de la performance de l’action de santé publique : quels sont les éléments les plus pertinents à mesurer? (suite et fin) 

Mise en commun 
Personne-ressource : 
Ginette Lafontaine, M. Sc., adjointe à la planification, l’évaluation et la recherche, Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie/Direction de santé 
publique 

Apprécier la performance pour éclairer nos choix : le point de vue des décideurs 

Ce que nous apprend la recherche 
Marc Lemire, Ph. D., chercheur adjoint, Département d’administration de la santé, Groupe de recherche interdisciplinaire en santé (GRIS), Université de Montréal 

Rétroaction d'un panel de décideurs : les retombées potentielles, les conditions de participation et les enjeux liés à l'opérationnalisation 

Niveau provincial 
Denis Lalumière, M. Sc., M.B.A., sous-ministre adjoint, Direction générale de la planification, de la performance et de la qualité, ministère de la Santé et des Services 
sociaux du Québec 

Niveau régional 
François Desbiens, M.D., FRCPC, directeur de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale 

Niveau local 
Mario Morand, M.A.P., directeur général, Centre de santé et de services sociaux des Sources 

Chaque participant disposera de 5 minutes. Une période de discussion de 30 minutes suivra. 

Synthèse et mot de la fin 
Denis A. Roy, M.D., FRCPC, vice-président aux affaires scientifiques, Institut national de santé publique du Québec

13 h 30 à 14 h 40 206 B

14 h 40 à 15 h 15 206 B

15 h 15 à 15 h 30 200 C

15 h 30 à 16 h 206 B

16 h à 17 h 05 206 B

17 h 05 à 17 h 15 206 B
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Dépister les infections transmissibles sexuellement et par le sang : un choix de santé profitable 

Quelque 40 000 Québécois recevront, cette année, un diagnostic d'infection transmissible sexuellement et par le sang (ITSS) et ce nombre est sous-estimé. On croyait 

ces infections vaincues, mais elles reviennent en force. Non traitées ou traitées tardivement, certaines ITSS peuvent avoir des conséquences aussi graves que la prise de 

médicaments à vie, l'infertilité, la cirrhose du foie ou certains types de cancer. Ces infections évitables représentent également des coûts très importants pour le système 

de santé. Dépister les ITSS constitue une stratégie efficace pour briser la chaîne de transmission des infections, dans la mesure où elle cible les bonnes personnes au 

bon endroit. Le dernier rapport du directeur national de santé publique portant sur les ITSS souligne l'importance du dépistage ciblé et invite les acteurs à passer à 

l'action. Cette journée thématique s'adresse aux gestionnaires et professionnels aux niveaux local, régional et national. Elle vise à concevoir une façon optimale et réaliste 

de soutenir le palier local dans l'organisation des services de dépistage ciblé des ITSS. 

Comité scientifique 

Inscription (Foyer 2) – Visite des communications affichées et des exposants (200 C) 

Conférence plénière – Pertinence de la psychologie et des sciences sociales dans les situations de risque sanitaire 
Dorothée Marchand, Ph. D., chercheuse, Centre scientifique et technique du bâtiment (Paris) 
[Plus de détails] 

 Cette conférence sera prononcée en français. La traduction simultanée sera offerte. 
 

Déplacement vers les salles 

Animation de la journée : 
André Dontigny, M.D., M. Sc., FRCPC, directeur, Direction du développement des individus et de l’environnement social, ministère de la Santé et des Services sociaux 
du Québec 

Objectif pédagogique de l'avant-midi :  

Établir les enjeux et acquis pour bien intégrer les services de dépistage ciblé dans les centres de santé et de services sociaux en favorisant une compréhension partagée du 
problème. 

Mot de bienvenue et introduction du thème 
André Dontigny, M.D., M. Sc., FRCPC, directeur, Direction du développement des individus et de l’environnement social, ministère de la Santé et des Services sociaux 
du Québec 

Appel à la mobilisation, le point de vue national 
Alain Poirier, M.D., directeur national de santé publique et sous-ministre adjoint, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 

Faire des ITSS une priorité : des échos des paliers local et régional  
Richard Lessard, M.D., directeur, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal/Direction de santé publique 
France Laplante-Théberge, B. Sc. inf., M.A.P., directrice générale, Centre de santé et de services sociaux des Etchemins 

Période d’échanges et de questions 

8 h à 9 h 30 Foyer 2 et 200 C

9 h 30 à 10 h 15 200 A

10 h 15 à 10 h 30  

10 h 30 à 10 h 35 205 A

10 h 35 à 11 h 10 205 A

11 h 10 à 11 h 50 205 A

11 h 50 à 12 h 15 205 A

12 h 15 à 13 h 400 C
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Dîner 

Visite des communications affichées et des exposants 

Objectifs pédagogiques de l'après-midi :  

Reformuler les acquis et défis dans une perspective de gestion du changement et en fonction des contextes, ressources et contributions possibles des gestionnaires et des 
professionnels.  

Dégager des pistes d’action pour faire autrement et bien implanter des services de dépistage des ITSS adaptés au contexte des centres de santé et de services sociaux. 

Changer pour mieux cibler 

L’accompagnement des acteurs dans la gestion du changement : ce qu’en dit la recherche 
Lise Lamothe, Ph. D., professeure agrégée, Département d'administration de la santé et chercheure régulière, Institut de recherche interdisciplinaire en santé, Université 
de Montréal 

L’intégration du dépistage ciblé dans un centre de santé et de services sociaux et le travail en réseau 
Raymonde Pépin, B. Sc. inf., M.A.P., coordonnatrice en santé publique, prévention et promotion de la santé, Centre de santé et de services sociaux de la Vieille- 
Capitale 

L'intégration des ITSS dans l'organisation des services de première ligne 
Jean Rodrigue, M.D., M. Sc., directeur des affaires médicales, universitaires et des partenariats professionnels, Agence de la santé et des services sociaux de la 
Montérégie 

Le soutien offert par une direction de santé publique 
Réal Lacombe, M.D., directeur de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue 

Le soutien de l’Institut national de santé publique du Québec 
Marc Dionne, M.D., directeur scientifique, Direction des risques biologiques et de la santé au travail, Institut national de santé publique du Québec 

Période d’échanges et de questions 

Pause 

Table ronde – Des possibilités d’actions profitables 
Animateur : 
Réal Lacombe, M.D., directeur de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue 
Participants : 
Julie Gravel, B. Sc. inf., chef d’administration de programmes enfance-jeunesse-famille, Centre de santé et de services sociaux du Sud de Lanaudière 
Lyne Gilbert, B. Sc. inf., infirmière clinicienne, équipe jeunesse, Centre de santé et de services sociaux du Sud de Lanaudière 
Reine Lemyre, M.D., médecin de famille, clinique jeunesse, Centre de santé et de services sociaux La Pommeraie 
Jocelyne Sauvé, M.D., FRCPC, directrice, Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie/Direction de santé publique 
Patrick Dolcé, M.D., FRCPC, chef du département de microbiologie-infectiologie, Centre hospitalier régional de Rimouski 

Une période d’échanges et de questions de 30 minutes est prévue dans la table ronde. 

Plaidoyer pour l’action – Synthèse et mot de la fin 
André Dontigny, M.D., M. Sc., FRCPC, directeur, Direction du développement des individus et de l’environnement social, ministère de la Santé et des Services sociaux 
du Québec 
  
Documentation pertinente : Quatrième rapport national sur l'état de santé de la population du Québec  

               

13 h à 13 h 30 200 C 

13 h 30 à 14 h 50 205 A 

14 h 50 à 15 h 15 205 A 

15 h 15 à 15 h 30 200 C 

15 h 30 à 16 h 55 205 A 

16 h 55 à 17 h 15 205 A 
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Lundi 22 novembre 2010 

Miser sur les solidarités sociales pour résoudre les controverses environnementales 

Les professionnels de la santé publique sont fréquemment interpellés sur différentes tribunes pour évaluer et discuter des impacts potentiels sur la santé de projets 

modifiant le milieu physique et pouvant poser des problèmes environnementaux. De plus en plus pris à partie par différents groupes d'intérêt de la communauté et par les 

instances décisionnelles, ils doivent offrir davantage qu'une expertise scientifique et technique, car on les invite à participer à la résolution des tensions sociales pouvant 

découler de controverses environnementales. Mais se sentent-ils outillés adéquatement pour faire face à des situations souvent polarisées ou pour se prononcer sur des 

sujets allant au-delà des impacts sur la santé physique? Cette journée permettra aux intervenants en santé publique et aux autres acteurs impliqués dans la gestion des 

risques environnementaux de partager leurs expériences liées à des controverses environnementales et elle présentera des outils favorisant le maintien des solidarités 

sociales au sein des communautés. 

Comité scientifique 

Inscription (Foyer 2) – Visite des communications affichées et des exposants (200 C) 

Conférence plénière – Pertinence de la psychologie et des sciences sociales dans les situations de risque sanitaire 
Dorothée Marchand, Ph. D., chercheuse, Centre scientifique et technique du bâtiment (Paris) 
[Plus de détails] 

 Cette conférence sera prononcée en français. La traduction simultanée sera offerte. 
 

Déplacement vers les salles 

Mot de bienvenue 
Geneviève Brisson, LL. B., Ph. D., anthropologue, Direction de la santé environnementale et de la toxicologie, Institut national de santé publique du Québec et 
professeure associée, Département d'anthropologie, Université Laval 

Les types de solidarité à l'œuvre dans les controverses environnementales 

Objectif pédagogique de l'avant-midi :  

Identifier les types de solidarité prévalant dans les communautés traversées par les controverses environnementales. 

Animation : 
Mary Richardson, Ph. D., anthropologue, Direction du développement des individus et des communautés, Institut national de santé publique du Québec et 
anthropologue, Institut de recherche et de développement en agroenvironnement 

Présentation de cas – Quelles solidarités sociales sont en jeu dans des controverses d'actualité pour la santé publique? 

Le projet Rabaska 
Simon Arbour, M. Sc., conseiller en santé environnementale, Agence de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches/Direction de santé publique 

Les réseaux commerciaux de l'amiante 
Fernand Turcotte, M.D., M.P.H., FRCPC, professeur émérite, Département de médecine sociale et préventive, Université Laval 

La mise en place de parcs naturels au Bas-St-Laurent 
Nathalie Lewis, Ph. D., professeure, Département sociétés, territoires et développement, Université du Québec à Rimouski 

Synthèse critique 

8 h à 9 h 30 Foyer 2 et 200 C

9 h 30 à 10 h 15 200 A

10 h 15 à 10 h 30  

10 h 30 à 10 h 35 205 C

10 h 35 à 11 h 20 205 C

11 h 20 à 11 h 35 205 C
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Martin Hébert, Ph. D., professeur agrégé, Département d'anthropologie, Université Laval 

Période d’échanges et de questions 

Dîner 

Visite des communications affichées et des exposants 

Interventions publiques et préservation des solidarités sociales 

Objectifs pédagogiques de l'après-midi :  

Organiser des interventions publiques afin de préserver les solidarités essentielles à la santé des communautés.  

Discuter de cas dans lesquels les solidarités sociales existantes ont contribué à résoudre des controverses environnementales. 

Animation : 
Dominique Gagné, M.A., conseillère scientifique, Direction du développement des individus et des communautés, Institut national de santé publique du Québec 

Présentation de cas – Comment moduler l'intervention publique en fonction du maintien des solidarités sociales par les citoyens? 

L'agenda 21 local : un outil de développement durable viable et de dialogue social 
Christiane Gagnon, Ph. D., professeure, Département des sciences humaines, Université du Québec à Chicoutimi 

La gestion intégrée et la co-construction face aux défis côtiers 
Steve Plante, Ph. D., professeur en sciences sociales du développement, Université du Québec à Rimouski et codirecteur, Alliance de recherche universités-
communautés (ARUC) sur les défis des communautés côtières et chercheur, Centre de recherche sur le développement territorial 

Soutenir les groupes de citoyens locaux face aux risques environnementaux 
Jean-Denis Lefebvre, organisateur communautaire, Centre local de services communautaires Châteauguay, Centre de santé et de services sociaux Jardins-Roussillon 

Un outil pour bâtir une cohabitation harmonieuse entre producteurs agricoles et voisinage 
Mary Richardson, Ph. D., anthropologue, Direction du développement des individus et des communautés, Institut national de santé publique du Québec et Institut de 
recherche et de développement en agroenvironnement 
Joëlle Gauvin-Racine, M.A., anthropologue, Institut de recherche et de développement en agroenvironnement 

Période d’échanges et de questions 

Pause 

Table ronde – Est-il possible de résoudre des controverses tout en préservant la santé des communautés? 
Animation : 
Geneviève Brisson, LL. B., Ph. D., anthropologue, Direction de la santé environnementale et de la toxicologie, Institut national de santé publique du Québec et 
professeure associée, Département d'anthropologie, Université Laval 
Participants : 
Nadine Maltais, M. Sc., coordonnatrice des grands événements et responsable du dossier Solidarités de proximité, Réseau québécois de Villes et villages en Santé 
François Gagnon, M. Sc., directeur, Organisme de bassins versants de Kamouraska, l’Islet et Rivière-du-Loup (OBAKIR) 
Bruno Robert, ing., conseiller en gestion de l'eau, Direction des politiques de l'eau, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec 
Steve Plante, Ph. D., professeur en sciences sociales du développement, Université du Québec à Rimouski et codirecteur, Alliance de recherche universités-
communautés (ARUC) sur les défis des communautés côtières et chercheur, Centre de recherche sur le développement territorial 
Pierre Gosselin, M.D., M.P.H., coordonnateur scientifique du Plan d’action sur les changements climatiques (volet santé), Direction de la santé environnementale et de 
la toxicologie, Institut national de santé publique du Québec et professeur de clinique, Faculté de médecine, Université Laval 

Une période d’échanges et de questions de 30 minutes est prévue dans la table ronde. 

Synthèse critique 

11 h 35 à 12 h 15 205 C

12 h 15 à 13 h 400 C

13 h à 13 h 30 200 C

13 h 30 à 14 h 50 205 C

14 h 50 à 15 h 15 205 C

15 h 15 à 15 h 30 200 C

15 h 30 à 16 h 45 205 C

16 h 45 à 17 h 05 205 C
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Dorothée Marchand, Ph. D., chercheuse, Centre scientifique et technique du bâtiment (Paris) 

Mot de la fin 
Geneviève Brisson, LL. B., Ph. D., anthropologue, Direction de la santé environnementale et de la toxicologie, Institut national de santé publique du Québec et 
professeure associée, Département d'anthropologie, Université Laval 

17 h 05 à 17 h 15 205 C
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Lundi 22 novembre 2010 

L'Enquête québécoise sur la santé de la population 2008 : une nouvelle génération d'enquêtes pour transformer les 
chiffres en action 

Dix ans après la dernière de la série de trois enquêtes sur la santé et le bien-être des Québécois initiée par Santé Québec (1987, 1992-1993, 1998), l'Institut de la 

statistique du Québec et le ministère de la Santé et des Services sociaux renouent avec les enquêtes générales de santé en lançant la première édition d'une nouvelle 

enquête récurrente à portée régionale : l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP). L'Enquête vise à soutenir la mise en oeuvre du Plan commun de 

surveillance de l'état de santé de la population et de ses déterminants 2004-2007, en comblant les besoins d'information du Ministère et de son réseau, en 

complémentarité avec l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) de Statistique Canada. Bien que s'inscrivant dans le prolongement des enquêtes 

québécoises antérieures, l'EQSP 2008 présente néanmoins plusieurs éléments nouveaux. 

La journée vise à favoriser l'utilisation optimale des données de l'EQSP 2008 (18 thématiques, près de 300 indicateurs principaux et associés) par les gestionnaires et les 

professionnels. Elle s'adresse tout autant aux personnes qui exercent en surveillance, qu'à celles qui travaillent au sein des différents programmes. 

Comité scientifique 

Inscription (Foyer 2) – Visite des communications affichées et des exposants (200 C) 

Conférence plénière – Pertinence de la psychologie et des sciences sociales dans les situations de risque sanitaire 
Dorothée Marchand, Ph. D., chercheuse, Centre scientifique et technique du bâtiment (Paris) 
[Plus de détails] 

 Cette conférence sera prononcée en français. La traduction simultanée sera offerte. 
 

Déplacement vers les salles 

Objectifs pédagogiques de la journée :  

Rappeler les grandes lignes du contexte légal et administratif et son impact sur le contenu de l’enquête.  

Expliquer les principaux enjeux méthodologiques de l’enquête.  

Reconnaître la contribution de l’EQSP 2008 dans l’ensemble des données sociosanitaires disponibles au Québec pour la surveillance de l’état de santé de la population et ses 
déterminants et surtout pour la prise de décision. 

Animation de la matinée : 
Renée Dufour, M. Sc., agente de planification, de programmation et de recherche, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal/Direction de santé publique 

Mot de bienvenue 
Ghyslaine Neill, Ph. D., directrice, Direction des statistiques de santé, Institut de la statistique du Québec 

La valeur ajoutée des données d’enquête 

Rappel historique des enquêtes sociales et de santé au Québec et nouveau contexte légal et administratif 
Mikaël Berthelot, M. Sc., coordonnateur, Programme d'enquêtes de santé publique, Direction des statistiques de santé, Institut de la statistique du Québec 
Monique Godin, M. A. Ps., agente de recherche et de planification socioéconomique, Direction de la surveillance de l’état de santé de la population, ministère de la 
Santé et des Services sociaux du Québec 

Besoins d’information et sources de données disponibles pour la surveillance de l’état de santé de la population et ses déterminants 
Jacques Marleau, Ph. D., agent de recherche, Agence de la santé et des services sociaux de l’Outaouais

8 h à 9 h 30 Foyer 2 et 200 C

9 h 30 à 10 h 15 200 A

10 h 15 à 10 h 30  

10 h 30 à 10 h 40 202

10 h 40 à 11 h 202

11 h à 11 h 20 202
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Période d’échanges et de questions 

Table ronde – Comment les données d’enquête peuvent-elles contribuer concrètement à améliorer la santé et le bien-être de la 
population au Québec? 
Animation : 
Céline Tremblay, adjointe au directeur, Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale/Direction de santé publique 
Participants : 
Luc Lepage, M.B.A., directeur général, Centre de santé et de services sociaux de Laval  
Marie Rochette, M.D., M. Sc., FRCPC, directrice de la prévention des maladies chroniques et des traumatismes, Direction générale de la santé publique, ministère de la 
Santé et des Services sociaux du Québec 
Francine Trickey, M. Sc., responsable des secteurs Tout-petits/Jeunes, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal/Direction de santé publique 

Une période d’échanges et de questions de 15 minutes est prévue dans la table ronde. 

Dîner 

Visite des communications affichées et des exposants 

Transformer les chiffres en action : le cas de l'EQSP 

Mot d’introduction 
Renée Dufour, M. Sc., agente de planification, de programmation et de recherche, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal/Direction de santé publique 

Aspects méthodologiques de l'EQSP : nouveau contexte et nouvelles méthodes 
Jimmy Baulne, M. Sc., statisticien, Direction de la méthodologie et de la qualité, Institut de la statistique du Québec 
Suzanne Gingras, M. Sc., statisticienne, Direction de la santé environnementale et de la toxicologie, Institut national de santé publique du Québec 

Période d’échanges et de questions 

Séances simultanées – Le travail en tandem producteur/utilisateur de données pour l’amélioration de la santé de la population 

Salle 202 

Séance 1 : Des données pour agir – Produits, moyens et services amaigrissants 
Animation : 
Sylvie Nadon, M. Sc., agente de recherche, Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides/Direction de santé publique 
Participants : 
Fannie Dagenais, M. Sc., directrice, Équilibre 
Lyne Mongeau, 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, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 
 
Salle 204 A 

Séance 2 : Des données pour agir – Prévention des infections transmises sexuellement et par le sang 
Animation : 
Patricia Goggin, M.D., M. Sc., médecin conseil, Direction des risques biologiques et de la santé au travail, Institut national de santé publique du Québec 
Participants : 
Pascale Leclerc, M. Sc., agente de recherche, Équipe infections transmissibles sexuellement et par le sang et Bureau de surveillance épidémiologique – Secteur vigie et 
protection, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal/Direction de santé publique 
Nicole Turcotte, M. Sc., conseillère-cadre en santé publique, Centre de santé et de services sociaux de la Montagne 

Une période d’échanges et de questions de 15 minutes est prévue dans chaque séance. 

11 h 20 à 11 h 30 202

11 h 30 à 12 h 15 202

12 h 15 à 13 h 400 C

13 h à 13 h 30 200 C

13 h 30 à 13 h 40 202

13 h 40 à 14 h 202

14 h à 14 h 10 202

14 h 15 à 15 h 15  

15 h 15 à 15 h 30 200 C
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Pause 

Séances simultanées – Le travail en tandem producteur/utilisateur de données pour l’amélioration de la santé de la population 

Salle 204 A 

Séance 3 : Des données pour agir – Troubles musculo-squelettiques des travailleurs 
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 
Participants : 
Robert Arcand, D.E.S.S., responsable de la surveillance en santé au travail, Direction des risques biologiques et de la santé au travail, Institut national de santé 
publique du Québec 
Paule Pelletier, M. Sc. A., hygiéniste du travail et ergonome, Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie/Direction de santé publique 

Salle 202 

Séance 4 : Des données pour agir – Le développement socio-émotionnel des enfants 
Animation : 
Lise Dunnigan, M. A. Ps., agente de recherche et de planification socioéconomique, Direction générale de santé publique, ministère de la Santé et des Services sociaux 
du Québec 
Participants : 
Georges Fournier, B. Serv. soc., conseiller-cadre en santé publique, Centre de santé et de services sociaux de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent 
Jean-Sébastien Renaud, M.A., agent de recherche et de planification socioéconomique, Direction de la surveillance de l’état de santé de la population, ministère de la 
Santé et des Services sociaux du Québec 

Une période d’échanges et de questions de 15 minutes est prévue dans chaque séance. 

Synthèse des séances 
Animation : 
Christian Paquin, M. Sc., agent de planification, de programmation et de recherche, Centre de santé et de services sociaux de la Montagne 

Une période d’échanges et de questions de 15 minutes est prévue. 

Mot de la fin 
Lise Dunnigan, M. A. Ps., agente de recherche et de planification socioéconomique, Direction générale de santé publique, ministère de la Santé et des Services sociaux 
du Québec 

15 h 30 à 16 h 30  

16 h 35 à 17 h 05 202

17 h 05 à 17 h 15 202
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Lundi 22 novembre 2010 

La sécurité alimentaire : que faut-il semer pour la récolter? 

Au Québec, en 2008, on estimait que plus de 400 000 personnes s'étaient retrouvées en situation d'insécurité alimentaire. Pour s'attaquer au problème, on peut répondre 

aux besoins immédiats des individus ou inscrire l'intervention dans une perspective de changement à long terme. Les interventions déployées par les ressources 

d'entraide alimentaire ne rejoignent que le quart des personnes en situation d'insécurité alimentaire. Celles-ci ont des besoins fort différents selon leur réalité et la 

complémentarité des stratégies d'action est de mise. Il importe aux acteurs de bien définir leur rôle et de concilier leur point de vue sur la question. Au-delà de la volonté 

d'agir, l'ampleur de la problématique exige une réflexion éthique sur l'impact des politiques et des actions. 

Cette journée thématique propose une réflexion critique sur les approches en sécurité alimentaire dans une perspective de résolution du problème à long terme. 

Elle s'adresse à une variété d'acteurs concernés par la problématique : les professionnels de santé publique, les intervenants des centres de santé et de services 

sociaux, les représentants du milieu communautaire, des regroupements locaux de partenaires et des regroupements nationaux et régionaux intervenant dans le domaine

de la sécurité alimentaire (ex. : les cuisines collectives) et les membres des conférences régionales des élus et des tables de concertation agroalimentaire des régions, 

etc. 

Comité scientifique 

Inscription (Foyer 2) – Visite des communications affichées et des exposants (200 C) 

Conférence plénière – Pertinence de la psychologie et des sciences sociales dans les situations de risque sanitaire 
Dorothée Marchand, Ph. D., chercheuse, Centre scientifique et technique du bâtiment (Paris) 
[Plus de détails] 

 Cette conférence sera prononcée en français. La traduction simultanée sera offerte. 
 

Déplacement vers les salles 

Objectifs pédagogiques de la journée :  

Établir les meilleures pratiques et politiques favorisant le travail intersectoriel et la mobilisation d’acteurs (partenaires traditionnels ou moins traditionnels de la santé publique) pour 
une responsabilité commune de la sécurité alimentaire.  

Déterminer les enjeux éthiques liés à la mise en place d’actions et de politiques qui ont un impact sur la sécurité alimentaire.  

Comparer différentes interventions favorisant une meilleure sécurité alimentaire à long terme. 

Mot de bienvenue, accueil des participants, déroulement de la journée 

Animation de la journée : 
Suzie Pellerin, directrice, Coalition québécoise sur la problématique du poids 

Présentation d'un clip audiovisuel – Sécurité alimentaire et politiques publiques : un parcours à parfaire! 

Table ronde – La sécurité alimentaire vue de différents angles 
Participants : 
Les responsabilités du système alimentaire 
Hélène Raymond, journaliste spécialisée en environnement, Société Radio-Canada 
La sécurité alimentaire : à qui le leadership? 
Wayne Roberts, coordonnateur, Toronto Food Policy Council 

8 h à 9 h 30 Foyer 2 et 200 C

9 h 30 à 10 h 15 200 A

10 h 15 à 10 h 30  

10 h 30 à 10 h 40 206 A

10 h 40 à 10 h 50 206 A

10 h 50 à 11 h 30 206 A
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La santé publique et la sécurité alimentaire : un rôle d’influence à définir 
François Lagarde, M.A., expert-conseil en marketing social et professeur associé, Université de Montréal 

 La traduction simultanée du français à l'anglais et de l'anglais au français sera offerte pour cette table ronde. 

Période d’échanges et de questions 

Dîner 

Visite des communications affichées et des exposants 

Les dimensions éthiques des approches et politiques en sécurité alimentaire 

Les impacts des politiques publiques 
Marie-France Raynault, directrice générale, Centre de recherche Léa-Roback sur les inégalités sociales de santé de Montréal 

Le milieu scolaire : un acteur clé de la sécurité alimentaire? 
Diane De Courcy, présidente, Commission scolaire de Montréal 

Période d’échanges et de questions 

Les stratégies de revitalisation urbaine afin de favoriser la sécurité alimentaire 
Lucie Careau, urbaniste, Groupe Cardinal Hardy 

Initiative pour faciliter l'accès à l'alimentation 
Jean-Philippe Vermette, directeur général, Marché solidaire Frontenac 

Période d’échanges et de questions 

Pause 

Des exemples d’arrimages en sécurité alimentaire : divers parcours, un potentiel? 

Leadership et mobilisation intersectorielle régionale : l’exemple du Comité intersectoriel sur la sécurité alimentaire à Laval (CASAL) 
Alexandre St-Denis, agent de planification et de recherche, Agence de la santé et des services sociaux de Laval/Direction de santé publique 

Prise en charge de la sécurité alimentaire par la communauté dans Charlevoix 
Alexandra Simard, chargée de projet, Sécurité alimentaire Charlevoix 

Évolution des pratiques d’arrimage autour de la sécurité alimentaire 
Jean-Marie Chapeau, conseiller en planification et développement, Centraide du Grand Montréal 

Période d’échanges et de questions 

Synthèse et réflexion critique 
Lise Bertrand, agente de planification et de recherche, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal/Direction de santé publique 
Paul Bernard, professeur, Département de sociologie, Université de Montréal 

11 h 30 à 12 h 15 206 A

12 h 15 à 13 h 400 C

13 h à 13 h 30 200 C

13 h 30 à 14 h 10 206 A

14 h 10 à 14 h 25 206 A

14 h 25 à 15 h 05 206 A

15 h 05 à 15 h 30 206 A

15 h 15 à 15 h 30 200 C

15 h 30 à 16 h 20 206 A

16 h 20 à 16 h 40 206 A

16 h 40 à 17 h 05 206 A

17 h 05 à 17 h 15 206 A
Mot de la fin 
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Lundi 22 novembre 2010 

Atelier méthodologique – Mobiliser une communauté pour promouvoir et maintenir de saines habitudes de vie chez 
les jeunes : l'exemple sherbrookois 

L'amélioration de la santé des jeunes par l'adoption de saines habitudes de vie nécessite des actions concrètes. La mobilisation des partenaires locaux qui partagent la 

responsabilité de la santé des jeunes d'un territoire est un élément clé dans le déploiement de ces actions. Pour maximiser les chances de succès, les partenaires doivent 

cibler des actions communes prioritaires et se donner un plan d'action concerté. À Sherbrooke, la priorisation des actions s'appuie sur une connaissance approfondie des 

habitudes de vie des jeunes, des meilleures pratiques connues et des initiatives déjà existantes dans le milieu.  

Cet atelier s'adresse aux gestionnaires et intervenants d'organisations partenaires des réseaux locaux de services, tels les centres de santé et de services sociaux, les 

agences de la santé et des services sociaux, les établissements scolaires et les organismes municipaux et communautaires. Il permettra aux participants de mieux 

connaître le processus de mobilisation de partenaires locaux autour des habitudes de vie des jeunes.  

En petits groupes, les participants s'interrogeront sur le processus de mobilisation d'une communauté. Des discussions en plénière leur permettront ensuite de mettre en 

commun leurs réflexions et de les traduire en actions. Enfin, des exemples concrets vécus à Sherbrooke seront utilisés pour illustrer le contenu théorique.  

Au terme de l'atelier, les participants seront en mesure :  

d'énumérer les étapes menant à la mobilisation de partenaires locaux et à l'élaboration d'un plan d'action concerté dont la thématique s'articule autour des 
habitudes de vie des jeunes;  

de reconnaître la portée d'un portrait des habitudes de vie des jeunes comme levier de mobilisation et d'identification d'actions prioritaires pour améliorer la santé 
des jeunes;  

d'identifier les défis et les leviers propres à une telle démarche de mobilisation de partenaires locaux ainsi que les stratégies permettant de relever les défis et de 
tirer profit des leviers.  

Comité scientifique 

Inscription (Foyer 2) – Visite des communications affichées et des exposants (200 C) 

Conférence plénière – Pertinence de la psychologie et des sciences sociales dans les situations de risque sanitaire 
Dorothée Marchand, Ph. D., chercheuse, Centre scientifique et technique du bâtiment (Paris) 
[Plus de détails] 

 Cette conférence sera prononcée en français. La traduction simultanée sera offerte. 
 

Déplacement vers les salles 

Formatrices et animatrices : 
Geneviève Guindon, M. Sc., agente de projet, Alliance sherbrookoise pour des jeunes en santé 
Marie-Andrée Roy, M. Sc., professionnelle de recherche, Centre de santé et de services sociaux – Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke 

Animateurs : 
Michel Bernard, M.A.P., président, Alliance sherbrookoise pour des jeunes en santé et directeur général adjoint aux affaires éducatives, Commission scolaire de la 
Région-de-Sherbrooke 
Sylvie Charbonneau, agente régionale - Estrie, Québec en Forme 
Claude Marchand, M. Ps., directrice des services et programmes aux enfants, aux jeunes et à leur famille, Centre de santé et de services sociaux – Institut universitaire 
de gériatrie de Sherbrooke 

Mot de bienvenue, déroulement de la journée 
Sylvie Charbonneau, agente régionale - Estrie, Québec en Forme 

8 h à 9 h 30 Foyer 2 et 200 C

9 h 30 à 10 h 15 200 A

10 h 15 à 10 h 30  

10 h 30 à 10 h 40 204 B
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Devenir partenaires, c'est oser la collaboration 
Michel Bernard, M.A.P., président, Alliance Sherbrookoise pour des jeunes en santé et directeur général adjoint aux affaires éducatives, Commission scolaire de la 
Région-de-Sherbrooke 

La concertation : une stratégie essentielle pour agir efficacement 
Bernard Sévigny, M. Adm., maire, Ville de Sherbrooke 

Travail en sous-groupes – Mobiliser une communauté 
Définir les éléments clés pour mobiliser une communauté sur la thématique des habitudes de vie des jeunes. 

Discussion en plénière 

Dîner 

Visite des communications affichées et des exposants 

Travail en sous-groupes – Dresser un portrait sur mesure pour une communauté 
Définir les éléments clés permettant de dresser un portrait des habitudes de vie des jeunes afin qu’il soit significatif pour une communauté. 

Discussion en plénière 

Pause 

Travail en sous-groupes – Mise en œuvre d’actions concertées dans une communauté 
Déterminer les éléments clés dans la mise en œuvre d’actions concertées dans une communauté. 

Discussion en plénière 

Retour sur la journée – Mot de la fin 
Claude Marchand, M. Ps., directrice des services et programmes aux enfants, aux jeunes et à leur famille, Centre de santé et de services sociaux – Institut universitaire 
de gériatrie de Sherbrooke 
Sylvie Charbonneau, agente régionale - Estrie, Québec en Forme 

            

10 h 40 à 10 h 50 204 B

10 h 50 à 11 h 204 B

11 h à 11 h 45 204 B

11 h 45 à 12 h 15 204 B

12 h 15 à 13 h 400 C

13 h à 13 h 30 200 C

13 h 30 à 14 h 30 204 B

14 h 30 à 15 h 15 204 B

15 h 15 à 15 h 30 200 C

15 h 30 à 16 h 15 204 B

16 h 15 à 16 h 45 204 B

16 h 45 à 17 h 15 204 B
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COMPLET – Atelier méthodologique – Approches qualitatives pour l'évaluation de la mise en oeuvre des actions de 
santé publique 

Les recherches qualitatives sont devenues incontournables en santé publique. Or, peu de professionnels sont formés pour en faire une utilisation adéquate dans leur 

pratique. L'utilisation des données qualitatives permet de tenir compte des contextes socioculturels dans l'accomplissement des tâches professionnelles et dépasser les 

limites classiques du positivisme. Ceci s'avère tout à fait pertinent lorsque l'évaluation requiert de comprendre les contextes inhérents aux actions de santé publique tels 

ceux relatifs aux politiques de santé, aux programmes et aux services. 

Cet atelier méthodologique s'adresse aux professionnels de la santé publique impliqués en évaluation de programmes, de politiques et des services. L'atelier offrira, en 

alternance, des présentations théoriques et des exercices pratiques. De plus, au cours de la journée, les participants auront l'occasion de se pencher sur l'évaluation de la 

mise en oeuvre de trois cas : 1) la politique des lignes directrices de l'allaitement du Québec; 2) le service régional de consultation culturelle en santé mentale et 3) la 

réforme du réseau régional des services de santé de Montréal de 1995. 

Au terme de l'atelier, les participants seront en mesure de :  

définir la recherche qualitative évaluative et ses critères de rigueur;  

justifier l'utilisation des approches de recherche qualitatives dans l'évaluation formative des programmes, des politiques et des services en santé publique;  

illustrer la pertinence et l'utilité de l'approche qualitative à travers la discussion de trois cas d'évaluation formative en santé publique (deux politiques et un service 
régional).  

Comité scientifique 

Inscription (Foyer 2) – Visite des communications affichées et des exposants (200 C) 

Conférence plénière – Pertinence de la psychologie et des sciences sociales dans les situations de risque sanitaire 
Dorothée Marchand, Ph. D., chercheuse, Centre scientifique et technique du bâtiment (Paris) 
[Plus de détails] 

 Cette conférence sera prononcée en français. La traduction simultanée sera offerte. 
 

Déplacement vers les salles 

Formatrices : 
Danielle Groleau, Ph. D., professeure agrégée et chercheuse-boursière sénior du Fonds de la recherche en santé du Québec, Département de psychiatrie sociale et 
transculturelle, Université McGill et Hôpital général juif – Institut Lady Davis de recherches médicales 
Charo Rodriguez, M.D., Ph. D., professeure agrégée et chercheuse-boursière junior 2 du Fonds de la recherche en santé du Québec, Services et politiques de santé, 
Département de médecine familiale, Université McGill 

Mot de bienvenue, accueil des participants, déroulement de la journée 

Amorce participative et exercice en petits groupes : pourquoi et quand utiliser l’évaluation qualitative en santé publique? 

Brève introduction à la recherche qualitative 
La différence entre les critères de rigueur des évaluations qualitatives et quantitatives : scientifique, éthique, budget, faisabilité, évaluation-participative. 
Le « problème » de la généralisation des données qualitatives en évaluation. 

8 h à 9 h 30 Foyer 2 et 200 C

9 h 30 à 10 h 15 200 A

10 h 15 à 10 h 30  

10 h 30 à 10 h 40 203

10 h 40 à 11 h 203

11 h à 11 h 45 203
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Logique de l’utilisation des études qualitatives dans l’évaluation de la mise en œuvre des actions de santé publique 

Dîner 

Visite des communications affichées et des exposants 

Présentation du cas #1 : besoin d'évaluation de la politique de santé L’allaitement maternel au Québec – Lignes directrices 

Exercice pratique #1 : conceptualiser un devis pour évaluer une politique de santé 

Présentation en groupe de l'exercice pratique #1 

Dévoilement du devis financé 

Présentation du cas #2 : besoin d’évaluation d’un service de santé régional de consultation culturelle en santé mentale 

Pause 

Exercice pratique #2 : conceptualiser un devis pour évaluer un service de santé 

Présentation en groupe de l’exercice pratique #2 

Dévoilement du devis financé 

Mot de la fin 

11 h 45 à 12 h 15 203

12 h 15 à 13 h 400 C

13 h à 13 h 30 200 C

13 h 30 à 13 h 50 203

13 h 50 à 14 h 20 203

14 h 20 à 14 h 50 203

14 h 50 à 15 h 203

15 h à 15 h 15 203

15 h 15 à 15 h 30 200 C

15 h 30 à 16 h 203

16 h à 16 h 45 203

16 h 45 à 17 h 15 203
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Mardi 23 novembre 2010 

Intervenir sur les milieux pour un vieillissement actif et engagé 

Il importe que l'augmentation de l'espérance de vie associée au vieillissement de la population ne se solde pas par une augmentation des incapacités et une diminution 

de la qualité de vie. Il s'agit là d'un défi crucial pour les acteurs en promotion de la santé et en prévention des maladies et des blessures. Or, il appert que ces champs 

d'intervention demeurent encore trop peu développés. Même si le milieu de la santé publique met de l'avant une approche écologique de la santé des aînés, les 

programmes et interventions qu'il développe s'appuient encore souvent sur une approche traditionnelle éducative. Les approches novatrices, incluant l'aménagement de 

conditions environnementales génératrices de santé et d'autonomie, sont appelées à prendre un essor considérable.  

Cette journée s'adresse aux intervenants et gestionnaires interpelés par la santé des aînés. Ils seront appelés à s'approprier les données probantes dans le but d'intégrer 

dans les interventions et programmes une approche écologique visant la santé et le bien-être des aînés. 

Comité scientifique 

Inscription (Foyer 2) – Visite des communications affichées et des exposants (200 C) 

Conférence plénière – Vieillissement et santé publique : le bien-fondé d'une approche écologique 
William A. Satariano, Ph. D., M.P.H., professeur d'épidémiologie et de santé communautaire, School of Public Health, University of California 
[Plus de détails] 

 Cette conférence sera prononcée en anglais. La traduction simultanée sera offerte. 
 

Déplacement vers les salles 

Animation de la journée : 
Hélène Wavroch 

Objectifs pédagogiques de l'avant-midi :  

Définir l’approche écologique et illustrer son application en promotion de la santé des ainés.  

Énoncer des données probantes en appui à l’intervention sur les déterminants socio-environnementaux de la santé des aînés. 

Mot de bienvenue et introduction au thème de la journée 
Lucie Richard, Ph. D., professeure titulaire, Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal et chercheuse, Institut de recherche en santé publique, Université 
de Montréal et Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal 

Le modèle écologique dans le contexte du vieillissement : portfolio d’interventions 
William A. Satariano, Ph. D., M.P.H., professeur d’épidémiologie et de santé communautaire, School of Public Health, University of California, Berkeley 

 Cette conférence sera prononcée en anglais. La traduction simultanée de l'anglais au français sera offerte. 

Déterminants socio-environnementaux de la santé des aînés : résultats de l’étude VoisiNuAge en matière de participation sociale, 
activité physique et nutrition 
Lucie Richard, Ph. D., professeure titulaire, Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal et chercheuse, Institut de recherche en santé publique, Université 
de Montréal et Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal 
Lise Gauvin, Ph. D., professeure titulaire, Département de médecine sociale et préventive, Université de Montréal et chercheuse, Centre de recherche, Centre 
hospitalier de l’Université de Montréal 

8 h à 9 h 30 Foyer 2 et 200 C

9 h 30 à 10 h 15 200 A

10 h 15 à 10 h 30  

10 h 30 à 10 h 35 206 A

10 h 35 à 11 h 05 206 A

11 h 05 à 11 h 35 206 A

11 h 35 à 12 h 15 206 A
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Les politiques publiques favorables aux aînés : le plan « Bien vieillir » et autres initiatives européennes 
Jean-Pierre Aquino, gériatre, médecin de santé publique, Clinique de la Porte Verte (France) et président, Comité de suivi du Plan national Bien vieillir 

Une période d'échanges et de questions de 5 minutes est prévue dans chaque conférence et 10 minutes sont prévues à la fin de l’ensemble des interventions. 

Dîner 

Visite des communications affichées et des exposants 

Objectifs pédagogiques de l'après-midi :  

Décrire les principales stratégies d’intervention sur les déterminants socio-environnementaux de la santé des aînés.  

Discuter des enjeux propres à l’intégration de l’approche écologique en promotion de la santé des aînés. 

Séances simultanées – Les stratégies d’intervention écologique 

Salle 205 A 

Séance 1 : Les actions sur l’environnement bâti 
Animation : 
Julie Bickerstaff 

L’urbanisme favorable à la santé 
Sophie Paquin, Ph. D., conseillère en urbanisme et santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal/Direction de santé publique 

La ville étalée et ses défis pour la santé des aînés 
Carole Després, Ph. D., professeure d'architecture et coordonnatrice du Groupe interdisciplinaire de recherche sur les banlieues (GIRBa), Centre de recherche en 
aménagement et développement, Faculté d’aménagement, d’architecture et des arts visuels, Université Laval 
 
Salle 204 B 

Séance 2 : Les actions sur l’environnement sociocommunautaire 
Animation : 
Manon Parisien 

La participation sociale des aînés : des savoirs à l’action 
Émilie Raymond, M. Sc., agente de planification, de programmation et de recherche, Direction du développement des individus et des communautés, Institut national de 
santé publique du Québec 
Andrée Sévigny, Ph. D., chercheuse, Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec 

Québec, ville amie des aînés : mobilisation des partenaires et implantation du projet 
Marie-Josée Savard, conseillère municipale et membre du comité exécutif, Ville de Québec 
 
Salle 203 

Séance 3 : Les actions auprès des prestateurs de soins et de services 

Animation : 
Lise Gauvin 

Programme de formation des aides à domicile en France 
Lucette Barthélémy, chargée de mission d’expertise scientifique en promotion de la santé, Institut national de prévention et d’éducation à la santé, France 

Formation interprofessionnelle en prévention des chutes : le projet PRAGIC 
Paule Lebel, M.D., M. Sc., CSPQ, FRCPC, médecin spécialiste en santé communautaire, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal/Direction de santé 
publique et Département de médecine spécialisée, Institut universitaire de gériatrie de Montréal et professeure agrégée, Département de médecine familiale, Université 
de Montréal 

Une période d'échanges et de questions de 30 minutes est prévue dans chaque séance. 

Pause 

Table ronde – Les enjeux liés à la planification et à la mise en œuvre d’une approche écologique

12 h 15 à 13 h 400 C

13 h à 13 h 30 200 C

13 h 30 à 15 h 15  

15 h 15 à 15 h 30 200 C

15 h 30 à 17 h 205 A
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Animation :  
Hélène Wavroch 
Participants : 
Marie Beaulieu, Ph. D., professeure titulaire, Département de service social, Université de Sherbrooke et Centre de recherche sur le vieillissement, Centre de santé et 
de services sociaux – Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke 
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 du Québec 
Martine Lagacé, Ph. D., professeure agrégée, Département de communication, Université d’Ottawa et chercheuse, Centre de recherche de l'Institut universitaire de 
gériatrie de Montréal 
Julie Bickerstaff, M.A., coordonnatrice, Table de concertation des aînés de l’île de Montréal 

Une période d’échanges et de questions de 30 minutes est prévue dans la table ronde. 

Synthèse et mot de la fin 
Lucie Richard, Ph. D., professeure titulaire, Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal et chercheuse, Institut de recherche en santé publique, Université 
de Montréal et Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal 

               

       

17 h à 17 h 15 205 A 
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Intervenir auprès des personnes toxicomanes : de la nécessité de travailler en réseaux 

L'intervention auprès des personnes toxicomanes constitue une priorité de santé publique. La fragmentation actuelle des services exige une révision de l'offre et des 

approches permettant d'assurer un ensemble de services intégrés afin de favoriser une réponse adéquate aux besoins spécifiques des populations toxicomanes. Pour ce 

faire, l'implantation et le développement de réseaux de pratique dans certains territoires s'avèrent prometteurs. Leur mise en place a permis de créer des espaces 

d'interaction et de concertation capables de mieux répondre aux besoins des personnes et d'assurer le continuum au niveau de la prévention, du suivi et du traitement en 

regard des domaines de la dépendance, de la santé mentale et des infections transmissibles sexuellement et par le sang. 

Cette journée mettra en perspective la forme et la logique des différentes expériences de réseaux de pratique pilotés en France et au Québec. Elle permettra aux 

participants de se familiariser avec le concept de compétence collective pour favoriser l'émergence de réseaux de pratique. Cette journée s'adresse aux gestionnaires et 

aux intervenants des réseaux public, privé et communautaire en services de première, deuxième et troisième ligne préoccupés par la complexité de l'intervention auprès 

des personnes toxicomanes présentant de multiples problèmes de santé physique et mentale. La journée favorisera le partage des savoirs et des expériences pour une 

meilleure réponse aux besoins des personnes toxicomanes. 

Comité scientifique 

Inscription (Foyer 2) – Visite des communications affichées et des exposants (200 C) 

Conférence plénière – Vieillissement et santé publique : le bien-fondé d'une approche écologique 
William A. Satariano, Ph. D., M.P.H., professeur d'épidémiologie et de santé communautaire, School of Public Health, University of California 
[Plus de détails] 

 Cette conférence sera prononcée en anglais. La traduction simultanée sera offerte. 
 

Déplacement vers les salles 

Animation : 
Lina Noël, sociologue, Direction des risques biologiques et de la santé au travail, Institut national de santé publique du Québec 

Objectif pédagogique de l'avant-midi :  

Énoncer les conditions essentielles au développement de la coopération entre les acteurs. 

Mot de bienvenue 
Marc Dionne, directeur scientifique, Direction des risques biologiques et de la santé au travail, Institut national de santé publique du Québec 

Les principes et les facteurs de succès pour une intervention en réseau 
Réal Jacob, professeur titulaire, Service de l’enseignement du management, HEC Montréal 

L’intégration des services pour les personnes souffrant de troubles mentaux et de toxicomanie : ce qui compte 
Astrid Brousselle, professeure agrégée, Département des sciences de la santé communautaire, Université de Sherbrooke, Centre de recherche de l'Hôpital Charles 
LeMoyne 

Une période d'échanges et de questions de 10 minutes est prévue dans chaque conférence. 

8 h à 9 h 30 Foyer 2 et 200 C

9 h 30 à 10 h 15 200 A

10 h 15 à 10 h 30  

10 h 30 à 10 h 40 302 B

10 h 40 à 11 h 20 302 B

11 h 20 à 12 h 05 302 B

12 h 05 à 12 h 15 302 B
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Période d’échanges et de questions 

Dîner 

Visite des communications affichées et des exposants 

Objectif pédagogique de l'après-midi :  

Reconnaître la valeur de l’apprentissage interorganisationnel et du soutien des acteurs autour d’un projet commun.  

Comparer des expériences de réseaux de pratiques ayant eu des retombées positives sur l’accès aux services et aux soins.  

Comprendre le réseau de pratique comme un dispositif de partage des connaissances et de production de nouveaux savoirs permettant l'émergence de compétences collectives. 

La formation en tant qu’outil pour faciliter le travail en réseau 
Michel Perreault, psychologue-chercheur, Institut universitaire en santé mentale Douglas 
Jean-Marc Ménard, coordonnateur des services professionnels, Domrémy Mauricie/Centre-du-Québec 

Une période d'échanges et de questions de 10 minutes est prévue dans cette conférence. 

Des réseaux pour la prise en charge des patients en Champagne-Ardenne 
Marielle Delaplanque, directrice, Réseau(x) de santé Addictions précarité et diabète de Champagne Ardenne, France 

La Maison du Patient : travailler en réseau pour une meilleure prise en charge 
François Bailly, hépatologue, Réseau Hépatite C, Centre hospitalier universitaire de Lyon, France 

Le suivi en milieu de vie : notre expérience 
Marie-Josée Carbonneau, infirmière, coordonnatrice, Équipe mobile de l'Unité hospitalière de recherche, d’enseignement et de soins sur le sida, Centre hospitalier 
universitaire de Montréal 

Regrouper nos forces pour le suivi et le traitement d'une clientèle marginalisée 
Lucie Bellefeuille, infirmière clinicienne, coordonnatrice du réseau intégré régional de suivi et de traitement pour les personnes atteintes par le virus de l'hépatite C, 
Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi 

Une période d'échanges et de questions de 5 minutes est prévue dans chaque conférence. 

Pause 

La mobilisation et le réseautage pour une meilleure offre de services en Abitibi-Témiscamingue 
Danielle Gélinas, infirmière clinicienne, coordonnatrice, Clinique régionale de soins intégrés en VIH-Sida de l'Abitibi-Témiscamingue, Centre de santé et de services 
sociaux de Rouyn-Noranda et agente de planification, de programmation et de recherche en infections transmissibles sexuellement et par le sang, Agence de la santé et 
des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue 

Table ronde – Enjeux et défis de l’intervention en réseau : comment favoriser l’émergence de compétences collectives 
Animateur : 
Jean-Marc Ménard, coordonnateur des services professionnels, Domrémy Mauricie / Centre-du-Québec 
Participants : 
Marielle Delaplanque, directrice, Réseau(x) de santé addictions précarité et diabète de Champagne Ardenne, France 
François Bailly, hépatologue, Réseau Hépatite C, Centre hospitalier universitaire de Lyon, France 
Marie-Josée Carbonneau, infirmière, coordonnatrice, Équipe mobile de l'Unité hospitalière de recherche, d’enseignement et de soins sur le sida, Centre hospitalier 
universitaire de Montréal 
Lucie Bellefeuille, infirmière clinicienne, coordonnatrice du réseau intégré régional de suivi et de traitement pour les personnes atteintes par le virus de l'hépatite C, 

12 h 15 à 13 h 400 C

13 h à 13 h 30 200 C

13 h 30 à 14 h 15 302 B

14 h 15 à 14 h 30 302 B

14 h 30 à 14 h 45 302 B

14 h 45 à 15 h 302 B

15 h à 15 h 15 302 B

15 h 15 à 15 h 30 200 C

15 h 30 à 15 h 45 302 B

15 h 45 à 16 h 40 302 B

14es Journées annuelles de santé publique 24



Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi 
Danielle Gélinas, infirmière clinicienne, coordonnatrice, Clinique régionale de soins intégrés en VIH-Sida de l'Abitibi-Témiscamingue, Centre de santé et de services 
sociaux de Rouyn-Noranda et agente de planification, de programmation et de recherche en infections transmissibles sexuellement et par le sang, Agence de la santé et 
des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue 

Une période d’échanges et de questions de 30 minutes est prévue dans la table ronde. 

L’intervention en réseau auprès des personnes toxicomanes : nos organisations sont-elles en mesure de relever le défi? 
Observatrice-analyste : 
Louise Nadeau, professeure titulaire, Département de psychologie, Université de Montréal; directrice scientifique, Centre Dollard-Cormier, Institut universitaire sur les 
dépendances et chercheur associé, Centre de recherche, Hôpital Douglas, Université McGill 

Mot de la fin 

16 h 40 à 17 h 302 B

17 h à 17 h 15 302 B
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Développement et commercialisation de produits à risque pour la santé : enjeux éthiques et stratégies de santé 
publique 

Tabac, alcool, produits alimentaires et jeux de hasard et d'argent, de nombreux produits présentent des risques pour la santé. Les normes sociales et, par-delà, les choix 

des consommateurs sont influencés par des méthodes et des stratégies de plus en plus sophistiquées de mise en marché. Cette réalité pose des enjeux éthiques et de 

responsabilité sociale interpellant la santé publique, l'autorité gouvernementale, l'industrie, les associations de consommateurs et les citoyens.  

Cette journée s'adresse à une variété de décideurs, de professionnels et de chercheurs du réseau de la santé et des services sociaux, de l'éthique appliquée et des 

milieux communautaires. Elle vise à permettre aux participants de comprendre les différents aspects liés au développement et à la commercialisation des produits à 

risque pour la santé, d'en saisir les enjeux éthiques et d'élaborer des stratégies d'action de santé publique appropriées. 

Comité scientifique 

Inscription (Foyer 2) – Visite des communications affichées et des exposants (200 C) 

Conférence plénière – Vieillissement et santé publique : le bien-fondé d'une approche écologique 
William A. Satariano, Ph. D., M.P.H., professeur d'épidémiologie et de santé communautaire, School of Public Health, University of California 
[Plus de détails] 

 Cette conférence sera prononcée en anglais. La traduction simultanée sera offerte. 
 

Déplacement vers les salles 

Animation de la journée : 
Johanne Laguë, M.D., M. Sc., FRCPC, chef d'unité scientifique, Direction du développement des individus et des communautés, Institut national de santé publique du 
Québec 

Objectifs pédagogiques de la journée :  

Situer les enjeux éthiques entourant le développement et la commercialisation du tabac, de l’alcool, des produits alimentaires et des jeux de hasard et d’argent.  

Distinguer des produits émergents dans les domaines du tabac, de l’alcool, de l’alimentation et du jeu de hasard et d’argent et de dégager les caractéristiques connues de leur 
consommation ainsi que leurs impacts sanitaires potentiels.  

Caractériser quelques modalités de développement et de mise en marché des produits à risque pour la santé.  

Reconnaître les forces et les limites des stratégies de santé publique relatives à ces produits. 

Mot de bienvenue et déroulement de la journée 
Élisabeth Papineau, Ph. D., chercheuse, Direction du développement des individus et des communautés, Institut national de santé publique du Québec 

Produits à risque : description de quatre cas de figure 

Alimentation – Les boissons énergisantes et leurs impacts potentiels sur la santé 
Laurie Plamondon, Dt.P., M. Sc., conseillère scientifique, Direction du développement des individus et des communautés, Institut national de santé publique du Québec 
Pierre-André Dubé, M. Sc., pharmacien en toxicologie clinique, Direction de la santé environnementale et de la toxicologie, Institut national de santé publique du 
Québec 

Une période d'échanges et de questions de 5 minutes est prévue dans cette conférence. 

Alcool – Le développement et la mise en marché des nouveaux produits de l’alcool 
Pierre Paquin, M.A., responsable de la prévention des dépendances, Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie/Direction de santé publique 

Une période d'échanges et de questions de 5 minutes est prévue dans cette conférence. 

8 h à 9 h 30 Foyer 2 et 200 C

9 h 30 à 10 h 15 200 A

10 h 15 à 10 h 30  

10 h 30 à 10 h 35 302 A

10 h 35 à 12 h 15 302 A
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Jeu de hasard et d’argent – Le développement des jeux électroniques et en ligne : les risques pour la santé 
Élisabeth Papineau, Ph. D., chercheuse, Direction du développement des individus et des communautés, Institut national de santé publique du Québec 

Une période d'échanges et de questions de 5 minutes est prévue dans cette conférence. 

Tabac – Méfaits et commercialisation des produits du tabac et réactions de santé publique 
Louis Gauvin, cofondateur et directeur (retraité), Coalition québécoise pour le contrôle du tabac et président fondateur, Conférence internationale francophone sur le 
contrôle du tabac 

Une période d'échanges et de questions de 10 minutes est prévue dans cette conférence. 

Dîner 

Visite des communications affichées et des exposants 

Cartographie des responsabilités individuelles, locales, collectives, commerciales et étatiques en matière d’éthique et de risque 
Yves Boisvert, Ph. D., professeur, École nationale d'administration publique 

Minimiser l’impact des produits à risque : trois exemples d’actions 

L’action gouvernementale de réglementation relative à la composition des breuvages alcoolisés : projet de règlement resserrant les normes de fabrication 
des boissons alcooliques à base de bière 
Pierre A. Forgues, M. Sc., directeur, Direction du commerce et de la construction, ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l’Exportation du 
Québec 

L’action en santé publique pour agir sur l’accessibilité au jeu : bilan des initiatives des directions régionales de santé publique relatives au Casino de 
Montréal, aux Ludoplex et au jeu en ligne 
Michel Beauchemin, M.A.P., Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale/Direction de santé publique 

L’action en recherche pour comprendre les stratégies commerciales de l’industrie agroalimentaire : l’analyse des processus d’influence et des stratégies 
médiatiques sur Internet 
Marie-Claude Lagacé, M.B.A., coordonnatrice, Chaire La Capitale en leadership dans le secteur public, École nationale d’administration publique 

Une période d'échanges et de questions de 5 minutes est prévue dans chaque conférence. 

Pause 

Table ronde – L’action de santé publique : favoriser des pratiques commerciales socialement acceptables et l’exercice de choix libres 
et éclairés par les consommateurs 
Animation : 
François Lagarde, M.A., expert-conseil en marketing social et professeur associé, Université de Montréal 
Participants : 
Pierre Paquin, M.A., responsable de la prévention des dépendances, Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie/Direction de santé publique 
Fernand Turcotte, M.D, M.P.H., FRCPC, professeur émérite de santé publique et médecine préventive, Université Laval 
Jean-Claude Leclerc, journaliste, Le Devoir 
Christian Desîlets, M.A., professeur en publicité sociale, Département d'information et de communication, Université Laval 

Une période d’échanges et de questions de 35 minutes est prévue dans la table ronde. 

Mot de clôture 
Johanne Laguë, M.D., M. Sc., FRCPC, chef d'unité scientifique, Direction du développement des individus et des communautés, Institut national de santé publique du 
Québec 
  
Ouvrage pertinent : Tabac, alcool, drogues, jeux de hasard et d'argent. À l'heure de l'intégration des pratiques

 

12 h 15 à 13 h 400 C 

13 h à 13 h 30 200 C 

13 h 30 à 14 h 302 A 

14 h à 15 h 15 302 A 

15 h 15 à 15 h 30 200 C 

15 h 30 à 17 h 05 302 A 

17 h 05 à 17 h 15 302 A 
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Les données clinico-administratives et d'enquête essentielles à la qualité des services : l'exemple du cancer 

Assurer l'accès à des services de qualité est un enjeu majeur pour tout système de santé. À cette fin, la collecte, l'analyse et l'exploitation des données clinico-

administratives et d'enquête constituent des sources importantes d'information. Elles permettent en effet d'apprécier les progrès réalisés, d'éclairer la prise de décision 

liée à la planification sociosanitaire et d'ajuster, au besoin, l'offre de services. Par ailleurs, la pluralité des perspectives des acteurs (gestionnaires, cliniciens, patients) et 

des différents paliers décisionnels (national, régional, local) se traduit par une diversité des besoins d'information. Puisque la disponibilité des données ne suffit pas en 

elle-même à garantir des services de qualité accrue, il importe aussi de se pencher sur les conditions favorables à l'utilisation de ces données afin d'améliorer la qualité 

des services.  

Cette journée s'adresse aux gestionnaires, professionnels et intervenants du milieu de la santé publique et du réseau de la santé, aux professionnels du ministère de la 

Santé et des Services sociaux du Québec et des organismes concernés, de même qu'aux chercheurs et étudiants du milieu universitaire. À partir de l'exemple de la lutte 

contre le cancer, ces personnes pourront mieux comprendre l'apport des données clinico-administratives et d'enquête afin d'améliorer la qualité des services. Des 

démarches récentes, menées au Québec et ailleurs et illustrant le dialogue entre la production des données et l'action sur le terrain, seront présentées. 

Comité scientifique 
Version anglaise 

Inscription (Foyer 2) – Visite des communications affichées et des exposants (200 C) 

Conférence plénière – Vieillissement et santé publique : le bien-fondé d'une approche écologique 
William A. Satariano, Ph. D., M.P.H., professeur d'épidémiologie et de santé communautaire, School of Public Health, University of California 
[Plus de détails] 

 Cette conférence sera prononcée en anglais. La traduction simultanée sera offerte. 
 

Déplacement vers les salles 

Animation de la journée : 
Charles Boily, M.A., agent de recherche et de planification socio-économique, Direction de la lutte contre le cancer, ministère de la Santé et des Services sociaux du 
Québec 

Objectifs pédagogiques de la journée :  

Définir le concept de la qualité des services et en distinguer les multiples facettes.  

Décrire des démarches de production ou d’utilisation des données clinico-administratives ou d’enquête pour améliorer la qualité des services dans la lutte contre le cancer.  

Reconnaître la contribution des données clinico-administratives ou d’enquête à l’optimisation des services dans la lutte contre le cancer.  

Établir les défis et les enjeux liés à l’utilisation des données clinico-administratives et d’enquête à des fins d’amélioration de la qualité des services. 

 La traduction simultanée sera offerte pour cette journée thématique 

Mot de bienvenue et introduction au thème de la journée 
Ghyslaine Neill, Ph. D., directrice, Direction des statistiques de santé, Institut de la statistique du Québec 

Mesure et amélioration de la performance : optimiser l'utilisation des données afin de guider nos efforts 
Denis A. Roy, M.D., M.P.H., M. Sc., FRCPC, vice-président aux affaires scientifiques, Institut national de santé publique du Québec 

L’enquête québécoise sur la qualité des services dans la lutte contre le cancer : le point de vue du patient 

8 h à 9 h 30 Foyer 2 et 200 C

9 h 30 à 10 h 15 200 A

10 h 15 à 10 h 30  

10 h 30 à 10 h 35 206 B

10 h 35 à 11 h 05 206 B

11 h 05 à 11 h 25 206 B
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Viviane Cantin, Ph. D., agente de recherche et de planification socio-économique, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 

La démarche d’Action Cancer Ontario à l’égard de la mesure de la qualité des services 
Carol Sawka, M.D., FRCPC, vice-présidente, Programmes cliniques & initiatives qualitatives et présidente, Conseil clinique, Action Cancer Ontario et professeur de 
médecine, Université de Toronto 

 Cette conférence sera prononcée en anglais. La traduction simultanée de l'anglais au français sera offerte. 

La démarche de la Colombie-Britannique à l’égard de la mesure de la qualité des services en oncologie 
David Levy, M.D., président, British Columbia Cancer Agency 

 Cette conférence sera prononcée en anglais. La traduction simultanée de l'anglais au français sera offerte. 

Une période d'échanges et de questions de 5 minutes est prévue dans chaque conférence. 

Dîner 

Visite des communications affichées et des exposants 

Le Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS) : des exemples de production ou 
d'utilisation des données aux niveaux provincial, régional et local 

L’importance des données clinico-administratives pour le PQDCS 
Johanne Albert, M.Sc., coordonnatrice, Programme québécois de dépistage du cancer du sein, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 

L’évaluation du PQDCS : comment, pour qui, pourquoi? La contribution de l’Équipe d’évaluation 
Éric Pelletier, M. Sc., agent de planification, de programmation et de recherche, Direction des systèmes de soins et services et maladies chroniques, Institut national de 
santé publique du Québec 

L’évaluation du PQDCS : comment, pour qui, pourquoi? L'expérience d'une région 
Marie-Claude Messely, M.D., M.A.P., spécialiste en santé communautaire et médecin-conseil, Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-
Nationale/Direction régionale de santé publique 

L'utilisation des données sur la participation des femmes au PQDCS dans la région de Montréal : l'expérience du Centre de santé et de 
services sociaux de la Montagne dans la planification des interventions 
Anne Landry, M.Sc, agente de planification, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal/Direction de santé publique 
Marilyn Mahone, infirmière conseil en prévention clinique, Centre de santé et de services sociaux de la Montagne  

La vision d’un clinicien 
Jacques Lévesque, M.D., FRCPC, vice-président, Clinique radiologique de la Capitale, Association canadienne des radiologistes 

Période d'échanges et de questions 

Pause 

Projet d'ateliers d'accompagnement à l'utilisation des résultats de l'analyse de performance du continuum de la lutte contre le cancer 
pour les équipes locales en Montérégie 

11 h 25 à 11 h 50 206 B

11 h 50 à 12 h 15 206 B

12 h 15 à 13 h 400 C

13 h à 13 h 30 200 C

13 h 30 à 13 h 40 206 B

13 h 40 à 14 h 05 206 B

14 h 05 à 14 h 25 206 B

14 h 25 à 14 h 45 206 B

14 h 45 à 14 h 55 206 B

14 h 55 à 15 h 15 206B

15 h 15 à 15 h 30 200 C

15 h 30 à 15 h 55 206 B
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Brigitte Brabant, M.A., agente de planification, de programmation et de recherche, Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie et cogestionnaire, 
Réseau Cancer Montérégie  

Une période d'échanges et de questions de 5 minutes dans cette conférence. 

Du Fichier des tumeurs au Registre québécois du cancer 
Christine Bertrand, B.A.A., agente de recherche et de planification socio-économique, Direction de la lutte contre le cancer, ministère de la Santé et des Services 
sociaux du Québec 

Une période d'échanges et de questions de 5 minutes dans cette conférence. 

Table ronde – L’utilisation des données clinico-administratives et d’enquête pour améliorer la qualité des services : les défis 
d’aujourd’hui et de demain pour le Québec 
Animation : 
Danièle Roberge, Ph. D., professeure associée, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke et chercheuse, Centre de recherche de 
l'Hôpital Charles LeMoyne 
Participants : 
Jean Latreille, M.D., FRCPC, hémato-oncologue, chef médical et cogestionnaire, Réseau Cancer Montérégie 
Antoine Loutfi, M.D., FRCSC, FACS, directeur, Direction de lutte contre le cancer, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 
Jacques Robitaille, B. Serv. soc., chef des programmes de services ambulatoires, Direction de la santé physique, Centre de santé et de services sociaux de l’Énergie 
Denis A. Roy, M.D., M.PH., M. Sc., FRCPC, vice-président aux affaires scientifiques, Institut national de santé publique du Québec 

Une période d’échanges et de questions de 30 minutes est prévue dans la table ronde. 

Synthèse et mot de clôture 
Patricia Caris, M.A., directrice, Direction des études et des analyses, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 

15 h 55 à 16 h 20 206 B

16 h 20 à 17 h 05 206 B

17 h 05 à 17 h 15 206 B
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L'adoption d'un mode de vie physiquement actif chez les jeunes : que sait-on de plus en matière d'intervention? 

Parce qu'intervenir tôt dans la vie donne de meilleurs résultats, de nombreux efforts sont investis auprès des jeunes pour favoriser l'acquisition de saines habitudes de 

vie. Cette journée servira à examiner les paramètres fondamentaux des interventions efficaces visant un mode de vie physiquement actif chez les jeunes, qu'elles soient 

orientées vers les individus ou leur environnement. Ces paramètres sont la qualité intrinsèque de l'intervention, les modalités optimales d'implantation et de déploiement 

et la mobilisation des communautés.  

Cette journée s'adresse particulièrement aux intervenants qui planifient, coordonnent ou mettent en oeuvre des activités de promotion des saines habitudes de vie et vise 

à accroître les connaissances sur les stratégies prometteuses et efficaces favorisant l'adoption d'un mode de vie physiquement actif chez les jeunes. 

Comité scientifique 

Inscription (Foyer 2) – Visite des communications affichées et des exposants (200 C) 

Conférence plénière – Vieillissement et santé publique : le bien-fondé d'une approche écologique 
William A. Satariano, Ph. D., M.P.H., professeur d'épidémiologie et de santé communautaire, School of Public Health, University of California 
[Plus de détails] 

 Cette conférence sera prononcée en anglais. La traduction simultanée sera offerte. 
 

Déplacement vers les salles 

Animation de la journée : 
Bertrand Turbide, président, Darvida Conseil 

Objectifs pédagogiques de la journée :  

Décrire les bases scientifiques sur lesquelles reposent les interventions favorisant la pratique régulière d’activité physique tout au long de la vie chez les jeunes, plus 
particulièrement ceux de 6 à 12 ans.  

Expliquer l’effet d’un mode de vie physiquement actif sur la réussite éducative et la persévérance scolaire.  

Définir les concepts relatifs au développement des aptitudes et compétences à être actif chez les jeunes.  

Reconnaître des stratégies prometteuses et efficaces en matière de mobilisation des communautés, d’approche intégrée et d’intervention individuelle et environnementale. 

Mot de bienvenue 
Yovan Fillion, B. Sc., conseiller en habitudes de vie, Direction de la prévention des maladies chroniques et des traumatismes, Service de la promotion des saines 
habitudes de vie, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 

Que sait-on des déterminants d’un mode de vie physiquement actif chez les jeunes? 
Gaston Godin, Ph. D., président du comité scientifique, Kino-Québec et professeur, Faculté des sciences infirmières, Université Laval 

Que sait-on de plus aujourd’hui sur les effets bénéfiques de la pratique d’activité physique et sportive durant l’enfance et 
l’adolescence? 
Guy Thibault, Ph. D., conseiller scientifique, Secrétariat au loisir et au sport, ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec 

Vers où porter notre regard pour intervenir efficacement auprès des jeunes afin de favoriser l’acquisition d’un mode de vie 
physiquement actif? 

8 h à 9 h 30 Foyer 2 et 200 C

9 h 30 à 10 h 15 200 A

10 h 15 à 10 h 30  

10 h 30 à 10 h 35 205 C

10 h 35 à 11 h 205 C

11 h à 11 h 15 205 C

11 h 15 à 11 h 35 205 C
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Jean-Pierre Brunelle, Ph. D., doyen, Faculté d’éducation physique et sportive, Université de Sherbrooke 

La pratique régulière d’activité physique a-t-elle réellement un impact favorable sur la réussite éducative et la persévérance scolaire? 
François Trudeau, Ph. D., directeur, Département des sciences de l’activité physique, Université du Québec à Trois-Rivières 

Période d’échanges et de questions 

Dîner 

Visite des communications affichées et des exposants 

Le programme d’éducation physique et à la santé au primaire et au secondaire : que se passe-t-il dans les gymnases du Québec? 
Mireille Blais, Ph. D., responsable des programmes d'éducation physique et à la santé, ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec 

Diversification des savoir-faire moteurs chez les jeunes : une voie à privilégier? 
Claude Dugas, Ph. D., professeur, Département des sciences de l’activité physique, Université du Québec à Trois-Rivières 

Période d’échanges et de questions 

Le grand défi Pierre Lavoie : une prise de conscience individuelle et collective 
Pierre Lavoie, codirecteur général, le Grand défi Pierre Lavoie 

Le déploiement intégré du projet Mon école à pied, à vélo dans la région de la Capitale-Nationale : une mobilisation d’envergure 
Guy Gilbert, B. Sc., conseiller Kino-Québec, Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale 

Période d’échanges et de questions 

Pause 

Pour y voir encore plus clair : les catégories d’interventions porteuses et applicables au mode de vie physiquement actif 
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 

Période d’échanges et de questions 

Table ronde – L’arrimage des initiatives en promotion d’un mode de vie physiquement actif : unir nos forces pour des résultats 
optimaux 
Participants : 
Marie Rochette, M.D., FRCPC, directrice, Direction de la prévention des maladies chroniques et des traumatismes, ministère de la Santé et des Services sociaux du 
Québec 
Éric Myles, directeur général, Québec en Forme 

11 h 35 à 11 h 55 205 C

11 h 55 à 12 h 15 205 C

12 h 15 à 13 h 400 C

13 h à 13 h 30 200 C

13 h 30 à 13 h 50 205 C

13 h 50 à 14 h 15 205 C

14 h 15 à 14 h 30 205 C

14 h 30 à 14 h 45 205 C

14 h 45 à 15 h 205 C

15 h à 15 h 15 205 C

15 h 15 à 15 h 30 200 C

15 h 30 à 15 h 50 205 C

15 h 50 à 16 h 05 205 C

16 h 05 à 16 h 50 205 C
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Robert Bédard, directeur, Direction du sport et de l’activité physique, ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec 
Alain Roy, directeur général, Fédération québécoise du sport étudiant 
Lyne Arcand, M.D., médecin-conseil, Direction du développement des individus et des communautés, Institut national de santé publique du Québec 

Période d’échanges et de questions 

Mot de clôture 
Jean-Guy Ouellette, sous-ministre adjoint, Secrétariat au loisir et au sport, ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

             

16 h 50 à 17 h 05 205 C

17 h 05 à 17 h 15 205 C
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Développement durable des communautés : approches, pratiques et conditions favorables 

Les acteurs en santé publique participent depuis plusieurs années à divers travaux visant le développement durable tels que la révision des schémas d'aménagement, 

l'élaboration d'un plan d'action Agenda 21, la promotion de Villes et Villages en santé, l'amélioration de la salubrité des logements, la création d'environnements sains, 

etc. Ces interventions sont autant d'occasions d'accompagner les communautés dans leurs démarches d'empowerment visant la santé et le bien-être des collectivités. 

Elles constituent également un terrain fertile au partenariat intersectoriel (environnement, économie, revenu, éducation, etc.) et aux rapprochements avec les acteurs 

locaux comme les organismes communautaires et les municipalités.  

Cette journée thématique s'adresse aux intervenants locaux et régionaux en santé publique, aux gestionnaires des centres de santé et de services sociaux (CSSS) et des 

directions de santé publique, aux chercheurs et aux acteurs des différents secteurs concernés par la problématique. Ils seront conviés à partager une vision 

multidisciplinaire de l'action intégrant les dimensions sociales, économiques et environnementales du développement durable des communautés. 

Comité scientifique 

Inscription (Foyer 2) – Visite des communications affichées et des exposants (200 C) 

Conférence plénière – Vieillissement et santé publique : le bien-fondé d'une approche écologique 
William A. Satariano, Ph. D., M.P.H., professeur d'épidémiologie et de santé communautaire, School of Public Health, University of California 
[Plus de détails] 

 Cette conférence sera prononcée en anglais. La traduction simultanée sera offerte. 
 

Déplacement vers les salles 

Animation de la journée : 
Kim Cornelissen, consultante en développement régional et propriétaire, Bebop et cie 

Objectif pédagogique de l'avant-midi :  

Appliquer le concept de développement durable des communautés aux actions en santé publique. 

Introduction au thème de la journée 
Laurent Marcoux, médecin conseil, Direction de santé publique et d’évaluation, Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière 

Table ronde – Développement durable des communautés dans une perspective de santé publique : éléments de définition, enjeux et 
perspectives 
Animation : 
Kim Cornelissen, consultante en développement régional et propriétaire, Bebop et cie 
Participants : 

Développement durable et santé publique : vers une lecture sociale des environnements physiques 
Isabel Goupil-Sormaly, médecin, Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale/Direction régionale de santé publique 

Les caractéristiques des milieux de vie, les déterminants sociaux de la santé et les inégalités de santé : les approches communautaires pour réduire ces 
inégalités 
Louise Potvin, professeure, Département de médecine sociale et préventive, Université de Montréal et titulaire, Chaire Approches communautaires et inégalités de 
santé (CACIS), Université de Montréal 

Créer un avenir durable localement avec les partenaires et les citoyens : les défis de l’actualisation d’un plan d’action en développement durable pour une 
ville 

8 h à 9 h 30 Foyer 2 et 200 C

9 h 30 à 10 h 15 200 A

10 h 15 à 10 h 30  

10 h 30 à 10 h 40 202

10 h 40 à 12 h 15 202
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Jean Fortin, maire, Ville de Baie-Saint-Paul 

Une période d'échanges et de questions de 30 minutes est prévue dans la table ronde. 

Dîner 

Visite des communications affichées et des exposants 

Objectifs pédagogiques de l'après-midi :  

Décrire les conditions favorables à la mise en œuvre d’interventions efficaces permettant d’assurer une meilleure prise sur les déterminants de la santé.  

Illustrer des méthodes permettant de reconnaître des résultats d’interventions visant le développement durable des communautés. 

Table ronde – Théorie de l’action et approches en développement durable des communautés 
Animation : 
Kim Cornelissen, consultante en développement régional et propriétaire, Bebop et cie 
Participants : 

Les défis de gestion en développement durable 
Jacques Régnier, directeur général, Centre québécois de développement durable 

Premier plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise et l’approche montréalaise des quartiers 
François Miller, conseiller en planification, Direction de l'environnement et du développement durable, Ville de Montréal 

Vers un développement durable pour des communautés et des individus en santé : du plan d’action en santé publique aux stratégies gagnantes − L’exemple 
de la Jamésie 
Manon Laporte, Coordination des services, Direction de santé publique, Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James 

Une période d'échanges et de questions de 15 minutes est prévue dans la table ronde. 

Séances simultanées – Conditions de mise en œuvre du développement durable à l’échelle locale 

Salle 202 - COMPLET 

Séance 1 : Méthodes et résultats d’évaluation d’approches et d’interventions en développement durable des communautés 
Animation : 
Claude Bégin, agent de planification, de programmation et de recherche, Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière/Direction de santé publique et 
d'évaluation 

Le développement durable des communautés et l'action sur les déterminants de la santé : une décennie d'expérimentation 
Monique Duchesne, analyste de programmes, Division des capacités en santé publique et gestion du savoir, Agence de la santé publique du Canada 

Revitalisation urbaine intégrée : démarche d’évaluation 
Youssef Slimani, professionnel de recherche, Centre de recherche et d’expertise en évaluation, École nationale d’administration publique 

L'action locale en développement durable : évaluation d'implantation des projets Quartiers 21 
Céline Gosselin, agente de planification, de programmation et de recherche, Environnement urbain et santé, Agence de la santé et des services sociaux de 
Montréal/Direction de santé publique 

Une période d'échanges et de questions de 15 minutes est prévue dans cette séance. 
 
Salle 205 B - COMPLET 

Séance 2 : Le développement durable des communautés par la mobilisation citoyenne 
Animation : 
Julie Lévesque, agente de planification, de programmation et de recherche, Direction du développement des individus et des communautés, Institut national de santé 
publique du Québec 

L’Opération populaire d'aménagement (OPA) : une initiative populaire visant l’appropriation collective et citoyenne des enjeux d'aménagement − L’expérience 
du quartier Pointe-Saint-Charles 
Mireille Audet, organisatrice communautaire, Clinique communautaire de Pointe-St-Charles  

Cinq initiatives locales intersectorielles de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans la région de la Capitale-Nationale 
Céline Morrow, chef d’équipe, Pauvreté/Développement social et des communautés, Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale/Direction 
régionale de santé publique 

La participation citoyenne dans des démarches d’animation locale en développement durable dans Lanaudière

12 h 15 à 13 h 400 C

13 h à 13 h 30 200 C

13 h 30 à 14 h 30 202

14 h 30 à 15 h 15  
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Danielle Forest, chercheuse, Centre de recherche sociale appliquée (CRSA) 
Lise St-Germain, chercheuse, Centre de recherche sociale appliquée (CRSA) 

Une période d'échanges et de questions de 15 minutes est prévue dans cette séance. 
 
Salle 206 A 

Séance 3 : Diversification de l’économie dans une perspective de développement durable des communautés 
Animation : 
Marie-Josée Denis, conseillère en programmes, Division de la santé des communautés, Agence de la santé publique du Canada 

Agenda 21 local et le plan de relance de la MRC des Sources 
Brigitte Martin, agente de communication et du développement durable 

Agir pour une économie solidaire et inclusive dans le cadre d’une revitalisation des quartiers 
Jean-François Aubin, coordonnateur, Démarche de revitalisation des premiers quartiers de Trois-Rivières 

La revitalisation de communautés de la Basse-Côte-Nord selon les principes du développement durable 
Priscilla Fequet Jones, chargée de projet, Coasters’ Association Inc. 

 Cette conférence sera prononcée en anglais. La traduction simultanée de l'anglais au français sera offerte. 

Une période d'échanges et de questions de 15 minutes est prévue dans cette séance. 
 
Salle 207 

Séance 4 : Prise en charge alimentaire dans une perspective de développement durable des communautés 
Animation : 
Lise Bertrand, agente de planification, de programmation et de recherche, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal/Direction de santé publique 

Autonomie alimentaire et pratique d’empowerment : pierre angulaire du laboratoire rural « Produire la santé ensemble » 
Isabelle Garcia, Centre de santé et de services sociaux du Rocher-Percé 

La sécurité alimentaire et le développement durable des communautés 
Gratia Lapointe, directrice générale, Nutri-Centre Lasalle 

Quartier 21 et démarche de revitalisation urbaine intégrée : Place Benoît, un lieu d’expérimentation du développement durable à l’échelle locale 
Issiaka Sanou, agronome, chargé de projet de Quartier 21 – Place Benoît 

Une période d'échanges et de questions de 15 minutes est prévue dans cette séance. 

Pause 

Poursuite et synthèse des séances simultanées 

Retour en plénière 

Table ronde – Quel est le rôle de la santé publique dans un contexte de développement durable des communautés? 
Animation : 
Kim Cornelissen, consultante en développement régional et propriétaire, Bebop et cie 
Participants : 
Josette Bouchard, chef du programme de santé publique et de l'organisation communautaire, Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi 
François Desbiens, directeur, Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale/Direction régionale de santé publique 
André Dontigny, directeur, Direction du développement des individus et de l’environnement social, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 

Une période d’échanges et de questions de 20 minutes est prévue dans la table ronde. 

Mot de la fin 
Kim Cornelissen, consultante en développement régional et propriétaire, Bebop et cie 

       

15 h 15 à 15 h 30 200 C

15 h 30 à 16 h 10 Salles des séances ci-
dessus

16 h 10 à 16 h 15 202

16 h 15 à 17 h 10 202

17 h 10 à 17 h 15 202
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COMPLET – Atelier méthodologique – Faire de l'écho sur le Web 2.0 

L'entrée en scène des médias sociaux provoque une multiplication des canaux de diffusion et une prolifération de porteurs de messages appelés les webacteurs. Experts 

et profanes partagent désormais le Web 2.0, un concept d'utilisation d'Internet qui leur donne la possibilité de publier des contenus, d'interagir et de faire partie d'un 

réseau social. La santé publique occupe-t-elle suffisamment cet espace d'influence? Peut-elle l'exploiter judicieusement en combinaison avec l'ensemble des stratégies 

de communication et de transfert de connaissances plus traditionnelles? Quels sont les publics qu'elle pourra davantage atteindre? Comment peut-elle participer de façon 

optimale à cette nouvelle communication?  

Cet atelier méthodologique s'adresse à toute personne appelée à utiliser différentes stratégies pour communiquer en santé publique, qu'il s'agisse de professionnels de la 

santé et de la communication, de gestionnaires, d'agents de promotion de la santé ou de chercheurs. À la fin de la journée, les participants seront en mesure d'ajouter les 

médias sociaux à l'ensemble des moyens de partage d'information et de connaissances mis à leur disposition. Par des notions théoriques, des exemples en santé 

publique, des exercices en équipe et des expériences et outils partagés sur un réseau social créé pour le groupe, les participants parviendront à :  

différencier et apprécier les différentes plateformes du Web 2.0;  

reconnaître les défis que les médias sociaux posent et soupeser les enjeux qu'ils soulèvent;  

choisir les options appropriées en vertu des objectifs de santé publique à atteindre.  

Comité scientifique 

Inscription (Foyer 2) – Visite des communications affichées et des exposants (200 C) 

Conférence plénière – Vieillissement et santé publique : le bien-fondé d'une approche écologique 
William A. Satariano, Ph. D., M.P.H., professeur d'épidémiologie et de santé communautaire, School of Public Health, University of California 
[Plus de détails] 

 Cette conférence sera prononcée en anglais. La traduction simultanée sera offerte. 
 

Déplacement vers les salles 

Formateur : 
Serge Leclerc, est communicateur-conseil indépendant, coauteur de l’ouvrage Web 2.0 : la communication « iter-@ctive » publié chez Economica en décembre 2009, 
chargé de cours en communication à l'Université de Montréal et consultant en communication Web pour plusieurs organisations en santé publique du Québec 
(sergeleclerc.blogspot.com; http://ca.linkedin.com/in/leclercserge). 

Introduction et échange avec les participants sur le niveau de connaissance du sujet et les attentes 

Le webacteur : qui est-il? D’où vient-il? Quel média utilise-t-il? 

La segmentation des utilisateurs du Web 2.0 selon leur usage des médias sociaux  

Les outils et les contenus du Web 2.0  

L’impact et l’influence du webacteur sur la communication publique 

La nouvelle communication 

Les concepts du Web 2.0 et leurs conséquences pour la communication en santé publique  

Une revue de pratiques émergentes en santé publique ici et à l’étranger en matière d’utilisation des médias sociaux  

Les outils stratégiques du communicateur 2.0 : la politique de médias sociaux et la modération des conversations 

8 h à 9 h 30 Foyer 2 et 200 C

9 h 30 à 10 h 15 200 A

10 h 15 à 10 h 30  

10 h 30 à 10 h 45 301 A

10 h 45 à 11 h 15 301 A

11 h 15 à 11 h 45 301 A
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La mesure des résultats : nouveaux outils de mesure, nouveaux indicateurs de performance  
Les principes d’intégration du Web 2.0 au mix de communication 

Discussion : comment se préparer pour faire face aux défis du Web 2.0 en santé publique au Québec? 

Dîner 

Visite des communications affichées et des exposants 

Présentation d’une étude de cas pour l’exercice en sous-groupes et organisation des équipes de travail 

Travail en sous-groupes 
Élaboration d’une stratégie de médias sociaux optimale pour mettre en pratique les notions apprises en matinée 

Pause 

Mise en commun des idées et propositions des sous-groupes et discussion sur les meilleures pratiques proposées 

Présentation d’un aide-mémoire des choses à faire et à ne pas faire sur le Web 2.0, retour sur la journée et mot de la fin 
  
Liens utiles : Portail politiques publiques et santé  

      

11 h 45 à 12 h 15 301 A 

12 h 15 à 13 h 400 C 

13 h à 13 h 30 200 C 

13 h 30 à 13 h 45 301 A 

13 h 45 à 15 h 15 301 A 

15 h 15 à 15 h 30 200 C 

15 h 30 à 16 h 45 301 A 

16 h 45 à 17 h 15 301 A 
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Mercredi 24 novembre 2010 

Un portrait de l'environnement scolaire bien établi, gage d'une intervention plus efficace! 

Au Québec, l'excès de poids et l'obésité chez les jeunes sont à la hausse, conséquences d'un mode de vie sédentaire et de mauvaises habitudes alimentaires. 

Aujourd'hui, on reconnaît que les saines habitudes de vie résultent d'une interaction entre des facteurs individuels et environnementaux (social, économique, politique, 

médiatique et physique). Les caractéristiques des environnements alimentaire et bâti des jeunes influencent leurs habitudes alimentaires ainsi que leur pratique de 

l'activité physique. En ce sens, le milieu scolaire possède un grand potentiel pour agir à différents niveaux. Par conséquent, il importe de bien caractériser cet 

environnement scolaire, afin d'intervenir efficacement.  

Cette journée s'adresse aux gestionnaires et aux professionnels des milieux de la santé et de l'éducation intéressés par l'amélioration des habitudes de vie des jeunes en 

contexte scolaire.  

Comité scientifique 

Inscription (Foyer 2) – Visite des communications affichées et des exposants (200 C) 

Conférence plénière – L'écho de nos choix 
Daniel Weinstock 
[Plus de détails] 

 Cette conférence sera prononcée en français. La traduction simultanée sera offerte. 
 

Déplacement vers les salles 

Objectifs pédagogiques de la journée :  

Nommer les concepts de base permettant de caractériser les environnements alimentaire et bâti de l’école et du quartier environnant.  

Utiliser les différents outils méthodologiques afin de caractériser les environnements alimentaire et bâti d’une école et du quartier environnant.  

Organiser les interventions en fonction de la conceptualisation et des caractéristiques de ces environnements. 

Mot de bienvenue, accueil des participants, déroulement de la journée 
Martine Pageau, Dt.P., M.A., Service de la promotion de saines habitudes de vie, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 

L’environnement alimentaire d’une école : définitions et concepts, méthodes et outils de mesure 
Pascale Morin, Ph. D., professeure adjointe, Université de Sherbrooke  

L’environnement bâti d’une école : définitions, concepts, méthodes et outils de mesure 
Gino Perreault, M. Sc. kinantropologie, agent de planification, de programmation et de recherche, Agence de la santé et des services sociaux de l'Estrie 

Période d’échanges et de questions 

Dîner 

8 h à 9 h 30 Foyer 2 et 200 C

9 h 30 à 10 h 15 200 A

10 h 15 à 10 h 30  

10 h 30 à 10 h 50 205 C

10 h 50 à 11 h 15 205 C

11 h 15 à 11 h 45 205 C

11 h 45 à 12 h 15 205 C

12 h 15 à 13 h 400 C
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Visite des communications affichées et des exposants 

Base de données à référence spatiale et environnement alimentaire autour des écoles publiques du Québec 
Yan Kestens, Ph. D., chercheur adjoint, Département de médecine sociale et préventive, Institut de recherche de santé publique de l’Université de Montréal 

L'environnement routier autour des écoles : transport actif et sécurité des écoliers 
Marie-Soleil Cloutier, Ph. D., professeure, Centre - Urbanisation Culture Société de l'Institut national de la recherche scientifique 

Période d’échanges et de questions 

Du portrait de l’environnement scolaire à l’action : utilisation des portraits environnementaux dans la planification et l’évaluation des 
actions régionales et locales dans les milieux scolaires 
Yves Jalbert, Ph. D., conseiller scientifique, Direction du développement des individus et des communautés, Institut national de santé publique du Québec 
Rémi Coderre, directeur adjoint à l’évaluation, Québec en Forme 

Période d’échanges et de questions 

Pause 

Table ronde – Du diagnostic à l’action : les défis reliés à la création, la diffusion et l’utilisation des portraits des environnements 
alimentaire et bâti des écoles 
Animation : 
Johanne Laguë, M.D., chef d'unité scientifique, Direction du développement des individus et des communautés, Institut national de santé publique du Québec 
Participants : 
Nathalie Fortin, M.A. relations internationales, coordonnatrice du projet Urbanisme et environnement alimentaire autour des écoles, Association pour la santé publique 
du Québec 
Jean-François Bouchard, directeur, École secondaire Henri-Bourassa 
Julie Soucy, agente de recherche et de planification socioéconomique, Direction de la surveillance de l’état de santé de la population, ministère de la Santé et des 
Services sociaux du Québec 
Marie-Claude Roberge, conseillère scientifique, Direction du développement des individus et des communautés, Institut national de santé publique du Québec 

Une période d’échanges et de questions de 45 minutes est prévue dans la table ronde. 

Retour sur la journée et mot de la fin 

13 h à 13 h 30 200 C

13 h 30 à 13 h 50 205 C

13 h 50 à 14 h 10 205 C

14 h 10 à 14 h 25 205 C

14 h 25 à 14 h 55 205 C

14 h 55 à 15 h 15 205 C

15 h 15 à 15 h 30 200 C

15 h 30 à 17 h 205 C

17 h à 17 h 15 205 C
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L'éthique pour guider la réflexion et influencer l'élaboration des politiques publiques favorables à la santé 

Un débat riche et mobilisateur a émergé sur le rôle et la pertinence de l'analyse éthique en santé publique. Dans ce contexte, le Québec a fait preuve de vision en 

intégrant l'analyse éthique dans les pratiques et les politiques de santé publique. Il a notamment été la seule province à établir un comité d'éthique de santé publique et à 

inscrire ce mécanisme dans un cadre législatif. Cette journée vise à favoriser les échanges sur la manière d'intégrer l'analyse éthique dans nos réflexions visant à 

soutenir l'élaboration des politiques. À travers l'étude de cas, deux outils permettant l'intégration de l'analyse éthique seront présentés. Le premier réfère à la délibération 

entre divers acteurs pour les guider à travers les incertitudes morales et scientifiques qui caractérisent les interventions de santé publique. Le deuxième outil implique le 

cadrage des problèmes en termes éthiques clairs afin de faciliter l'élaboration de politiques pour la santé publique. Un regard particulier sera porté aux politiques 

orientées sur la justice sociale.  

Cette journée thématique permettra aux participants, professionnels en santé publique ou décideurs, d'appréhender l'éthique comme un espace de réflexion 

accompagnant l'élaboration de politiques publiques favorables à la santé. 

Comité scientifique 
Version anglaise 

Inscription (Foyer 2) – Visite des communications affichées et des exposants (200 C) 

Conférence plénière – L'écho de nos choix 
Daniel Weinstock 
[Plus de détails] 

 Cette conférence sera prononcée en français. La traduction simultanée sera offerte. 
 

Déplacement vers les salles 

Animation de la journée : 
Christopher W. McDougall, chercheur, Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé, Institut national de santé publique du Québec 

Objectif pédagogique de l'avant-midi :  

Connaître les aspects théoriques de l’éthique en santé publique et les réponses légales et administratives adoptées pour encadrer, de manière éthique, les enjeux de santé 
publique. 

 La traduction simultanée sera offerte pour cette journée thématique 

Mot de bienvenue et introduction au thème de la journée 

Les aspects théoriques de l’éthique en santé publique, y compris les apports du principisme, (approche éthique fondée sur une liste 
limitée de principes) et son arrimage avec une éthique de la discussion 
Raymond Massé, professeur titulaire, Département d'anthropologie, Université Laval et coordonnateur de l’axe « Éthique et santé publique », Réseau de recherche en 
santé des populations du Québec 

Une période d’échanges et de questions de 15 minutes est prévue dans cette conférence. 

Initiatives institutionnelles et gouvernementales d’engagement et de développement de politiques publiques qui intègrent l’éthique en 
santé publique 
Daniel Weinstock, directeur, Centre de recherche en éthique, Université de Montréal

8 h à 9 h 30 Foyer 2 et 200 C

9 h 30 à 10 h 15 200 A

10 h 15 à 10 h 30  

10 h 30 à 10 h 45 200 A

10 h 45 à 11 h 30 200 A

11 h 30 à 12 h 15 200 A
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Une période d’échanges et de questions de 15 minutes est prévue dans cette conférence. 

Dîner 

Visite des communications affichées et des exposants 

Objectifs pédagogiques de l'après-midi :  

Juger de l’intérêt de la délibération et du cadrage éthique de politiques comme outils appropriés pour guider la réflexion (professionnelle, publique et politique) et l'élaboration de 
politiques publiques favorables à la santé.  

Distinguer quelques défis liés à l’élaboration de politiques favorisant la justice sociale. 

Étude de cas 
Animation : 
Raymond Massé, professeur titulaire, Département d'anthropologie, Université Laval et coordonnateur de l’axe « Éthique et santé publique », Réseau de recherche en 
santé des populations du Québec 

Cas 1 : Site d’injection supervisée 
Mario Gagnon, directeur général, Point de Repères 

Cas 2 : Logements insalubres 
Stéphane Perron, médecin-conseil, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal/Direction de santé publique 

Cas 3 : Dépistage du syndrome de Down 
Ghislaine Cléret de Langavant, commissaire adjointe à l'éthique, Commissaire à la santé et au bien-être 

Une période d’échanges et de questions de 10 minutes est prévue dans chaque conférence. 

Pause 

Défis théoriques et pratiques quant à l’intégration de l’analyse éthique dans l’élaboration de politiques publiques favorables à la santé 
Susan Sherwin, professeure, Département de philosophie, Université Dalhousie 

 Cette conférence sera prononcée en anglais. La traduction simultanée de l'anglais au français sera offerte. 
Richard Lessard, directeur de la santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal  
Camil Bouchard, professeur associé, département de psychologie, Université du Québec à Montréal 

Une période d’échanges et de questions de 25 minutes est prévue dans cette conférence. 

Synthèse et réflexion critique 
Raymond Massé, professeur titulaire, Département d'anthropologie, Université Laval et coordonnateur de l’axe « Éthique et santé publique », Réseau de recherche en 
santé des populations du Québec 

Mot de la fin 
Christopher W. McDougall, chercheur, Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé, Institut national de santé publique du Québec 

12 h 15 à 13 h 400 C

13 h à 13 h 30 200 C

13 h 30 à 15 h 15 200 A

15 h 15 à 15 h 30 200 C

15 h 30 à 16 h 45 200 A

16 h 45 à 17 h 200 A

17 h à 17 h 15 200 A
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Stratégies novatrices pour favoriser l'appropriation des guides de bonnes pratiques : l'exemple de la prévention du 
suicide 

Les centres de santé et de services sociaux (CSSS) sont des acteurs importants pour prévenir le suicide, notamment, parce que plusieurs personnes suicidaires « 

utilisent des services de santé dans les semaines, les jours ou les heures précédant leur passage à l'acte » (Houle et collab., 2006, p. 4). Dans ce contexte, le ministère 

de la Santé et des Services sociaux a mis en oeuvre la production de guides de bonnes pratiques en prévention du suicide pour les CSSS. Une analyse des besoins a fait

ressortir quelles dimensions de l'intervention devaient être renforcées et l'importance de placer la prévention du suicide au centre d'une responsabilité partagée (Lane et 

Archambault, à paraître). Cette analyse, complétée par une recension des écrits scientifiques, est à l'origine des bonnes pratiques identifiées à l'intérieur de deux guides, 

l'un à l'intention des intervenants psychosociaux et des infirmières des CSSS et l'autre, à l'intention des gestionnaires responsables de services susceptibles de recevoir 

des personnes suicidaires. Au Québec, il existe peu de guides de pratiques dans le domaine psychosocial.  

À partir de l'expérience de la production des guides en prévention du suicide en CSSS, cette journée vise à faire connaître les stratégies novatrices utilisées pour les 

concevoir et en favoriser leur appropriation. Cette journée s'adresse principalement aux responsables de la mise en oeuvre des réseaux locaux de services et leurs 
partenaires concernés par la prévention du suicide ainsi qu'aux acteurs régionaux du réseau de la santé et des services sociaux, incluant ceux du secteur des services 

sociaux, des affaires médicales et de la santé publique. Cette journée s'adresse aussi aux concepteurs de guides de pratiques et d'outils de transfert des connaissances. 

Comité scientifique 

Inscription (Foyer 2) – Visite des communications affichées et des exposants (200 C) 

Conférence plénière – L'écho de nos choix 
Daniel Weinstock 
[Plus de détails] 

 Cette conférence sera prononcée en français. La traduction simultanée sera offerte. 
 

Déplacement vers les salles 

Objectifs pédagogiques de la journée :  

Reconnaître des approches pour concevoir les guides de bonnes pratiques en prévention du suicide.  

Illustrer des approches novatrices pour favoriser l’appropriation des guides de bonnes pratiques en prévention du suicide par les intervenants et les gestionnaires.  

Nommer des approches novatrices pour favoriser l’implantation des guides de bonnes pratiques en prévention du suicide dans les milieux.  

Démontrer l’apport de la collaboration entre chercheurs, décideurs et milieux de pratiques pour soutenir le partenariat en prévention du suicide. 

Mot de bienvenue 
Marthe Hamel, chef, Service de développement, d’adaptation et d’intégration sociale, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 

Bloc 1 : Des approches novatrices pour concevoir les guides de bonnes pratiques en prévention du suicide 
Animation : 
Marthe Hamel, chef, Service de développement, d’adaptation et d’intégration sociale, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 

Comment élaborer des guides de pratiques arrimés au contexte des futurs utilisateurs? 
Johanne Archambault, directrice de la coordination et des affaires académiques, Centre de santé et de services sociaux – Institut universitaire de gériatrie de 
Sherbrooke  
Marthe Hamel, chef, Service de développement, d’adaptation et d’intégration sociale, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 

Comment élaborer des guides de pratiques qui répondent à des problèmes réels?

8 h à 9 h 30 Foyer 2 et 200 C

9 h 30 à 10 h 15 200 A

10 h 15 à 10 h 30  

10 h 30 à 10 h 35 204 A

10 h 35 à 12 h 15 204 A
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Janie Houle, professeure, Université du Québec à Montréal 
Julie Lane, chercheuse et coordonnatrice, équipe Soutien au développement des pratiques, Direction de la coordination et des affaires académiques, Centre de santé et 
de services sociaux – Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke 

Comment élaborer des guides de pratiques conviviaux faisant la promotion des savoirs scientifiques et d’expérience? 
Brigitte Lavoie, conseillère clinique, Suicide Action Montréal  
Marie Lecavalier, adjointe, Direction des services à la clientèle, Centre Dollard-Cormier – Institut universitaire sur les dépendances 
Julie Lane, chercheuse et coordonnatrice, équipe Soutien au développement des pratiques, Direction de la coordination et des affaires académiques, Centre de santé et 
de services sociaux – Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke 

Une période d'échanges et de questions de 10 minutes est prévue après chaque conférence. 

Dîner 

Visite des communications affichées et des exposants 

Bloc 2 : Les approches novatrices pour favoriser l’appropriation des guides de bonnes pratiques en prévention du suicide par les 
intervenants et les gestionnaires 
Animation : 
Johanne Archambault, directrice de la coordination et des affaires académiques, Centre de santé et de services sociaux – Institut universitaire de gériatrie de 
Sherbrooke  

Quelles stratégies déployer pour favoriser l’appropriation des guides de pratiques par les intervenants et les gestionnaires? 
Christine Pakenham, agente de recherche et de planification socioéconomique, Direction de la planification, de l’évaluation et du développement en santé publique, 
ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 
Julie Lane, chercheuse et coordonnatrice, équipe Soutien au développement des pratiques, Direction de la coordination et des affaires académiques, Centre de santé et 
de services sociaux – Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke 

Une période d'échanges et de questions de 15 minutes est prévue après cette conférence. 

Bloc 3 : Les approches novatrices pour favoriser l’implantation des guides de bonnes pratiques en prévention du suicide dans les 
milieux 

Quels processus mettre en place pour favoriser l’implantation des guides de pratiques dans les milieux? 
Julie Gauthier, professionnelle responsable de la promotion de la santé mentale et de la prévention des troubles mentaux et du suicide, Service de développement, 
d’adaptation et d’intégration sociale, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 
Marjolaine Pigeon, professionnelle responsable du soutien à l'action intersectorielle, Direction de la planification, de l'évaluation et du développement en santé publique, 
ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 

Une formule interactive stimulera un échange entre l’auditoire et les participants pour une durée de 20 minutes. 

Pause 

Table ronde – Quelle est l’importance du partenariat pour renforcer la prévention du suicide? 
Participants : 
Johanne Archambault, directrice de la coordination et des affaires académiques, Centre de santé et de services sociaux – Institut universitaire de gériatrie de 
Sherbrooke  
Jean-Pierre Duplantie, conseiller spécial en services sociaux, Agence d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé/Institut national d’excellence 
en santé et en services sociaux 
Marthe Hamel, chef, Service de développement, d’adaptation et d’intégration sociale, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 
André Landry, directeur général, Suicide Action Montréal  
Bruno Marchand, directeur général, Association québécoise de prévention du suicide 

Une période d'échanges et de questions de 15 minutes est prévue après cette conférence. 

Mot de clôture 
  
rticle pertinent : Deux guides de prévention du suicide qui soulèvent l'emballement 

12 h 15 à 13 h 400 C  

13 h à 13 h 30 200 C  

13 h 30 à 14 h 15 204 A  

14 h 15 à 15 h 15 204 A  

15 h 15 à 15 h 30 200 C  

15 h 30 à 17 h 204 A  

17 h à 17 h 15 204 A 
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Conférence du GP2S – La santé, un enjeu incontournable pour les entreprises en 2010 

La prévention des maladies professionnelles et des blessures au travail est nécessaire, mais on reconnaît aujourd'hui qu'il ne faut pas se limiter à la réduction des risques 

d'accidents ou de lésions professionnelles dans un milieu de travail donné. L'amélioration de l'environnement de travail et des pratiques de gestion, les efforts permettant 

une meilleure conciliation travail-vie personnelle ainsi que la promotion des saines habitudes de vie concourent non seulement au bien-être et à la santé des personnes, 

mais contribuent également au succès même de l'entreprise.  

Voilà pourquoi on a vu apparaître au Québec des programmes construits avec une logique d'amélioration de la santé et du bien-être et se voulant complémentaires aux 

efforts de réduction des risques professionnels. À titre d'exemples, mentionnons le programme 0-5-30 Combinaison Prévention en milieu de travail, la démarche « 

Entreprise en santé » et la norme conciliation travail-famille. Spécifiques au réseau de la santé, on retrouve des initiatives telles que « CSSS et hôpitaux promoteurs de 

santé » et Planetree.  

Cette journée thématique servira à proposer aux acteurs en santé publique ainsi qu'aux gestionnaires d'entreprises des moyens pour mettre en valeur les bénéfices d'une 

approche globale de la santé en milieu de travail et des outils pour les accompagner dans leurs démarches de développement d'un milieu de travail en santé. 

Comité scientifique 

Inscription (Foyer 2) – Visite des communications affichées et des exposants (200 C) 

Conférence plénière – L'écho de nos choix 
Daniel Weinstock 
[Plus de détails] 

 Cette conférence sera prononcée en français. La traduction simultanée sera offerte. 
 

Déplacement vers les salles 

Objectifs pédagogiques de la journée :  

Déterminer les principaux enjeux des entreprises en lien avec la santé.  

Établir les meilleures pratiques ayant un impact positif sur la santé du personnel et de l’entreprise.  

Utiliser les arguments appropriés pour réussir à convaincre les entreprises d'investir en prévention et en promotion de la santé en milieu de travail.  

Reconnaître les éléments clés, issus des meilleures pratiques, associés à certains programmes novateurs récents. 

Mot de bienvenue 
Marie-Claude Pelletier, présidente-directrice générale, Groupe de promotion pour la prévention en santé (GP2S) 

Les enjeux de la promotion de la santé 

Enjeux des entreprises en lien avec la santé 
Graham Lowe, président, The Graham Lowe Group Inc.  

 Cette conférence sera prononcée en anglais. La traduction simultanée de l'anglais au français sera offerte. 

Éléments clés associés aux meilleures pratiques pour améliorer la santé en milieu de travail 

Mario Messier, directeur scientifique, Santé au travail/promotion de la santé, GP2S 

8 h à 9 h 30 Foyer 2 et 200 C

9 h 30 à 10 h 15 200 A

10 h 15 à 10 h 30  

10 h 30 à 10 h 35 206 A

10 h 35 à 12 h 206 A

12 h à 12 h 15 206 A

14es Journées annuelles de santé publique 49



Période d’échanges et de questions 

Dîner 

Visite des communications affichées et des exposants 

Séances simultanées 

Salle 203 

Séance 1 : Des programmes structurés pour les entreprises 

Présentation de la démarche « Entreprise en santé » 

Mario Messier, directeur scientifique, Santé au travail/promotion de la santé, GP2S 

L’expérience de mise en œuvre de la démarche par la SSQ Groupe financier 
Brigitte Marcoux, conseillère principale, SSQ Groupe financier 

Présentation du programme 0-5-30 Combinaison Prévention en milieu de travail 
Hélène Gagnon, chef, Équipe régionale de promotion de saines habitudes de vie, Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie/Direction de santé 
publique 

L’expérience de mise en œuvre par CMP solutions mécaniques avancées 
Michel Labrecque, vice-président des ressources humaines, CMP solutions mécaniques avancées 

L’expérience de mise en œuvre du programme 0-5-30 et de la démarche «Entreprise en santé» par la Régie intermunicaipale de police de Blainville 
Jasmine Lajoie, conseillère et responsable des ressources humaines, Régie intermunicipale de police de Blainville 

La nouvelle norme de conciliation travail-famille 
Lynda Fortin, directrice de la recherche et du développement des politiques, ministère de la Famille et des Aînés du Québec 

Une période d'échanges et de questions de 25 minutes est prévue dans cette séance. 
 
Salle 206 A 

Séance 2 : Des programmes structurés pour les établissements de santé et de services sociaux 

Présentation des trois démarches soutenues actuellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et explication de la démarche « 
Entreprise en santé » 
Jean-Pierre Rodrigue, conseiller aux établissements, Programme santé des organisations et des individus, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 

L’expérience de mise en œuvre de la démarche au Centre jeunesse Chaudière-Appalaches 
Patrick Simard, directeur des services professionnels et des ressources humaines, Centre jeunesse Chaudière-Appalaches  

La démarche Planetree et l'expérience de mise en œuvre au Centre de réadaptation Estrie 
Lucie Dumas, directrice générale, Centre de réadaptation Estrie 

La démarche « Hôpitaux promoteurs de santé » et l'expérience de mise en oeuvre à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec 
Simon Racine, directeur général, Institut universitaire en santé mentale de Québec 
Denys Forgues, directeur adjoint hôtellerie, Institut universitaire en santé mentale de Québec 

Une période d'échanges et de questions de 30 minutes est prévue dans cette séance. 

Pause 

Pour intervenir efficacement en milieu de travail 
Échanges en sous-groupes sur vos expériences de mise en oeuvre de programmes en promotion de la santé et mieux-être. 

Quels ont été les principaux défis surmontés et quelles sont les conditions de succès? 
Animation : 
Carine Thibault, conseillère en prévention et promotion de la santé, Alliance québécoise pour la santé du coeur 

Un retour en plénière de 15 minutes avec échanges est prévu dans cet atelier. 

12 h 15 à 13 h 400 C

13 h à 13 h 30 200 C

13 h 30 à 15 h 15  

15 h 15 à 15 h 30 200 C

15 h 30 à 16 h 20 206 A
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Convaincre une entreprise 
Réal Cassista, directeur, Direction Assurances collectives et Gestion de la santé, Fédérations des caisses Desjardins du Québec 
Alain Marcoux, directeur général, Direction générale, Ville de Québec 

Une période d’échanges et de questions de 10 minutes est prévue dans cette conférence. 

Mot de la fin 
Marie-Claude Pelletier, présidente-directrice générale, GP2S 

16 h 20 à 17 h 206 A

17 h à 17 h 15 206 A
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Exposition prénatale à l'alcool. Des connaissances suffisantes pour agir. 

Plus du tiers des Québécoises ont pris de l'alcool au cours de leur dernière grossesse alors que les effets nocifs de la consommation d'alcool pendant la grossesse sont 

de mieux en mieux connus. La tératogénicité de l'alcool pose des risques à la santé et à la qualité de vie de l'enfant à naître. L'exposition prénatale à l'alcool peut 

engendrer, outre le syndrome d'alcoolisation foetale, différents troubles cognitifs et comportementaux avec des répercussions permanentes sur la vie des personnes 

atteintes. Ces problèmes peuvent se manifester par des difficultés d'adaptation à l'école et par des problèmes de comportement pouvant entraîner des troubles avec la 

justice. Comme ces problèmes sont évitables, des mesures de promotion de la santé et de prévention de la consommation d'alcool pendant la grossesse sont 

essentielles. De plus, l'identification des besoins des personnes atteintes et de leur famille pourrait contribuer à leur offrir des services et du soutien et à réduire l'impact 

des troubles dus à l'alcoolisation foetale.  

Gestionnaires, médecins et professionnels des milieux scolaires, de la santé, des services sociaux et de la justice sont conviés à enrichir leurs connaissances sur la 

consommation d'alcool pendant la grossesse et ses conséquences ainsi que sur les besoins des personnes atteintes de troubles causés par l'alcoolisation foetale. Ils 

seront plus à même d'agir plus efficacement, tant dans une perspective de prévention que d'organisation de services.  

Comité scientifique 
Version anglaise 

Inscription (Foyer 2) – Visite des communications affichées et des exposants (200 C) 

Conférence plénière – L'écho de nos choix 
Daniel Weinstock 
[Plus de détails] 

 Cette conférence sera prononcée en français. La traduction simultanée sera offerte. 
 

Déplacement vers les salles 

Objectifs pédagogiques de la journée :  

Reconnaître la problématique de la consommation d’alcool pendant la grossesse et ses conséquences individuelles et sociales.  

Cibler des moyens de prévention de la consommation d’alcool pendant la grossesse et des troubles causés par l’alcoolisation fœtale applicables à la pratique en santé publique.  

Illustrer le rôle des principaux acteurs dans les secteurs de la santé et des services sociaux, de l’éducation et de la justice. 

 La traduction simultanée sera offerte pour cette journée thématique 

Mot de bienvenue et déroulement de la journée 
Nicole April, M.D., M.P.H., FRCPC, Direction du développement des individus et des communautés, Institut national de santé publique du Québec 

BLOC 1 – Que sait-on de l’exposition prénatale à l’alcool et des troubles causés par l’alcoolisation 
fœtale? 
Animation : 
Marie-Elizabeth Desourdy, M. Sc., consultante en programmes, Agence de la santé publique du Canada 

Effets de l’exposition prénatale à l’alcool et troubles causés par l’alcoolisation fœtale 
Rachel Laframboise, M.D., généticienne, Centre hospitalier universitaire de Québec et professeure agrégée, Département de pédiatrie, Université Laval 

8 h à 9 h 30 Foyer 2 et 200 C

9 h 30 à 10 h 15 200 A

10 h 15 à 10 h 30  

10 h 30 à 10 h 35 206 B

10 h 35 à 11 h 10 206 B

11 h 10 à 11 h 35 206 B
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Alcool et grossesse : épidémiologie, risques et recommandations aux femmes enceintes 
Nicole April, M.D., M.P.H., FRCPC, Direction du développement des individus et des communautés, Institut national de santé publique du Québec 

Impact des troubles causés par l’alcoolisation fœtale sur la famille et la personne atteinte 
Louise Loubier-Morin, LL. B., B. Crim., présidente et directrice générale, SAFERA 

Une période d'échanges et de questions de 5 minutes est prévue dans chaque conférence. 

Période d’échanges et de questions 

Dîner 

Visite des communications affichées et des exposants 

BLOC 2 – Comment prévenir les troubles causés par l’alcoolisation fœtale? 
Animation : 
Hélène Gagnon, Ph. D., conseillère scientifique, Direction du développement des individus et des communautés, Institut national de santé publique du Québec 

Prévention de la consommation d’alcool pendant la grossesse 
Marianne Saint-Jacques, Ph. D., Service de toxicomanie, Faculté de médecine, Université de Sherbrooke 

Les interventions de prévention au Centre des naissances du Centre hospitalier de l’Université de Montréal 
Marielle Venne, B.A., B. Sc., travailleuse sociale, Centre des naissances du Centre hospitalier de l’Université de Montréal 

Prévention dans les communautés des Premières Nations 
Evike Goudreault, consultante et formatrice sur le syndrome d’alcoolisation fœtale, Autorité régionale crie 
Sonia Chachai, agente de relations humaines, Services Santé Opitciwan 
Carynne Guillemette, infirmière clinicienne, Programme de santé maternelle et infantile, Centre de santé de Uashat mak Mani-Utenam 

Une période d’échanges et de questions de 5 minutes est prévue dans chaque conférence. 

Période d’échanges et de questions 

Pause 

BLOC 3 – Répondre aux besoins particuliers des personnes atteintes et de leur famille 
Animation : 
Marie-Pierre Girard, M. Sc., agente de programmation, de planification et de recherche, Centre d'expertise sur la maltraitance, Centre jeunesse de Montréal – Institut 
universitaire 

Les besoins particuliers en milieu scolaire 
Jocelyne Lecompte, M.D., pédiatre, directrice, école À Pas de Géant 

Les besoins particuliers de nature juridique 
Sophie Hein, LL. M., avocate, Université Laval  

11 h 35 à 12 h 206 B

12 h à 12 h 15 206 B

12 h 15 à 13 h 400 C

13 h à 13 h 30 200 C

13 h 30 à 14 h 206 B

14 h à 14 h 30 206 B

14 h 30 à 15 h 206 B

15 h à 15 h 15 206 B

15 h 15 à 15 h 30 200 C

15 h 30 à 16 h 206 B

16 h à 16 h 30 206 B
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Une période d’échanges et de questions de 5 minutes est prévue dans chaque conférence. 

Table ronde – Des perspectives pour mieux répondre aux besoins 

Animation : 
Réal Morin, M.D., M.B.A., FRCP, directeur scientifique, Direction du développement des individus et des communautés, Institut national de santé publique du Québec 

Participants : 
Louise Loubier-Morin, LL. B., B. Crim., présidente et directrice générale, SAFERA 
Yves Tremblay, M.D., spécialiste en santé communautaire, pédiatre développementaliste, Clinique régionale d'évaluation des troubles complexes du développement, 
Centre montérégien de réadaptation 

Une période d’échanges et de questions de 10 minutes est prévue dans la table ronde. 
  
Ouvrage intéressant : Parentalité, alcool et drogues  

       

16 h 30 à 17 h 15 206 B 
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COMPLET – Atelier méthodologique – Influencer les décideurs pour créer des environnements favorables aux saines 
habitudes de vie 

Les intervenants oeuvrant dans le réseau de la santé et des services sociaux ou dans un champ connexe sont souvent appelés à défendre les intérêts des projets qu'ils 

mènent ou développent auprès des décideurs. Inciter ces derniers à prendre conscience de l'importance de leurs décisions au regard de la santé ou encore les engager à 

poser des actions qui favoriseront les saines habitudes de vie n'est pas toujours facile.  

Au terme de l'atelier, quel que soit leur champ d'activité, les participants seront outillés pour intervenir auprès des décideurs de différentes structures tels les 

municipalités, les gouvernements, le secteur privé et les associations, afin de les inciter à créer des environnements favorables aux saines habitudes de vie.  

Les participants seront appelés à élaborer une stratégie pour influencer les décideurs à adopter des mesures environnementales contribuant à améliorer les habitudes de 
vie.  

Comité scientifique 

Inscription (Foyer 2) – Visite des communications affichées et des exposants (200 C) 

Conférence plénière – L'écho de nos choix 
Daniel Weinstock 
[Plus de détails] 

 Cette conférence sera prononcée en français. La traduction simultanée sera offerte. 
 

Déplacement vers les salles 

Formateurs : 
Suzie Pellerin, directrice, Coalition québécoise sur la problématique du poids 
Louis Aucoin, associé principal, Octane 

Mot de bienvenue et accueil des participants 
Déroulement de la journée 
Création de petits groupes de travail sur différentes études de cas  

Introduction sur le plaidoyer 
Bâtir une stratégie d’influence : qui influencer, comment atteindre la cible et à quel moment? 
Les incontournables pour développer une bonne stratégie  

Exercice pratique n°1 – Définir une cible et des objectifs, construire un argumentaire, déterminer des alliances et des collaborations 
avec d’autres professionnels et acteurs de la communauté, cerner des opportunités et planifier l’agenda 

Dîner 

Visite des communications affichées et des exposants 

8 h à 9 h 30 Foyer 2 et 200 C

9 h 30 à 10 h 15 200 A

10 h 15 à 10 h 30  

10 h 30 à 10 h 45 204 B

10 h 45 à 11 h 30 204 B

11 h 30 à 12 h 15 204 B

12 h 15 à 13 h 400 C

13 h à 13 h 30 200 C
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Présentation d’un modèle de stratégie de communication 
Les différents moyens et canaux de communication  

Exercice pratique n°2 − Élaborer une stratégie de communication, définir des objectifs de communication et des messages clés et 
cibler les alliés et les opposants  

Pause 

Exercice pratique n°3 − Convaincre les décideurs 

Jeu de rôle avec : 
Bernard Noël, conseiller municipal, Ville de Jonquière 

Retour sur la journée – Mot de la fin 
  
Documents pertinents : Bulletin de santé publique 

 de la Coalition québécoise sur la problématique du poids 

       

13 h 30 à 14 h 30 204 B 

14 h 30 à 15 h 15 204 B 

15 h 15 à 15 h 30 200 C 

15 h 30 à 17 h 204 B 

17 h à 17 h 15 204 B 
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