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5 décembre  

Conférence plénière  Salle 2000B 

8 h 30 à 9 h 30 
Traduction simultanée français-anglais 

En cette ère de science citoyenne, de scepticisme et de « fake news », comment l'autorité traditionnelle de diverses catégories 
d'experts évolue-t-elle et qu'est-ce que cette évolution présage pour la santé publique? La conférence débutera par un survol 
historique et théorique de l'enjeu de la confiance envers les experts. Puis, seront examinés de quelles façons certaines avancées 
technologiques transforment notre rapport à la connaissance et aux vérités qui circulent, qu’elles soient offertes par des êtres 
humains ou des algorithmes. Enfin, devant la crédibilité de sources aussi diverses, des avenues possibles pour renforcer les 
autorités d'experts « classiques » et humains comme la communauté de la santé publique seront proposées. 

Philosophe des sciences, Frédéric Bouchard est Doyen de la Faculté des arts et des sciences de l’Université de Montréal et 
professeur titulaire au département de philosophie de l’Université de Montréal. En décembre 2015, il a été élu président de 
l’Association francophone pour le savoir (ACFAS).
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L'urgence de se préparer pour faire face  Salle 309B 
aux surdoses de drogues au Québec    

Les surdoses de drogues représentent actuellement une menace importante. La Colombie-Britannique a décrété en avril 2016 une 
urgence de santé publique; plus de 900 décès par surdose y sont survenus cette année. L’Alberta et de nombreux états 
américains font également face à des situations inquiétantes. 

Qu’en est-il au Québec? Sommes-nous prêts pour faire face à ce phénomène, tandis que la disponibilité de puissants opioïdes de 
synthèse est en croissance? La première enquête épidémiologique sur les surdoses a été déclenchée en 2014 par le directeur de 
santé publique de Montréal et a révélé 28 décès entre mai et août. D’autres régions du Québec ont également été touchées 
depuis, démontrant qu’il est urgent de se préparer à faire face à cette menace. 

La mise à niveau des connaissances durant cette journée permettra aux participants de concevoir les grandes lignes d’un plan 
régional de prévention des surdoses. 

Cette formation s’adresse aux décideurs et aux professionnels des directions régionales de santé publique, du ministère de la 
Santé et des Services sociaux du Québec et de l'Institut national de santé publique du Québec; aux intervenants des organismes 
communautaires travaillant auprès de différentes populations à risque de surdose et aux professionnels travaillant auprès de 
différentes populations à risque de surdoses (centres de traitement de la dépendance, centres hospitaliers). 

À la fin de la journée, le participant sera en mesure de : 

 reconnaître l’impact potentiel des surdoses; 

 déterminer les partenaires et les éléments incontournables pour mettre en place une vigie des surdoses; 

 résumer les interventions qui permettent de prévenir les surdoses et leurs graves conséquences. 

8 h 30 à 9 h 30  – Salle 2000B 
Conférence plénière des JASP 

9 h 30 à 10 h  – Salle 2000CD 
Pause – Visite des communications affichées et des exposants 

Bloc 1 – État de situation et vigie 

Animation : 
Carole Morissette, M.D., FRCPC, médecin-conseil, Prévention des contrôles des maladies infectieuses, Direction régionale de 
santé publique, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

10 h à 10 h 05  
Mot de bienvenue et déroulement de la journée 

André Dontigny, M.D., FRCPC, directeur, Direction de la prévention et de la promotion de la santé, ministère de la Santé et des 
Services sociaux 

10 h 05 à 10 h 15 
Activité brise-glace – Les surdoses représentent-elles une menace à la santé publique au Québec? 

Pascale Leclerc, M. Sc., agente de planification, de programmation et de recherche, Direction régionale de santé publique, Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

10 h 15 à 10 h 30 
Urgence de santé publique en lien avec les surdoses en Colombie-Britannique (à Vancouver et dans les régions plus 
éloignées) 

Jane Buxton, M.D., FRCPC, professor epidemiologist and harm reduction lead, BC Centre for Disease Control 
Traduction simultanée de l'anglais au français 

10 h 30 à 10 h 55 
La situation au Québec : vague de surdoses à Montréal en 2014 et à Québec en 2015 et démarches en cours 

André Dontigny, M.D., FRCPC, directeur, Direction de la prévention et de la promotion de la santé, ministère de la Santé et des 
Services sociaux 
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10 h 55 à 11 h 05 
Période d’échanges et de questions 

11 h 05 à 11 h 25 
Travail en petits groupes 

Mise en situation – Il semble y avoir une éclosion dans votre région. Quelles sont les sources potentielles d’informations sur les 
surdoses? Qui sont les partenaires qui peuvent fournir des données? 

11 h 25 à 11 h 40  
La vigie des surdoses à Montréal : le Groupe montréalais de vigie des surdoses (GMVS) 

Pascale Leclerc, M. Sc., agente de planification, de programmation et de recherche, Direction régionale de santé publique, Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

11 h 40 à 12 h 
Discussion de groupe et partage d’expériences avec un panel de partenaires 

Cette activité, à mi-chemin entre la table ronde et la discussion de groupe, permettra aux participants d’échanger entre eux et 
avec les partenaires sur les sources de données identifiées lors du travail en petits groupes. 

Cette activité constitue une période d’échanges et de questions dirigée de 20 minutes. 

12 h à 13 h 45  
Dîner – Salle 400A  |  Visite des communications affichées et des exposants – Salle 2000CD 

Bloc 2 – Les interventions 

Animation : 
Pascale Leclerc, M. Sc., agente de planification, de programmation et de recherche, Direction régionale de santé publique, Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

13 h 45 à 14 h 05  
Le plan régional de prévention des surdoses de Montréal  

Carole Morissette, M.D., FRCPC, médecin-conseil, Prévention des contrôles des maladies infectieuses, Direction régionale de 
santé publique, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

14 h 05 à 14 h 15 
Période de questions et d’échange 

14 h 15 à 14 h 35 
Premier exemple d’intervention : la naloxone, ses bienfaits et ses modalités d’accès au Québec 

André Dontigny, M.D., FRCPC, directeur, Direction de la prévention et de la promotion de la santé, ministère de la Santé et des 
Services sociaux 

14 h 35 à 14 h 45 
Période d’échanges et de questions 

14 h 45 à 15 h 05 
Deuxième exemple d’intervention : l’offre diversifiée de traitements de substitution pour la dépendance aux opioïdes 

Suzanne Brissette, M.D., chef du service de médecine des toxicomanies, Hôpital St-Luc (CHUM) 

15 h 05 à 15 h 15 
Période d’échanges et de questions 

L’atelier prendra la forme d’un remue-méninge sur les conditions de succès de l’approche de la « Santé dans toutes les 
politiques » déployée en contexte québécois en vue de soutenir la mise en œuvre de la PGPS. Le remue-méninge sera suivi d’un 
échange en grand groupe. 

15 h 15 à 15 h 30 
Courte pause 
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15 h 30 à 15 h 55 
Troisième exemple d’intervention : les services d’injection supervisée (SIS) 

Étapes à considérer pour l’ouverture d’un SIS; débuts des SIS de Montréal et données sur les premiers mois d’opération; 
démarches en cours pour la région de la Capitale-Nationale 

Carole Morissette, M.D., FRCPC, chef médical, Prévention des contrôles des maladies infectieuses, Direction régionale de santé 
publique, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
Pascale Leclerc, M. Sc., agente de planification, de programmation et de recherche, Direction régionale de santé publique, Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
Nathanaëlle Thériault, M.D., médecin-conseil, Direction régionale de santé publique, Centre intégré universitaire en santé et 
services sociaux de la Capitale-Nationale 
Marc De Koninck, organisateur communautaire, Centre intégré universitaire en santé et services sociaux de la Capitale-Nationale 

15 h 55 à 16 h 05 
Période d’échanges et de questions 

16 h 05 à 16 h 35 
Poursuite du travail en petits groupes sur l’ébauche des plans de prévention régionaux 

16 h 35 à 16 h 55 
Retour en grand groupe sur les ébauches de plans d’action régionaux : pistes de travail identifiées et enjeux soulevés 

Cette activité constitue une période d’échanges et de questions de 20 minutes. 

16 h 55 à 17 h 05 
Synthèse de la journée 

Comité scientifique de la journée  

Coresponsables 

 Pascale Leclerc, M. Sc., agente de planification, de programmation et de recherche, Direction régionale de santé publique, 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

 Carole Morissette, M.D., FRCPC, chef médical, Prévention des contrôles des maladies infectieuses, Direction régionale de 
santé publique, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

Membres 

 André Dontigny, M.D., FRCPC, directeur, Direction de la prévention et de la promotion de la santé, ministère de la Santé et des 
Services sociaux 

 Éric Langlois, M. Sc., conseiller scientifique, secteur Expertise toxicologique, Institut national de santé publique du Québec 

 Catherine Lavallée, B. Sc., chimiste et toxicologue judiciaire, Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale, 
ministère de la Sécurité publique 

 Martin Pagé, directeur général, Dopamine 

 Suzanne Brissette, M.D., M. Sc., chef du service de médecine des toxicomanies, Hôpital St-Luc (CHUM) 

 Guy-Pierre Lévesque, directeur général, Méta-d’Âme 

 Caroline Massicotte, M.D., médecin-conseil, Direction régionale de santé publique, Centre intégré de santé et de services 
sociaux de l’Outaouais 
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France-Québec, deux visions de l'adaptation  Salle 307A 
aux changements climatiques 

La problématique des changements climatiques demeure un sujet d’importance pour la santé publique, priorisé par le Programme 
national de santé publique. Les aléas naturels, comme les vagues de chaleur et les précipitations abondantes, peuvent causer des 
sinistres, notamment des inondations, susceptibles d’occasionner une détresse importante ainsi que des problèmes de santé 
physique au sein de la population concernée. Il est aujourd’hui nécessaire de faire le point, tant sur les données récentes de la 
recherche que sur les expériences vécues, dans une perspective de prévention des problèmes de santé et de renforcement de la 
résilience des populations qui constituent la base de l’adaptation aux changements climatiques. 

Cette journée permettra aux participants de saisir l’importance d’inclure dans leur pratique des connaissances quant à la 
prévention et à la surveillance en matière d’adaptation aux principaux aléas météorologiques. Les sujets seront traités à partir 
d’exemples de France et du Québec. Cette activité s’adresse aux intervenants et aux chercheurs du réseau de la santé et des 
services sociaux, du réseau municipal (urbanistes, aménagistes, gestionnaires) et du réseau de la protection civile. 

À la fin de la journée, le participant sera en mesure de : 

 reconnaître les déterminants de l’adaptation aux vagues de chaleur et aux inondations pour soutenir l’intervention préventive; 

 distinguer les différents types d’approches analytiques et épidémiologiques en matière de surveillance; 

 définir quelques avenues futures en recherche pour la prévention; 

 déterminer les moyens les plus efficaces pour transférer les connaissances et améliorer les interventions liées aux canicules et 
aux inondations. 

Animation de la journée : 
Mélanie Beaudoin, LL. B., M. Env., conseillère scientifique, Institut national de santé publique du Québec 
Christian Simard, B. Sc. Pol., directeur général, Nature Québec 

8 h 30 à 9 h 30  – Salle 2000B 
Conférence plénière des JASP 

9 h 30 à 10 h  – Salle 2000CD 
Pause – Visite des communications affichées et des exposants 

10 h à 10 h 05  
Mot de bienvenue et introduction dans le contexte des inondations québécoises de 2017 

Mélanie Beaudoin, LL. B., M. Env., conseillère scientifique, Institut national de santé publique du Québec 

Bloc 1 – Histoires d’eau : quels apprentissages pouvons-nous tirer de la recherche et de l’intervention en matière 
d’inondations? 

Animation :  
Antoine Verville, M. ATDR, Directeur général par intérim, ROBVQ 

10 h 05 à 10 h 20   
Activité brise-glace du bloc 1 : petit exercice pratique individuel et retour en grand groupe 

10 h 20 à 10 h 40 
Impact des inondations sur la santé mentale, l’expérience de la région Occitanie 

Anne Guinard, MD,MPH, Médecin épidémiologiste, Santé publique France 

10 h 40 à 11 h 
Interface entre les politiques publiques et la santé dans la prévention des risques inondations en France 

Muriel Dubreuil, M.B.A., MPH, chargée d’études, Observatoire Régional de Santé Île-de-France 
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11 h à 11 h 20 
L’adaptation aux inondations : comparaison de populations québécoises selon leur niveau de risque et le fait d’avoir subi 
ou non une inondation 

David Bouchard, M.A., professionnel de recherche, Université Laval 

11 h 20 à 11 h 40  
Impacts de l’inondation de la rivière Richelieu, en 2011, sur la santé cardiovasculaire de la population 

Alain Vanasse, M.D., Ph. D., professeur, Université de Sherbrooke 

11 h 40 à 12 h 
Période d’échanges et de questions 

12 h à 13 h 45 
Dîner – Salle 400A  |  Visite des communications affichées et des exposants – Salle 2000CD 

Bloc 2 – Il fait chaud! Enquêtes, études, projets pilotes : tout sur les interventions en matière de canicules 

Animation : 
Christian Simard, B. Sc. Pol., directeur général, Nature Québec 

13 h 45 à 14 h 
Activité brise-glace du bloc 2 : petit exercice pratique individuel et retour en grand groupe 

14 h à 14 h 20 
L’épidémiologie au service de l’adaptation à la chaleur 

Mathilde Pascal, Ph. D., épidémiologiste, Santé publique France 

14 h 20 à 14 h 40 
Identification des déterminants de l’adaptation à la chaleur chez les Québécois âgés de 65 ans et plus 

Pierre Valois, Ph. D., professeur titulaire, Département des fondements et pratiques en éducation, Université Laval 

14 h 40 à 15 h 
Mesure et évaluation de l’adaptation : caractéristiques des municipalités du Québec qui s’adaptent aux vagues de chaleur 
et aux inondations 

Johann Jacob, M.A.P., professionnel de recherche, Université Laval 

15 h à 15 h 15 
Période d’échanges et de questions 

15 h 15 à 15 h 30 
Courte pause 

15 h 30 à 15 h 50 
Étude auprès des parties prenantes locales du plan national canicule français : perception du risque et de sa gestion sur le 
terrain 

Karine Laaidi, M. Sc., épidémiologiste, Institut de veille sanitaire 

15 h 50 à 16 h 10 
Téléphone Santé : chaleur et smog  

Pierre Gosselin, M.D., MPH, coordonnateur du programme santé, Ouranos 

16 h 10 à 16 h 20 
Période de questions et d’échanges 
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16 h 20 à 17 h 05 
Bloc 3 – Arrimer la recherche aux besoins du terrain : stations de travail et plénière 

Animation : 
Mélanie Beaudoin, LL. B., M. Env., conseillère scientifique, Institut national de santé publique du Québec 

Trois sessions de travail auront lieu simultanément. Elles porteront sur les questions suivantes : 

Quels sont les enjeux et les besoins de la recherche en matière d’inondations et de canicules? 

Isabelle Goupil-Sormany, M.D., FRCPC, adjointe médicale au directeur de santé publique, Coordination de l’équipe Santé et 
environnement, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale/Direction de santé publique 

Quelles sont les meilleures opportunités pour accélérer le transfert des connaissances issues des interventions sur le 
terrain et des travaux de recherche? 

France-Sylvie Loisel, directrice régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie de la Capitale-Nationale, de Chaudière-
Appalaches et du Nunavik, ministère de la Sécurité publique 

Quelle devrait être la portée pour les messages-clés transmis aux différents acteurs? 

Céline Campagna, Ph. D., responsable scientifique changements climatiques, Institut national de santé publique du Québec  

Les participants auront l’occasion de s’exprimer sur chacune des questions. Un retour en grand groupe est prévu à la fin de 
l’activité. 

Comité scientifique de la journée  

Coresponsables 

 Mélanie Beaudoin, LL. B., M. Env., conseillère scientifique changements climatiques, Institut national de santé publique du 
Québec 

 Pierre Gosselin, M.D., MPH, coordonnateur du programme santé, Ouranos 

Membres 

 Céline Campagna, Ph. D., responsable scientifique changements climatiques, Institut national de santé publique du Québec 

 Isabelle Goupil-Sormany, M.D., FRCPC, adjointe médicale au directeur de santé publique, Coordination de l’équipe Santé et 
environnement, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale/Direction de santé 
publique 

 France-Sylvie Loisel, directrice régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie de la Capitale-Nationale, de Chaudière-
Appalaches et du Nunavik, ministère de la Sécurité publique 

 Mathilde Pascal, Ph. D., épidémiologiste, Santé publique France 

 Pierre Valois, Ph. D., professeur titulaire, Département des fondements et pratiques en éducation, Université Laval 
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Pour une approche concertée afin de réduire  SALLE 306A 
les inégalités sociales de santé buccodentaire 

La mauvaise santé buccodentaire a des répercussions sur la santé générale touchant davantage les jeunes vulnérables sur le plan 
socioéconomique. Par ailleurs, les services dentaires préventifs offerts en milieu scolaire comprennent des activités de promotion 
et de prévention clinique contre la carie utilisées pour réduire les inégalités sociales de santé buccodentaire chez les enfants et 
leurs parents. 

Considérant qu’il existe des facteurs de risque et de protection communs à plusieurs problèmes de santé, les professionnels 
œuvrant auprès des clientèles vulnérables gagneraient à intervenir selon une approche concertée. Cette journée est ainsi une 
occasion d’échanger sur les perspectives de collaboration entre les divers professionnels œuvrant auprès de ces clientèles dans le 
but d’augmenter l’efficacité et l’efficience des services de santé publique et, par le fait même, d’améliorer la santé générale des 
Québécois. 

Cette journée permettra aux participants de comprendre les facteurs de risque et de protection communs à plusieurs problèmes 
de santé et de saisir les opportunités de collaboration en lien avec les inégalités sociales de santé buccodentaire. 

Cette formation s’adresse aux professionnels et gestionnaires œuvrant en santé publique dans diverses thématiques : inégalités 
sociales de santé, services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE), programme OLO, milieux de garde, écoles en santé, 
cliniques jeunesse, médecins-conseils, résidents, dentistes-conseils, hygiénistes dentaires, etc. 

À la fin de la journée, le participant sera en mesure de : 

 repérer les mesures efficaces pour réduire les inégalités sociales de santé buccodentaire; 

 déterminer les possibilités d’intervenir, de façon concertée, auprès des populations vulnérables selon les expériences des 
autres; 

 déterminer les conditions de succès qui facilitent l’approche concertée. 

Animation de la journée : 
Alain Poirier, M.D., M. Sc., FRCPC, vice-président aux affaires scientifiques et à la communication, Institut national de santé 
publique du Québec 

8 h 30 à 9 h 30  – Salle 2000B 
Conférence plénière des JASP 

9 h 30 à 10 h  – Salle 2000CD 
Pause – Visite des communications affichées et des exposants 

10 h à 11 h    
Comment diminuer les inégalités sociales de santé buccodentaire? 

Les facteurs de risque et de protection communs à différents problèmes de santé justifiant une approche concertée 

Sophie Arpin, D.M.D., M. Sc., Ph. D., dentiste-conseil, Institut national de santé publique du Québec 
Chantal Galarneau, D.M.D., M. Sc., Ph. D., dentiste-conseil, Institut national de santé publique du Québec 

Des moyens efficaces à notre portée! 

Christian Fortin, M. Sc., D.M.D., dentiste-conseil, Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches/Direction de santé publique 

Ces présentations incluent une période d’échanges et de questions avec le public de 10 minutes. 

11 h à 11 h 30 
La dentisterie sociale 

Christophe Bedos, D.M.D., M. Sc., Ph. D., professeur agrégé, Faculté de médecine dentaire, Université McGill 

Cette présentation prévoit une période d’échanges et de questions avec le public de 10 minutes. 
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11 h 30 à 12 h 
La santé buccodentaire au cœur de la santé publique : les enjeux liés à l’approche concertée 

Yv Bonnier-Viger, M.D., M. Sc., FRCPC, directeur de santé publique, Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie 

Cette présentation prévoit une période d’échanges et de questions avec le public de 10 minutes. 

12 h à 13 h 45 
Dîner – Salle 400A  |  Visite des communications affichées et des exposants – Salle 2000CD 

13 h 45 à 15 h 15  
Intervenir de façon concertée auprès des populations vulnérables : les obstacles et les conditions de succès liés au terrain 

Le Centre de pédiatrie sociale de Laval 

Ady Proper, H.D., hygiéniste dentaire, Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval 

La Clinique bébé-dent  

Isabelle Daoust, H.D, B.A., hygiéniste dentaire, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-
l’Île-de-Montréal 

Le Plan d’action sur les boissons sucrées 

Amélie Samson, Dt.P., M. Sc., agente de recherche et de planification socio-économique, Direction générale adjointe de la 
prévention et de la promotion de la santé, ministère de la Santé et des Services sociaux 

L’approche École en santé 

Amélie Trépanier, B.A., M. Sc., conseillère en santé publique, Direction de la prévention et de la promotion de la santé, ministère 
de la Santé et des Services sociaux 
Nancy Plamondon, B. Ens., M.A., responsable des dossiers saines habitudes de vie, promotion-prévention, Direction de 
l'adaptation scolaire et des services éducatifs complémentaires, ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 

Ces présentations prévoient une période d’échanges et de questions avec le public de 15 minutes. 

15 h 15 à 15 h 30 
Courte pause 

15 h 30 à 17 h 05 
Période de discussions en petits groupes sur des thèmes en lien avec le sujet, suivi d’un retour en grand groupe 

Comité scientifique de la journée  

Coresponsables 

 Sophie Arpin, D.M.D., M. Sc., Ph. D., dentiste-conseil, Institut national de santé publique du Québec 

 Chantal Galarneau, D.M.D., M. Sc., Ph. D., dentiste-conseil, Institut national de santé publique du Québec 

Membres 

 Linda Bégin, H.D., hygiéniste dentaire, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie–Centre hospitalier 
universitaire de Sherbrooke 

 Laurence Boucheron, M. Sc., répondante régionale des services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance à l’intention 
des familles vivant en contexte de vulnérabilité, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-
l’Île-de-Montréal/Direction de santé publique 

 Christian Fortin, M. Sc., D.M.D., dentiste-conseil, Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches/Direction de santé publique 

 Khady Ka, D.M.D., M. Sc., Ph. D., analyste, Agence de la santé publique du Canada 

 Sylvie Labrecque, T.S., répondante régionale de l’approche École en santé, Centre intégré de santé et de services sociaux de 
Laval/Direction de santé publique 

 Jean-Pierre Landriault, chef d’unité, Habitudes de vie, Institut national de santé publique du Québec 

 Bernard Laporte, B. Sc., D.M.D., dentiste-conseil et responsable national de la santé dentaire publique, ministère de la Santé et 
des Services sociaux 

 Catherine Risi, M.D., M. Sc., médecin-conseil, Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-
Centre/Direction de santé publique 
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La tuberculose : nouveaux outils SALLE 306B 
pour éclairer les zones grises!  

Plusieurs situations complexes d’investigation et d’intervention à la suite de la déclaration de cas de tuberculose (TB) contagieuse 
ont été vécues au Québec en 2016. De plus, les travaux de mise à jour de certaines sections du Guide d’intervention pour la 
tuberculose seront complétés en 2017. Cette journée sera l’occasion de faire le point sur la situation : les modifications au guide et 
les principales lignes directrices et outils qui soutiennent la prise en charge des cas et des contacts de la TB seront au cœur de 
l’activité. Elles seront illustrées par le biais d’exemples d’interventions récentes. 

Cette formation permettra aux participants de s’approprier de nouvelles connaissances pour réaliser une meilleure gestion des cas 
et des contacts de tuberculose contagieuse. Elle s’adresse aux intervenants régionaux et provinciaux impliqués dans les enquêtes 
et les interventions pour des cas de TB, aux intervenants des centres intégrés de santé et de services sociaux et des centres 
intégrés universitaires de santé et de services sociaux impliqués dans la prise en charge en établissement de soins de cas de TB 
et des contacts de ceux-ci et aux intervenants des autorités fédérales impliquées lors d’intervention supraprovinciale ou 
internationale. 

À la fin de la journée, le participant sera en mesure de : 

 décrire les principes directeurs du guide québécois d’intervention sur la TB tels que les grandes étapes de la gestion d’une 
enquête et la priorisation des contacts à investiguer; 

 déterminer les informations importantes à colliger lors de l’enquête auprès des contacts d’un cas de tuberculose à des fins de 
calculs et l’utilisation des taux de positivité dans la prise de décision; 

 distinguer les rôles et responsabilités des différents acteurs impliqués dans la gestion d’un cas de TB et de ses contacts; 

 reconnaître les enjeux associés à la gestion des cas et des contacts de TB et les stratégies pour y faire face. 

8 h 30 à 9 h 30  – Salle 2000B 
Conférence plénière des JASP 

9 h 30 à 10 h  – Salle 2000CD 
Pause – Visite des communications affichées et des exposants 

10 h à 10 h 05  
Introduction 

Danielle Auger, M.D., M. Sc., coordonnatrice médicale, Unité des maladies infectieuses, Direction de la protection de la santé 
publique, ministère de la Santé et des Services sociaux 

Bloc 1 – Exemples d’application du Guide d’intervention pour la tuberculose (TB) 

Animation : 
Danielle Auger, M.D., M. Sc., coordonnatrice médicale, Unité des maladies infectieuses, Direction de la protection de la santé 
publique, ministère de la Santé et des Services sociaux 

10 h 05 à 11 h 15 
1re vignette clinique : application interactive des principes directeurs du Guide d’intervention pour la tuberculose 

Les étapes de l’enquête, la priorisation de la recherche des contacts, les critères et les seuils pour déterminer la poursuite ou la fin 
de l’enquête 

Christine Lacroix, M.D., M. Sc., FRCPC, médecin-conseil, Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-
Centre/Direction de santé publique, et professeure d'enseignement clinique, Département des sciences de la santé 
communautaire, Université de Sherbrooke 
Éric Levac, M.D., B. ing., M. Sc., médecin-conseil, Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-
Centre/Direction de santé publique 

Cette présentation prévoit une période d’échanges et de questions avec le public de 15 minutes. 
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11 h 15 à 12 h 
2e vignette clinique : identification des rôles et responsabilités des acteurs impliqués pour un cas de TB en milieu de soins 

France Raby, M.D., médecin-conseil en maladies infectieuses, Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-
Laurent/Direction de santé publique 

Cette présentation prévoit une période d’échanges et de questions avec le public de 15 minutes. 

12 h à 13 h 45 
Dîner – Salle 400A  |  Visite des communications affichées et des exposants  – Salle 2000CD 

Bloc 2 – L'épidémiologie au service de la prise de décision 

13 h 45 à 14 h 15  
L’épidémiologie moderne de la TB : évolution récente de l’épidémiologie de la TB au Québec et son impact sur les 
interventions de santé publique 

Référence à un document partagé à l’avance. 

Paul Rivest, M.D., M. Sc., médecin-conseil, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-
Montréal/Direction de santé publique, et professeur agrégé de clinique, Département de médecine sociale et préventive, École de 
santé publique de l'Université de Montréal 

14 h 15 à 15 h 
Présentation de l’outil de calcul des taux de positivité et exercice pratique de calcul des taux de positivité 

Un document sera remis sur place aux participants pour l’exercice. 

Julie Dwyer, B. Sc. inf., M. Sc., conseillère en soins infirmiers, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du 
Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal/Direction de santé publique 

15 h à 15 h 15 
Retour sur l’exercice avec les participants 

Isabelle Rouleau, Ph. D., épidémiologiste, Bureau de surveillance et de vigie, Direction de la protection de la santé publique, 
ministère de la Santé et des Services sociaux 

15 h 15 à 15 h 30 
Courte pause 

Bloc 3 – Table ronde 

Animation :  
Nadine Sicard, M.D., M. Sc., FRCPC, médecin-conseil, Direction de la protection de la santé publique, ministère de la Santé et des 
Services sociaux 

15 h 30 à 16 h 15 
Enjeux de l’intervention auprès de cas de TB et des contacts sur ces questions : 

Jusqu’où devrait-on aller dans le dépistage de l’infection tuberculeuse latente? 

Devrait-on offrir un dépistage de l’infection tuberculeuse latente chez des contacts pour lesquels on anticipe des enjeux de 
disponibilité ou d’adhésion à la prophylaxie? 

Howard Njoo, M.D., M. Sc., FRCPC, sous-administrateur en chef de la santé publique et sous-ministre adjoint intérimaire, 
Direction générale de la prévention et du contrôle des maladies infectieuses, Agence de la santé publique du Canada 

Caroline Marcoux, M.D., M. Sc., FRCPC, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive, Direction de santé 
publique et responsabilité populationnelle, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec 

Jessika Huard, B. Sc. inf., M. Sc., conseillère en soins infirmiers, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du 
Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal/Direction de santé publique 

Christine Lacroix, M.D., M. Sc., FRCPC, médecin-conseil, Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-
Centre/Direction de santé publique, et professeure d'enseignement clinique, Département des sciences de la santé 
communautaire, Université de Sherbrooke 
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16 h 15 à 16 h 45 
Période d’échanges avec les participants de la table ronde 

16 h 45 à 17 h 05 
Messages clés de la journée 

Nadine Sicard, M.D., M. Sc., FRCPC, médecin-conseil, Direction de la protection de la santé publique, ministère de la Santé et des 
Services sociaux 

Comité scientifique de la journée  

Coresponsables 

 Danielle Auger, M.D., M. Sc., coordonnatrice médicale, Unité des maladies infectieuses, Direction de la protection de la santé 
publique, ministère de la Santé et des Services sociaux 

 Nadine Sicard, M.D., M. Sc., FRCPC, médecin-conseil, Direction de la protection de la santé publique, ministère de la Santé et 
des Services sociaux 

Membres 

 Karine Duguay, B. Sc. inf., conseillère en soins infirmiers, Centre intégré de santé et de services sociaux des 
Laurentides/Direction de santé publique 

 Jessika Huard, B. Sc. inf., M. Sc., conseillère en soins infirmiers, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du 
Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal/Direction de santé publique 

 Caroline Marcoux-Huard, M.D., M. Sc., FRCPC, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive, Direction de 
santé publique et responsabilité populationnelle, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-
du-Centre-du-Québec 

 Howard Njoo, M.D., M. Sc., FRCPC, sous-administrateur en chef de la santé publique et sous-ministre adjoint intérimaire, 
Direction générale de la prévention et du contrôle des maladies infectieuses, Agence de la santé publique du Canada 

 Sylvana Perna, M. Sc. A., chef de service de prévention et contrôle des infections, Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal 

 France Raby, M.D., médecin-conseil en maladies infectieuses, Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-
Laurent/Direction de santé publique 

 Isabelle Rouleau, Ph. D., épidémiologiste, Bureau de surveillance et de vigie, Direction de la protection de la santé publique, 
ministère de la Santé et des Services sociaux 
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Miser sur l'intervention de proximité  SALLE 309A 
pour agir auprès des populations 

Rejoindre les personnes là où elles se trouvent, voilà un défi important, notamment pour intervenir auprès de populations qui ont 
des besoins particuliers, qu’il s’agisse d’une population en situation de défavorisation, ayant vécu un traumatisme, de 
communautés culturelles ou d’aînés, par exemple. 

Les interventions de proximité se définissent avant tout par une territorialisation des pratiques, où les intervenants sociaux et de 
santé ne travaillent plus à partir des bureaux de l’établissement, mais bien au sein des milieux de vie des populations ciblées pour 
agir sur les inégalités sociales et de santé. Il est alors possible d’adapter nos interventions pour rejoindre diverses populations 
éloignées des services afin de répondre à leurs besoins. L’intervention de proximité permet d’améliorer la santé, le bien-être et la 
qualité de vie de la population d’un territoire et permet par le fait même de répondre aux objectifs de la responsabilité 
populationnelle et d’agir en amont sur les déterminants sociaux de la santé. Le succès de l’intervention de proximité dépend 
notamment de la visibilité et de l’accessibilité des intervenants ainsi que des liens de confiance qu’ils créent avec les résidents et 
les partenaires communautaires du milieu. Il est également reconnu que les interventions de proximité mettent en place une forme 
d’action structurée entre les services de santé et les services sociaux et les partenaires du milieu (organismes communautaires, 
écoles, service de police, office municipal d’habitation, etc.), dans une logique de participation citoyenne, intersectorielle et de 
développement des communautés. 

Cette journée vise à démontrer la valeur ajoutée de cette approche pour rejoindre les populations et actualiser la responsabilité 
populationnelle. 

Cette formation s’adresse aux intervenants en santé publique aux échelles régionale et locale : gestionnaires et intervenants en 
première ligne des centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et des centres intégrés universitaires de santé et de 
services sociaux (CIUSSS); décideurs intersectoriels et multisectoriels (municipalités, milieu communautaire, commissions 
scolaires, etc.) pour lesquels ce type d’intervention représente un levier de leur action; intervenants de proximité issus des milieux 
institutionnels et communautaires. 

À la fin de la journée, le participant sera en mesure de : 

 décrire les quatre axes de l’intervention de proximité et ses fondements conceptuels; 

 déterminer les stratégies liées à l’intervention de proximité à travers des exemples de pratiques diversifiées; 

 démontrer la valeur ajoutée de cette approche pour rejoindre certaines populations et actualiser la responsabilité 
populationnelle. 

Animation de la journée : 
Lara Maillet, Ph. D., chercheuse d’établissement, Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux, Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 

Thomas Gottin, M.A., collaborateur, Université de la Rue, et doctorant en anthropologie médicale, Université de Montréal, 
et coordonnateur, Ma communauté connectée (MC2) 

8 h 30 à 9 h 30  – Salle 2000B 
Conférence plénière des JASP 

9 h 30 à 10 h  – Salle 2000CD 
Pause – Visite des communications affichées et des exposants 

10 h à 10 h 05  
Mot d'ouverture 

Paul Morin, Ph. D., professeur titulaire, École de travail social, Université de Sherbrooke, et directeur scientifique, Institut 
universitaire de première ligne en santé et services sociaux, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie 
– Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 

Samuel Blain, M.D., médecin et chef de service, Département de médecine générale, volet Médecine de proximité et dépendance, 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, et chargé d’enseignement 
clinique, Département de médecine de famille et d’urgence, Université de Montréal 

10 h 05 à 10 h 15 
Activité brise-glace 
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10 h 15 à 11 h 
C’est quoi intervenir en proximité? Un guide et des fondements expliqués 

Paul Morin, Ph. D., professeur titulaire, École de travail social, Université de Sherbrooke, et directeur scientifique, Institut 
universitaire de première ligne en santé et services sociaux, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie 
– Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 

Chantal Doré, Ph. D., professeure agrégée, Département de sciences infirmières, Université de Sherbrooke, et coresponsable de 
l’axe de recherche en développement des communautés, Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux, 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 

Cette présentation prévoit une période d’échanges et de questions avec le public de 15 minutes. 

11 h à 11 h 30 
Un référentiel de compétences pour l’intervention en inclusion sociale dans une perspective interprofessionnelle et de 
santé globale, de l’Université de la Rue 

Samuel Blain, M.D., médecin et chef de service, Département de médecine générale, volet Médecine de proximité et dépendance, 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, et chargé d’enseignement 
clinique, Département de médecine de famille et d’urgence, Université de Montréal 

Luc Hébert, Ph. D., conseiller en développement professionnel, travailleur autonome et collaborateur, Université de la Rue 

Cette présentation prévoit une période d’échanges et de questions avec le public de 10 minutes. 

11 h 30 à 12 h 
Penser globalement et agir localement (et inversement…), les dilemmes de la territorialisation dans le cadre de 
l’élaboration du Programme régional de santé d’Île de France 

Pierre Lombrail, M.D., Ph. D., médecin de santé publique et professeur des Universités, unité de formation et de recherche UFR de 
santé, médecine, biologie humaine – Université Paris XIII; Assistance Publique – Hôpitaux de Paris 

Cette présentation prévoit une période d’échanges et de questions avec le public de 10 minutes. 

12 h à 13 h 45 
Dîner – Salle 400A  |  Visite des communications affichées et des exposants – Salle 2000CD 

13 h 45 à 15 h 15  
Quatre exemples concrets d’intervention de proximité : résilience, action concertée, continuité des services et approche 
intégrée 

L’Équipe de proximité de Lac-Mégantic pour se rétablir d’une catastrophe peu commune 

Mélissa Généreux, M.D., M. Sc., FRCPC, directrice de santé publique, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, et professeur agrégée, Faculté de médecine et des sciences de la 
santé, Université de Sherbrooke 
Marie-Claude Maillet, B. Éd., organisatrice communautaire, Équipe de proximité de Lac-Mégantic, Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 

L’intervention de proximité : ça prend un village pour aider une personne vivant des problématiques multiples! 

Benoît Côté, directeur, Pech 
Claudie Pouliot, psychiatre et directrice clinique de l’approche de psychiatrie communautaire, Pech 

Intervenir en proximité, une pratique gagnante à Sherbrooke 

Marie-Pierre Beaudoin, B.A., intervenante de quartier, Direction des services généraux, Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 

L’Équipe de soins de proximité de Trois-Rivières, une équipe au service de la santé globale 

Samuel Blain, M.D., médecin et chef de service, Département de médecine générale, volet Médecine de proximité et dépendance, 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, et chargé d’enseignement 
clinique, Département de médecine de famille et d’urgence, Université de Montréal 
Véronique Arès, M. Ps., chef en organisation de services dans la communauté, Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 

Les présentations 1 et 2 seront suivies d’une période d’échange et de questions de 15 minutes avec le public. 

15 h 15 à 15 h 30 
Courte pause 
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15 h 30 à 15 h 45 
Période d’échange et de questions avec le public concernant les présentations 3 et 4 

15 h 45 à 16 h 45 
Dialogue intégrateur sur le thème de la proximité 

Un échange animé entre participants (en sous-groupes) et avec les discutants sur trois questions centrales à la journée. 

Discutants : 
Shelley-Rose Hypolitte, M.D., médecin, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-
Nationale/Direction de santé publique 
Geoffrey Lain, B.A., chargé de projet, Clé en mains 
Noël Grenier, citoyen engagé dans plusieurs organismes à Québec 
Cette présentation prévoit une période d’échanges et de questions avec le public de 50 minutes. 

16 h 45 à 17 h 05 
Messages clés de la journée et clôture 

Pierre Lombrail, M.D., Ph. D., médecin de santé publique et professeur des Universités, unité de formation et de recherche (UFR) 
de santé, médecine, biologie humaine - Université Paris XIII; Assistance Publique – Hôpitaux de Paris. 

Paul Morin, Ph. D., professeur titulaire, École de travail social, Université de Sherbrooke, et directeur scientifique, Institut 
universitaire de première ligne en santé et services sociaux, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie 
– Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 

Samuel Blain, M.D., médecin et chef de service, Département de médecine générale, volet Médecine de proximité et dépendance, 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, et chargé d’enseignement 
clinique, Département de médecine de famille et d’urgence, Université de Montréal 

Comité scientifique de la journée  

Coresponsables 

 Paul Morin, Ph. D., professeur titulaire, École de travail social, Université de Sherbrooke, et directeur scientifique, Institut 
universitaire de première ligne en santé et services sociaux, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de 
l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 

 Samuel Blain, M.D., médecin et chef de service, Département de médecine générale, volet Médecine de proximité et 
dépendance, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, et chargé 
d’enseignement clinique, Département de médecine de famille et d’urgence, Université de Montréal 

Membres 

 Jean-François Allaire, M. Sc., agent de recherche, Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux, Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 

 Véronique Arès, M. Ps., chef en organisation de services dans la communauté, Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 

 Sylvain Bernier, Ph. D., directeur administratif de la recherche, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de 
l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 

 Mario Bousquet, directeur, Clés en main 

 Mélissa Généreux, M.D., M. Sc., FRCPC, directrice de santé publique, Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, et professeur agrégé, Faculté de médecine et des sciences 
de la santé, Université de Sherbrooke 

 Lara Maillet, Ph. D., chercheuse d’établissement, Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux, Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 

 Marie-Claude Maillet, B. Éd., organisatrice communautaire, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de 
l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 

 Julie Pearson, chef de service de l’Intervention quartier, Direction des services généraux, Centre intégré universitaire de santé 
et de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 
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Sédentarité, inactivité physique et santé :  SALLE 308A 
vers une nouvelle approche? 

Le concept de sédentarité réfère maintenant à certains comportements définis comme des activités en position assise nécessitant 
une très faible dépense d'énergie. Un certain nombre de recherches ont montré un lien entre la sédentarité et des maladies 
cardiométaboliques, indépendamment du niveau d'activité physique effectué par les personnes. Un individu pourrait donc être à la 
fois sédentaire et actif selon ces études. Le sujet reste cependant controversé. Voici l’occasion de faire le point sur les concepts 
de sédentarité et d'inactivité physique, les données probantes concernant leurs impacts, les enjeux méthodologiques des études 
concernées, les recommandations en matière d’activité physique ainsi que l’éventuelle nécessité d’adapter nos interventions. 

Cette journée vise à intégrer de nouvelles connaissances sur les impacts et les enjeux de santé publique associés à la sédentarité, 
à l’inactivité physique et à un mode de vie physiquement actif.  

Cette formation s’adresse aux intervenants en santé publique, aux spécialistes de l'activité physique et aux professionnels de la 
santé œuvrant en milieu de travail et dans le réseau de la santé et des services sociaux. 

À la fin de la journée, le participant sera en mesure : 

 d’expliquer les distinctions entre les concepts de sédentarité, d'inactivité physique et d’activité physique; 

 de décrire les données probantes concernant les liens entre la sédentarité et la santé; 

 de décrire des interventions efficaces et prometteuses pour réduire les comportements sédentaires et faciliter l’adoption d’un 
mode de vie physiquement actif dans différents milieux de garde, scolaire, de travail ou municipal; 

 d’énoncer les impacts potentiels et les enjeux associés à l’intégration d’un axe de réduction de la sédentarité dans les 
messages et les interventions de santé publique visant un mode de vie physiquement actif. 

Animation de la journée : 
Michel Beauchemin, M.A.P., coordonnateur, promotion de la santé et prévention, Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux de la Capitale-Nationale 

8 h 30 à 9 h 30  – Salle 2000B 
Conférence plénière des JASP 

9 h 30 à 10 h  – Salle 2000CD 
Pause – Visite des communications affichées et des exposants 

Bloc 1 – La sédentarité dans le cycle de vie : concepts et impacts sur la santé 

10 h à 10 h 05  
Mot de bienvenue 

10 h 05 à 10 h 30 
Être sédentaire et actif, est-ce possible? 

Jean-Philippe Chaput, Ph. D., chercheur, Children’s Hospital of Eastern Ontario 

Cette présentation prévoit une période d’échanges et de questions avec le public de 10 minutes. 

10 h 30 à 11 h 
Sédentarité et inactivité physique : quel impact sur la capacité fonctionnelle et la santé des aînés? 

Isabelle Dionne, Ph. D., professeure titulaire, Département de kinanthropologie, Faculté des sciences de l'activité physique, 
Université de Sherbrooke 

Cette présentation prévoit une période d’échanges et de questions avec le public de 10 minutes. 

11 h à 11 h 30 
État des connaissances des impacts sur la santé des comportements sédentaires chez les adultes 

Angelo Tremblay, Ph. D., vice-recteur à la recherche et à la création par intérim, Département de kinésiologie, Faculté de 
médecine, Université Laval   

Cette présentation prévoit une période d’échanges et de questions avec le public de 10 minutes. 
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11 h 30 à 12 h 
Sédentarité chez les jeunes : un défi de taille pour la santé publique 

Jean-Philippe Chaput, Ph. D., chercheur, Children’s Hospital of Eastern Ontario 

Cette présentation prévoit une période d’échanges et de questions avec le public de 10 minutes. 

12 h à 13 h 45 
Dîner – Salle 400A  |  Visite des communications affichées et des exposants  – Salle 2000CD 

Bloc 2 – Des interventions pour tous les âges 

13 h 45 à 14 h 15  
Chez les 4-5 ans, bilan de l’intervention « Bouger pour bien se développer » 

Claude Dugas, Ph. D., professeur, Département des sciences de l’activité physique, Université du Québec à Trois-Rivières 

Cette présentation prévoit une période d’échanges et de questions avec le public de 10 minutes. 

14 h 15 à 14 h 45  
Réduire la sédentarité chez les jeunes : succès et défis 

Mélanie Henderson, M.D., Ph. D., FRCPC, pédiatre endocrinologue et professeure adjointe de clinique, Faculté de médecine, 
Département de pédiatrie, Université de Montréal 

Cette présentation prévoit une période d’échanges et de questions avec le public de 10 minutes. 

14 h 45 à 15 h 15  
Chez les adultes : intervention en milieu de travail 

Marie-Ève Major, Ph. D., professeure agrégée, Faculté des sciences de l'activité physique, Université de Sherbrooke 

Cette présentation prévoit une période d’échanges et de questions avec le public de 10 minutes. 

15 h 15 à 15 h 30 
Courte pause 

15 h 30 à 16 h 
Municipalité amie des aînés : une démarche pour contrer la sédentarité chez les aînés 

Suzanne Garon, Ph. D., professeure titulaire, Département de travail social, Faculté de lettres et sciences humaines, Université de 
Sherbrooke 

Cette présentation prévoit une période d’échanges et de questions avec le public de 10 minutes. 

Bloc 3 – Café du savoir : adapter les interventions et les messages?  

16 h à 16 h 10 
Le groupe sera dirigé par un animateur qui expliquera le but du Café du savoir. L’animateur introduira ensuite le sujet à l'ordre du 
jour en posant les questions clés suivantes : 

 Quels sont les impacts et les enjeux associés à l’intégration d’un axe de réduction de la sédentarité dans les messages et les 
interventions de santé publique? 

 Comment pouvez-vous intégrer un axe de réduction de la sédentarité dans vos pratiques quotidiennes? 

16 h 10 à 16 h 40 
Les participants seront divisés en sous-groupes d'environ cinq personnes. Chacun de ces sous-groupes discutera librement d’un 
des sujets sans prise de notes, ni sans intervention de l’animateur. 

16h 40 à 17 h 05 
Les participants retourneront ensuite en grand groupe pour une dernière phase au cours de laquelle ils partageront les idées qui 
auront émergé en sous-groupes. 

Comité scientifique de la journée  

Responsable 

 Éric Robitaille, Ph. D., chercheur d’établissement, unité Habitudes de vie, Direction du développement des individus et des 
communautés, Institut national de santé publique du Québec 
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Membres 

 Carl Clements, M. Éd. Phys., B. Psy., agent de planification, de programmation et de recherche et conseiller Kino-Québec, 
Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais/Direction de santé publique 

 Isabelle Dionne, Ph. D., professeure titulaire, Département de kinanthropologie, Faculté des sciences de l'activité physique, 
Université de Sherbrooke 

 Mélanie Henderson, M.D., Ph. D., FRCPC, pédiatre endocrinologue et professeure adjointe de clinique, Faculté de médecine, 
Département de pédiatrie, Université de Montréal 

 Johanne Laguë, M.D., M. Sc., FRCPC, adjointe à la qualité et à la programmation scientifique, unité Habitudes de vie, Direction 
du développement des individus et des communautés, Institut national de santé publique du Québec 

 Étienne Pigeon, Ph. D., conseiller scientifique, unité Habitudes de vie, Direction du développement des individus et des 
communautés, Institut national de santé publique du Québec 

 Susan Stock, M.D., M. Sc., FRCPC, chercheuse, unité Santé au travail, Direction des risques biologiques et de la santé au 
travail, Institut national de santé publique du Québec 
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6es JAPI – De la surveillance à l’amélioration  SALLE 2104AB 
des pratiques (partie 1) 

La prévention des infections nosocomiales demeure une priorité dans le réseau de la santé. Malgré les progrès et les améliorations 
des dernières années, de nouvelles questions apparaissent sans cesse, notamment lors de la survenue de nouvelles menaces, 
comme l’émergence des entérobactéries productrices de carbapénémases (EPC), ou lors de la publication de nouvelles 
connaissances scientifiques. Cette première journée de la 6e édition des Journées annuelles de prévention des infections 
nosocomiales (JAPI) abordera les questionnements et les nouveautés portant sur les programmes provinciaux de surveillance des 
infections nosocomiales ainsi que sur la surveillance de l’influenza et des autres virus respiratoires dans les milieux de soins. Les 
participants sont également invités à s’inscrire à la demi-journée thématique du 6 décembre qui portera plus spécifiquement sur la 
résistance aux antimicrobiens. 

Cette journée s’adresse aux infirmiers et infirmières en prévention des infections et en santé au travail, aux médecins 
microbiologistes-infectiologues ainsi qu’aux médecins et professionnels en santé publique et en santé au travail. 

À la fin de la journée, le participant sera en mesure : 

 de résumer les nouveautés du programme de surveillance des infections nosocomiales au Québec; 

 de décrire l’état des connaissances sur le fardeau de l’influenza nosocomiale; 

 d’expliquer les nouvelles connaissances scientifiques et leur influence sur les mesures de prévention et de contrôle de 
l’influenza nosocomiale. 

8 h 30 à 9 h 30  – Salle 2000B 
Conférence plénière des JASP 

9 h 30 à 10 h  – Salle 2000CD 
Pause – Visite des communications affichées et des exposants 

Bloc 1 – Surveillance des infections nosocomiales : quoi de neuf? 

Animation : 
Karine Boissonneault, M. Sc., ICS-PCI, infirmière clinicienne spécialisée en prévention et contrôle des infections, Direction des 
soins infirmiers, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 

10 h à 10 h 05  
Mot de bienvenue 

Jasmin Villeneuve, M.D., M. Sc., chef médical, unité Immunisation et infections nosocomiales, Direction des risques biologiques et 
de la santé au travail, Institut national de santé publique du Québec 

10 h 05 à 10 h 30 
Où en sommes-nous avec SPIN? 

Claude Tremblay, M.D., FRCPC, microbiologiste-infectiologue, Hôtel-Dieu du Centre hospitalier universitaire de Québec – 
Université Laval, et présidente, Comité central de surveillance provinciale des infections nosocomiales 

Cette présentation prévoit une période d’échanges et de questions avec le public de 5 minutes. 

10 h 30 à 10 h 55 
Plus de dix ans de surveillance des souches de C. difficile 

Christophe Garenc, Ph. D., épidémiologiste, unité Immunisation et infections nosocomiales, Direction des risques biologiques et 
de la santé au travail, Institut national de santé publique du Québec 

Cindy Lalancette, Ph. D., Mcb.A., spécialiste en sciences biologiques et en physique sanitaire, Laboratoire de santé publique du 
Québec, Institut national de santé publique du Québec 

Cette présentation prévoit une période d’échanges et de questions avec le public de 5 minutes. 

10 h 55 à 12 h 
Connaissez-vous bien vos définitions de surveillance? Testez vos connaissances! Atelier interactif 

Danielle Moisan, M.D., FRCPC, microbiologiste-infectiologue, Centre hospitalier régional du Grand Portage, Centre intégré de 
santé et de services sociaux du Bas-St-Laurent 
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Valérie Dancause, B. Sc., M.A.P., adjointe à la Direction des soins infirmiers - Programme de prévention et contrôle des infections, 
Direction des soins infirmiers, Centre hospitalier universitaire de Québec – Université Laval 

Fanny Beaulieu, M. Sc., ICS-PCI, infirmière clinicienne spécialisée en prévention et contrôle des infections, Centre hospitalier 
universitaire de Québec – Université Laval 

Muleka Ngenda-Muadi, M. Sc., ICS-PCI, conseillère scientifique, unité Immunisation et infections nosocomiales, Direction des 
risques biologiques et de la santé au travail, Institut national de santé publique du Québec 

12 h à 13 h 45 
Dîner – Salle 400A  |  Visite des communications affichées et des exposants – Salle 2000CD 

Bloc 2 – L’influenza et les autres virus respiratoires dans les milieux de soins : longue et courte durée 

Animation : 
Marc Dionne, M.D., M.P.H., FRCPC, médecin spécialiste en santé communautaire, chef d’unité, unité Immunisation et infections 
nosocomiales, Direction des risques biologiques et de la santé au travail, Institut national de santé publique du Québec 

13 h 45 à 14 h 30  
La problématique de l’influenza dans les milieux de soins de longue durée 

Gaston De Serres, M.D., Ph. D., chef médical, unité Immunisation et infections nosocomiales, Direction des risques biologiques et 
de la santé au travail, Institut national de santé publique du Québec 

Cette présentation prévoit une période d’échanges et de questions de 15 minutes. 

14 h 30 à 15 h 15 
La problématique de l’influenza dans les milieux de soins aigus 

Rodica Gilca, M.D., Ph. D., médecin spécialiste en santé communautaire et médecin conseil, unité Immunisation et infections 
nosocomiales, Direction des risques biologiques et de la santé au travail, Institut national de santé publique du Québec 

Cette présentation prévoit une période d’échanges et de questions de 15 minutes. 

15 h 15 à 15 h 30 
Courte pause 

15 h 30 à 15 h 45 
Détection des virus respiratoires en soins de longue durée 

Hugues Charest, Ph. D., spécialiste en sciences biologiques et en physique sanitaire, Laboratoire de santé publique du Québec, 
Institut national de santé publique du Québec 

15 h 45 à 16 h 15 
Impact des virus respiratoires en milieux de soins aigus 

Rodica Gilca, M.D., Ph. D., médecin-conseil, unité Immunisation et infections nosocomiales, Direction des risques biologiques et 
de la santé au travail, Institut national de santé publique du Québec 

Cette présentation prévoit une période d’échanges et de questions de 15 minutes. 

16 h 15 à 17 h 
Mesures de prévention et contrôle des infections pour la gestion de l’influenza et des autres virus respiratoires 

Suzanne Leroux, ICS-PCI, conseillère en soins infirmiers, unité Immunisation et infections nosocomiales, Direction des risques 
biologiques et de la santé au travail, Institut national de santé publique du Québec 

Cette présentation prévoit une période d’échanges et de questions de 15 minutes. 

17 h à 17 h 05 
Synthèse de la première journée de la 6e édition des JAPI 

Lise-André Galarneau, M.D., FRCPC, médecin microbiologiste-infectiologue, Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, et présidente, Comité sur les infections nosocomiales du Québec 

Comité scientifique de la journée  

Responsable 

 Jasmin Villeneuve, M.D., M. Sc., chef médical, unité Immunisation et infections nosocomiales, Direction des risques 
biologiques et de la santé au travail, Institut national de santé publique du Québec 
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Membres 

 Karine Boissonneault, M. Sc., ICS-PCI, infirmière clinicienne spécialisée en prévention et contrôle des infections, Direction des 
soins infirmiers, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 

 Sandra Boivin, ICS-PCI, infirmière clinicienne spécialisée en prévention et contrôle des infections, Centre intégré de santé et de 
services sociaux des Laurentides/Direction de santé publique 

 Gaston De Serres, M.D., Ph. D., chef médical, unité Immunisation et infections nosocomiales, Direction des risques biologiques 
et de la santé au travail, Institut national de santé publique du Québec 

 Lise-André Galarneau, M.D., FRCPC, médecin microbiologiste-infectiologue, Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, et présidente, Comité sur les infections nosocomiales du Québec 

 Rodica Gilca, M.D., Ph. D., médecin conseil, unité Immunisation et infections nosocomiales, Direction des risques biologiques 
et de la santé au travail, Institut national de santé publique du Québec 

 Bianka Paquet-Bolduc, B. Sc. inf., M.A.P., chef de service, Programme de prévention et contrôle des infections, Institut 
universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, Université Laval 

 Suzanne Leroux, ICS-PCI, conseillère en soins infirmiers, unité Immunisation et infections nosocomiales, Direction des risques 
biologiques et de la santé au travail, Institut national de santé publique du Québec 

 Claude Tremblay, M.D., FRCPC, microbiologiste-infectiologue, Hôtel-Dieu du Centre hospitalier universitaire de Québec – 
Université Laval, et présidente, Comité central de surveillance provinciale des infections nosocomiales 
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Quand la promotion de la santé  SALLE 207 
hyperresponsabilise les femmes 

Malgré certains progrès dans le partage des rôles entre les hommes et les femmes, ce sont ces dernières qui, le plus souvent, 
assument la responsabilité de la santé et du bien-être de leurs enfants, de leur partenaire et de leurs parents vieillissants. Il n’est 
donc pas étonnant qu’elles soient régulièrement les personnes visées par les interventions de promotion de la santé. Les 
associations culpabilisantes entre le travail des mères à l’extérieur du foyer et l’obésité des enfants sont au cœur des 
préoccupations relatives au genre dans la recherche sur la transmission des saines habitudes alimentaires. S’adresser de façon 
plus neutre « aux parents » fait fi des données sur la division inéquitable du travail parental; le cadre social définissant les 
responsabilités traditionnellement attribuées aux mères amène tout de même les femmes à se sentir interpellées au premier chef 
par les messages sur la santé des familles. Les conséquences de l’hyperresponsabilisation des femmes sont nombreuses : 
réduction du temps pour la détente ou les relations sociales, tensions avec les proches, insécurité financière, stress et problèmes 
de santé, etc. Il importe donc de réfléchir sur l’intégration des questions de genre dans les interventions de santé publique afin 
d’assurer l’équité dans la distribution des tâches, notamment en ce qui concerne la promotion des saines habitudes de vie. 

L’objectif de cette demi-journée est de saisir l’importance en promotion de la santé de contribuer à réduire les inégalités entre les 
femmes et les hommes dans la prise en charge des soins et des saines habitudes de vie au sein de la famille. 

Cette formation s’adresse à ceux et celles qui œuvrent auprès des familles, en tant que personnes professionnelles, intervenantes 
ou gestionnaires, en milieu institutionnel ou communautaire, ainsi qu’aux personnes qui travaillent ou font de la recherche en 
promotion de la santé. 

À la fin de la demi-journée, le participant sera en mesure de : 

 distinguer, dans les messages de promotion de la santé, les attentes de comportement formulées implicitement ou 
explicitement à l’endroit des femmes, en fonction d’une division sexuelle et inéquitable des responsabilités familiales; 

 déterminer des façons d’intégrer la perspective du genre dans les actions de promotion de la santé afin de favoriser l’équité 
dans le partage des tâches dédiées au mieux-être de la famille. 

Animation de la demi-journée : 
Catherine des Rivières-Pigeon, Ph. D., professeure, Département de sociologie, Université du Québec à Montréal, et directrice 
scientifique, Centre de recherche en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme, Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

8 h 30 à 9 h 30  – Salle 2000B 
Conférence plénière des JASP 

9 h 30 à 10 h  – Salle 2000CD 
Pause – Visite des communications affichées et des exposants 

10 h à 10 h 10 
Mot de bienvenue et mise en contexte 

Catherine des Rivières-Pigeon, Ph. D., professeure, Département de sociologie, Université du Québec à Montréal, et directrice 
scientifique, Centre de recherche en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme, Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

10 h 10 à 10 h 20 
Concepts et illustration des différentes formes d’intégration du genre dans les messages de promotion de la santé 

Manon Niquette, Ph. D., professeure, Département d’information et de communication, Université Laval 

10 h 20 à 10 h 30 
L’hyperresponsabilisation des mères dans la promotion du vaccin contre le virus du papillome humain (VPH) 

Geneviève Rail, Ph. D., professeure, Institut Simone-De Beauvoir, Université Concordia 
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10 h 30 à 10 h 40 
« Maman, qu’est-ce qu’on mange pour souper? » Promotion de saines pratiques alimentaires soucieuse de l’égalité entre 
les femmes et les hommes 

Véronique Provencher, Dt. P., Ph. D., professeure, École de nutrition, Université Laval, et chercheuse, Institut sur la nutrition et les 
aliments fonctionnels 

10 h 40 à 11 h 
Période d’échanges et de questions 

11 h à 11 h 50 
Activité d’analyse d’une campagne de promotion des saines pratiques de vie (exemple pouvant s’appliquer à d’autres 
thèmes en promotion de la santé) 

Méthode pédagogique : la pyramide 
Démarche ascendante qui favorise l’expression collective tout en suscitant l’expression du point de vue de chaque personne. 
Discussion autour d’une question d’abord à deux, puis à quatre personnes et, enfin, à huit. 

Cette activité prévoit une période d’échanges avec le public de 25 minutes. 

11 h 50 à 12 h 05 
Synthèse et messages-clés : dégager les pistes de réflexion pour essayer de faire mieux 

Catherine des Rivières-Pigeon, Ph. D., professeure, Département de sociologie, Université du Québec à Montréal, et directrice 
scientifique, Centre de recherche en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme, Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

12 h à 13 h 45 
Dîner – Salle 400A  |  Visite des communications affichées et des exposants  – Salle 2000CD 

Comité scientifique de la demi-journée  

Coresponsables 

 Manon Niquette, Ph. D., professeure, Département d’information et de communication, Université Laval 

 Geneviève Rail, Ph. D., professeure, Institut Simone-De Beauvoir, Université Concordia 

Membres 

 Céline Beaudoin, M.S.S., coordonnatrice des services professionnels, Direction du programme jeunesse, Centre intégré de 
santé et de services sociaux des Laurentides 

 Catherine des Rivières-Pigeon, Ph. D., professeure, Département de sociologie, Université du Québec à Montréal, et directrice 
scientifique, Centre de recherche en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme, Centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

 June Marchand, Ph. D., professeure en publicité sociale, Département d’information et de communication, Université Laval 

 Véronique Provencher, Dt. P., Ph. D., professeure, École de nutrition, Université Laval, et chercheuse, Institut sur la nutrition et 
les aliments fonctionnels 

 Réal Morin, M.D., M.B.A., médecin spécialiste en médecine préventive et santé publique, Vice-présidence aux affaires 
scientifiques, Institut national de santé publique du Québec 

 Monik St-Pierre, Dt. P., M. Sc., agente de planification, de programmation et d’évaluation, Centre intégré universitaire de santé 
et de services sociaux de la Capitale-Nationale/Direction de santé publique 



21es JOURNÉES ANNUELLES  
DE SANTÉ PUBLIQUE 

29 

Tirer des leçons de l’expérience québécoise  SALLE 307B 
du programme Triple P – Pratiques parentales positives 

Dans le domaine de la famille et de l’enfance, tant la Politique gouvernementale de prévention en santé que le Programme national 
de santé publique préconisent l’usage de programmes à données probantes à portée populationnelle, structurés 
proportionnellement au niveau de vulnérabilité de la clientèle, c‘est-à-dire avec une intensité d’intervention croissante en fonction 
de l’ampleur des besoins. Cette approche implique également d’agir dans une perspective d’intersectorialité. L’expérimentation 
québécoise du programme Triple P s’inscrit dans cette vision. 

Cette journée vise à transférer les leçons apprises de l’évaluation québécoise du programme Triple P à d’autres initiatives visant la 
mise en œuvre de programmes à données probantes. 

Cette formation s’adresse à toute personne susceptible d'être impliquée dans la mise en œuvre d'un programme à données 
probantes, notamment les professionnels de la santé publique, les décideurs intersectoriels (de services publics aux familles, 
d’établissements éducatifs ou de garde ou d’organismes communautaires pour la famille ou de services municipaux aux familles) 
et les chercheurs ou agents de recherche en évaluation de programme. 

À la fin de la demi-journée, le participant sera en mesure : 

 d’expliquer et d’illustrer le cadre de référence Quality Implementation Framework (QIF), ayant guidé le processus d’implantation 
de Triple P au Québec; 

 de déterminer les avantages et les limites du programme Triple P en matière de soutien aux parents et de prévention de la 
maltraitance envers les enfants. 

12 h à 13 h 45 
Dîner – Salle 400A  |  Visite des communications affichées et des exposants – Salle 2000CD 

13 h 45 à 13 h 55  
Introduction : l’importance des « données probantes » en santé publique 

Julie Poissant, Ph. D., experte en périnatalité et petite enfance et chercheuse d’établissement, Institut national de santé publique 
du Québec 

13 h 55 à 14 h 15  
Triple P au Québec : qu’est-ce que ça donne? 

Présenté en collaboration avec le collectif de chercheurs et d’étudiants associés à la Chaire de partenariat en prévention de la 
maltraitance 
Marie-Hélène Gagné, Ph. D., professeure, École de psychologie, Université Laval, titulaire de la Chaire de partenariat en prévention 
de la maltraitance 

Cette activité prévoit une période d’échanges et de questions de 5 minutes. 

14 h 15 à 15 h 15  
Le Quality Implementation Framework (QIF) appliqué à l’implantation de Triple P 

Sous forme d’accroche narrative (storytelling), cet atelier sera animé par un collectif composé à la fois de chercheuses et de 
professionnelles ayant coordonné l’implantation de Triple P dans leur communauté. Il sera structuré selon les quatre phases du 
QIF : (1) analyser l’environnement hôte et renforcer sa capacité à implanter un programme donné, (2) créer une structure 
d’implantation, (3) assurer un soutien continu à l’implantation, et (4) tirer profit de l’expérience. La présentation du contenu 
adoptera un format interactif : les intervenantes se succéderont pour expliquer chacune des phases du QIF et les illustrer à l’aide 
des histoires d’implantation de Triple P dans deux communautés (histoires de cas). 

Présentation des phases du Quality Implementation Framework 

Émilie Charest, étudiante au doctorat en psychologie, Université Laval 

Marie-Kim Côté, étudiante au doctorat en psychologie, Université Laval 

Rosalie Lavigne, étudiante au doctorat en psychologie, Université Laval 

Facilitateurs, défis et irritants propres à la phase du QIF  

Entre chaque phase, à tour de rôle, des chercheuses ayant analysé l’histoire d’implantation de Triple P dans chaque communauté 
livreront les grandes lignes de leurs analyses. 
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Marie-Hélène Gagné, Ph. D., professeure, École de psychologie, Université Laval, titulaire de la Chaire de partenariat en prévention 
de la maltraitance (pour Québec) 

Sonia Daly, étudiante au doctorat en psychologie, Université du Québec à Montréal, et conseillère soutien aux communautés, 
Avenir d’enfants (pour Montréal) 

Exemples concrets tirés de l’expérience terrain  

Les deux coordonnatrices d’implantation sur le terrain seront invitées à commenter ces analyses et à les enrichir avec des 
exemples. 

France Landry, coordonnatrice du programme Triple P, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-
Nationale 

Christine Renard, spécialiste en activités cliniques, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-
Montréal 

Cette activité prévoit une période d’échanges et de questions de 15 minutes. 

15 h 15 à 15 h 30 
Courte pause 

15 h 30 à 16 h 45 
Panel : Quel avenir au Québec pour les programmes à données probantes destinés aux familles? 

Animation : Marie-Hélène Gagné, Ph. D., professeure, École de psychologie, Université Laval, titulaire de la Chaire de partenariat 
en prévention de la maltraitance 

Panélistes : 
George Tarabulsy, Ph. D., professeur titulaire, École de psychologie, Université Laval, et directeur scientifique, Institut universitaire 
- Centre jeunesse de Québec 

Sylvie Desmarais, M. Sc., directrice des Services sociaux, Institut national d’excellence en santé et en services sociaux du Québec 
Catherine M. Lee, Ph. D., professeure titulaire, École de psychologie, Université d’Ottawa, et formatrice accréditée, Triple P 
International 

Ghislaine Duranceau, directrice, Programme jeunesse, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-
Nationale 

Julie Rocheleau, directrice, Évaluation et performance organisationnelle, Avenir d’enfants 

Cette activité prévoit une période d’échanges et de questions de 25 minutes. 

16 h 45 à 17 h 05 
Synthèse de l’activité et messages-clés 

Marie-Hélène Gagné, Ph. D., professeure, École de psychologie, Université Laval, titulaire de la Chaire de partenariat en prévention 
de la maltraitance 

Comité scientifique de la demi-journée  

Responsable 

 Marie-Hélène Gagné, Ph. D., professeure, École de psychologie, Université Laval, titulaire de la Chaire de partenariat en 
prévention de la maltraitance 

Membres 

 Nathalie Bibeau, M.A.P., directrice adjointe, Programme jeunesse - services dans la communauté et ressources, Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

 Marie-Ève Clément, Ph. D., professeure, Département de psychologie et de psychoéducation, Université du Québec en 
Outaouais 

 Louisane Côté, directrice, Fédération québécoise des organismes communautaire Famille 

 Sylvie Drapeau, Ph. D., professeure, École de psychologie, Université Laval 

 Julie Goulet, Ph. D., coordonnatrice, Chaire de partenariat en prévention de la maltraitance, Université Laval 

 Danielle Guay, M. Sc., Direction régionale de santé publique de Montréal, Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

 France Landry, coordonnatrice, Programme Triple P, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-
Nationale 
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 Marie-Claude Leduc, M.A.P., directrice adjointe continuum services clientèles, Direction programme jeunesse, Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 

 Julie Morissette, ressource d’accompagnement nationale, services éducatifs, Association québécoise des centres de la petite 
enfance 

 Sylvie Nadeau, M. Sc., directrice adjointe services intégrés du programme jeunesse, Direction programme jeunesse, Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 

 Julie Poissant, Ph. D., experte en périnatalité et petite enfance et chercheuse d’établissement, Institut national de santé 
publique du Québec 

 Maryse St-Gelais, M.D., Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale/Direction de santé 
publique 
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Atelier méthodologique –  SALLE 2105 
L’entretien motivationnel, une stratégie efficace   
pour diminuer l’hésitation à la vaccination 

Le phénomène de l’hésitation face à la vaccination est actuellement en pleine croissance si bien que de plus en plus d’individus 
retardent ou refusent certaines vaccinations pour eux ou pour leurs enfants. Les équipes sur le terrain ne sont pas nécessairement 
outillées pour faire face à ce phénomène. Peu connue des professionnels de la santé, l’approche éducative basée sur les 
techniques de l’entretien motivationnel a démontré son efficacité à réduire l’hésitation à la vaccination auprès des parents. 
L’entretien motivationnel est un style d’intervention brève qui propose une approche directive, centrée sur le parent, utilisée afin de 
l’amener à rehausser sa motivation interne à changer en explorant et résolvant lui-même ses ambivalences. Elle vise d’abord à 
aider l’individu à prendre une décision et à trouver sa motivation pour modifier un comportement problématique. 

Cet atelier méthodologique vise à examiner les bénéfices et les défis de l’utilisation de l’entretien motivationnel comme stratégie 
efficace de lutte contre l’hésitation à la vaccination, au travers d’expériences concrètes. 

Cette formation s’adresse principalement aux professionnels de la santé vaccinateurs du Québec. L’atelier peut également être 
d’intérêt pour les gestionnaires des établissements vaccinateurs ainsi que pour les intervenants des réseaux de la santé impliqués 
en promotion vaccinale. 

À la fin de la journée, le participant sera en mesure de : 

 reconnaître la philosophie qui sous-tend la pratique de l’entretien motivationnel; 

 pratiquer les différents savoir-faire de l’entretien motivationnel; 

 définir des pistes de dialogue avec les personnes hésitantes à la vaccination pour les intégrer dans sa pratique. 

Méthode pédagogique 

L’approche pédagogique combine des exposés, des discussions de groupe et des ateliers de type apprentissage par problème en 
petits groupes, afin de présenter certains aspects théoriques et de faciliter la compréhension et l’intégration des concepts de 
l’entretien motivationnel par les participants. Les jeux de rôles permettront aux participants de mettre en pratique les savoir-faire 
de l’entretien motivationnel et, finalement, un retour en grand groupe permettra d’illustrer les défis et les bénéfices de l’utilisation 
de l’approche de l’entretien motivationnel en vaccination. 

Conférenciers 

Ève Dubé, Ph. D., chercheuse, Direction des risques biologiques et de la santé au travail, Institut national de santé publique du 
Québec 
Arnaud Gagneur, M.D., Ph. D., professeur agrégé, Département de pédiatrie, Université de Sherbrooke 

Formatrices et biographie 

Anne Farrands, B.T.S. (biochimie), assistante de recherche et formatrice en entretien motivationnel, Centre de recherche, Centre 
hospitalier universitaire de Sherbrooke 
Anne Farrands a participé à la mise en œuvre et à la coordination des projets Promovac aux niveaux régional et provincial. Elle est 
formatrice régionale à l’entretien motivationnel certifiée par l’Institut national de santé publique du Québec depuis 2014. Elle est 
également membre du Réseau international de formateurs en entretien motivationnel (MINT) et membre et formatrice de 
l’Association francophone de diffusion de l’entretien motivationnel (AFDEM). En collaboration avec la Direction de santé publique 
de l’Estrie, Anne Farrands anime une formation en entretien motivationnel appliquée à la vaccination, qui est offerte à l’ensemble 
des professionnels de la santé vaccinateurs du réseau de la santé en Estrie. 

Danielle Pinsonneault, Ps. Éd., psychoéducatrice et formatrice en entretien motivationnel, Centre Jean-Patrice-Chiasson, Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 
Danielle Pinsonneault est psychoéducatrice et travaille à la Direction des programmes de santé mentale et dépendance depuis 
près de 25 ans. Depuis 2008, elle est membre du Réseau international de formateurs en entretien motivationnel (MINT). Elle est 
aussi membre et formatrice de l’Association francophone de diffusion de l’entretien motivationnel (AFDEM) ainsi que formatrice à 
l’entretien motivationnel certifiée par l’Institut national de santé publique du Québec. Au cours des dix dernières années, Danielle 
Pinsonneault a animé de nombreux séminaires d’intégration, formations et conférences au sujet de l’entretien motivationnel au 
Québec, au Canada anglais ainsi qu’en France. Les personnes qu’elle a eu l’occasion de former provenaient de divers milieux tels 
que la santé mentale, la santé physique, les milieux carcéral, communautaire, scolaire, sportif, de la dépendance, en 
physiothérapie, en nutrition, etc. 
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8 h 30 à 9 h 30  – Salle 2000B 
Conférence plénière des JASP 

9 h 30 à 10 h  – Salle 2000CD 
Pause – Visite des communications affichées et des exposants 

10 h à 10 h 05  
Mot de bienvenue et présentation de la journée 

Arnaud Gagneur, M.D., Ph. D., professeur agrégé, Département de pédiatrie, Université de Sherbrooke 
Virginie Gosselin, M. Sc., assistante scientifique de recherche, Centre de recherche, Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 

10 h 05 à 10 h 15 
L’hésitation à la vaccination 

Ève Dubé, Ph. D. 

10 h 15 à 10 h 35 
Présentation des études sur l’utilisation de l’entretien motivationnel en promotion de la vaccination 

Arnaud Gagneur, M.D., Ph. D. 

10 h 35 à 10 h 45 
Période d’échanges et de questions en lien avec les deux premières conférences 

10 h 45 à 12 h 
La philosophie qui sous-tend la pratique de l’entretien motivationnel 

Présentation du processus de changement et de la définition de l’entretien motivationnel sous forme d’exposé et de discussion à 
grand groupe. Les participants devront définir les quatre composantes de l’esprit de l’entretien motivationnel sous forme 
d’exercices en petits groupes. 

Cette activité ainsi que la suite du programme sera animée par les formatrices. 

12 h à 13 h 45 
Dîner  – Salle 400A  |  Visite des communications affichées et des exposants – Salle 2000CD 

13 h 45 à 15 h 15  
Les savoir-faire de l’entretien motivationnel 

Présentation d’une vidéo d’exemple sur l’entretien motivationnel et identification des savoir-faire par les participants. Les 
participants devront définir et mettre en pratique sous forme d’exercices les cinq savoir-faire de l’entretien motivationnel. 

15 h 15 à 15 h 30 
Courte pause 

15 h 30 à 16 h 20 
La mise en pratique des savoir-faire de l’entretien motivationnel en situation de vaccination 

Au moyen de jeux de rôle, les participants devront mettre en application les savoir-faire de l’entretien motivationnel en petits 
groupes en utilisant diverses mises en situation clinique (préalablement déterminées grâce au sondage envoyé quelques semaines 
avant la tenue de l’atelier aux participants inscrits). 

16 h 20 à 16 h 50 
Retour en grand groupe sur la mise en pratique des savoir-faire de l’entretien motivationnel en situation de vaccination 

16 h 50 à 17 h 05 
Synthèse et messages clés de la journée 

Arnaud Gagneur, M.D., Ph. D. 

Comité scientifique de l'atelier méthodologique  

Responsable 

 Arnaud Gagneur, M.D., Ph. D., professeur agrégé, Département de pédiatrie, Université de Sherbrooke 
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Membres 

 Geneviève Baron, M.D., M. Sc., FRCPC, médecin-conseil, Centre intégré universitaire de santé de services sociaux de l’Estrie – 
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke/Direction de santé publique 

 Patrick Berthiaume, B.A., consultant et formateur en entretien motivationnel, Formations Perspective Santé 

 Ève Dubé, Ph. D., chercheuse, Direction des risques biologiques et de la santé au travail, Institut national de santé publique du 
Québec 

 Sylvie Durocher, B. Sc. inf., infirmière clinicienne, Direction du programme Jeunesse, Réseau local de services de 
Memphrémagog, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de 
Sherbrooke 

 Anne Farrands, B.T.S. (biochimie), assistante de recherche et formatrice en entretien motivationnel, Centre de recherche, 
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 

 Virginie Gosselin, M. Sc., assistante scientifique de recherche, Centre de recherche, Centre hospitalier universitaire de 
Sherbrooke 

 Maryse Guay, M.D., M. Sc., FRCPC, médecin-conseil, Direction des risques biologiques et de la santé au travail, Institut 
national de santé publique du Québec, et directrice de la recherche, Centre intégré de santé de services sociaux de la 
Montérégie-Centre 

 Chantal Legrand, M. Sc. inf., infirmière clinicienne, Direction du programme Jeunesse, Centre intégré universitaire de santé et 
de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 

 Geneviève Petit, M.D., M. Sc., FRCPC, médecin-conseil, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie 
– Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke/Direction de santé publique 

 Danielle Pinsonneault, Ps. Éd., psychoéducatrice et formatrice en entretien motivationnel, Centre Jean-Patrice-Chiasson, 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 

 Nathalie Scott, B. Sc. inf., chef de service périnatalité et petite enfance, Direction du programme Jeunesse, Réseau local de 
services de la Haute-Yamaska, Centre intégré universitaire de santé de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier 
universitaire de Sherbrooke 
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Regards sur la santé des jeunes québécois de 15 à 29 ans SALLE 207 
Que sait-on de la santé et du bien-être des jeunes québécois âgés entre 15 et 29 ans? Véritable période de transition dans le 
parcours de vie, cette tranche d’âge est souvent considérée comme difficile à rejoindre en promotion de la santé, en raison de ses 
caractéristiques variées. 

Axée sur le développement des connaissances, cette plateforme sera l’occasion de faire le point sur le sujet, en vue d’améliorer 
nos stratégies de promotion de la santé. En plus de dresser le portrait sociodémographique des jeunes québécois de 15 à 29 ans, 
elle permettra au participant de découvrir une série de projets de recherche et d’enquêtes récents, issus du milieu universitaire, 
associatif ou institutionnel. Le fil directeur abordera la santé mentale, la violence, et la notion de norme sociale chez les jeunes, 
notamment en lien avec la consommation de substances. Des problématiques spécifiques seront finalement abordées avec des 
exemples ciblés de recherche ou d’évaluations sur des interventions. 

Bâtie à la suite d’un appel de proposition, cette activité de développement des connaissances se veut aussi une occasion de 
maillage entre les conférenciers et les participants. Les présentations seront concises, compréhensibles par des publics issus 
d’horizons différents, et chacune d’elle sera suivie d’une courte période de questions. 

L’activité s’adresse aux chercheurs, étudiants, intervenants, professionnels qui souhaitent approfondir leurs connaissances et 
échanger sur la santé et le bien-être des jeunes québécois âgés entre 15 et 29 ans, au travers d’exemples d’initiatives variées. 

À la fin de la demi-journée, le participant sera en mesure de : 

 décrire le portrait sociodémographiques des Québécois âgés entre 15 et 29 ans; 

 reconnaître, à partir des exemples thématiques présentés, certains enjeux propres à cette population. 

L'ISQ, partenaire de l'activité, propose aux participants des JASP une infographie exclusivement conçue dans le cadre cette 
plateforme de développement des connaissances. 
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Animation : 
David-Martin Milot, M.D., C.M., M. Sc., co-fondateur et membre actif, Jeunes médecins pour la santé publique 

12 h à 13 h 45 
Dîner – Salle 400A  |  Visite des communications affichées et des exposants – 2000CD 

13 h 45 à 13 h 50  
Mot de bienvenue et introduction au thème 

Richard J. Côté, M.D., FRCPC, médecin-conseil, Institut national de santé publique du Québec et président, Comité scientifique 
des Journées annuelles de santé publique 

13 h 50 à 14 h 15 
Qui sont les jeunes québécois âgés entre 15 et 29 ans et sont-ils outillés pour une vie en santé? 

Micha Simard, M.Sc., analyste, Direction des enquêtes longitudinales et sociales, Institut de la statistique du Québec 

L’Institut de la statistique du Québec ouvrira l’activité en brossant un portrait actuel de la population des jeunes de 15 à 29 
ans. Qui sont-ils, comment vivent-ils, que font-ils et comment vont-ils? Cette présentation apportera des réponses à l’aide de faits 
saillants statistiques, notamment dans les domaines de la démographie, de l’éducation, de l’emploi et de la santé. Les données 
présentées mettent en lumière cette période de vie qui comprend de multiples changements et transitions. 

Cette présentation inclut un échange de 7 minutes avec la salle. 

14 h 15 à 14 h 30 
Favoriser la santé mentale en soutenant le passage vers la vie adulte 

Marie-Claude Roberge, M. Sc., conseillère scientifique, responsable de la promotion de la santé mentale, Direction du 
développement des individus et des communautés, Institut national de santé publique du Québec 

Le passage vers la vie adulte est marqué par plusieurs transitions qui peuvent représenter des défis et influencer la santé mentale. 
Quels champs d’actions gagnerions-nous alors à investir en santé publique pour favoriser la santé mentale des jeunes ? Les 
résultats d’une synthèse de connaissances attestent que l’accès à des ressources matérielles et sociales dans les milieux de vie, la 
possibilité de participer à la vie économique et sociale et le renforcement des capacités sont des pistes d’actions prometteuses. 

Cette présentation inclut un échange de 7 minutes avec la salle. 

14 h 30 à 14 h 45 
Qui sont les jeunes vivant des difficultés émotionnelles qui se privent de soutien? 

Monique Bordeleau, M. Sc., coordonnatrice, Direction des statistiques de santé, Institut de la statistique du Québec 

Cette présentation fera le point sur les caractéristiques des Québécois de 15 à 29 ans qui ne cherchent pas de soutien sur le plan 
de leur santé mentale. On y présente la recherche d’aide professionnelle, le recours au réseau de soutien informel et la prévalence 
du recours selon les différents types de ressources consultées. Enfin, les caractéristiques liées au non recours seront présentées 
en tenant compte de facteurs prédisposants, habilitants et liés aux besoins. 

Cette présentation inclut un échange de 7 minutes avec la salle. 

14 h 45 à 15 h 
Les jeunes utilisateurs problématiques d’Internet : qui sont-ils? 

Magalie Dufour, Ph.D, professeure agrégée et directrice des programmes de deuxième cycle en intervention en toxicomanie, 
Université de Sherbrooke 

Cette présentation fera état d’une étude longitudinale réalisée sur 4 ans auprès d’une cohorte de 4 000 jeunes âgées de 15 ans et 
plus. Le travail de recherche visait à étudier l’utilisation d’Internet, les problèmes de cyberdépendance, les jeux de hasard et 
d’argent ainsi que les problèmes de consommation d’alcool, de drogues et des mesures de dépression, d’anxiété et d’impulsivité. 

Cette présentation inclut un échange de 7 minutes avec la salle. 

15 h à 15 h 15 
Mieux comprendre les caractéristiques du tabagisme chez les jeunes adultes pour orienter nos actions 

Thierry Gagné, étudiant au doctorat, École de santé publique de l'Université de Montréal 

Depuis les années 90, les politiques de lutte au tabagisme se sont concentrées avec succès sur les mineurs. Pourtant le tabagisme 
est en croissance chez les jeunes adultes, comme en témoigne le dernier rapport du Directeur national de santé publique du 
Québec et le récent rapport consultatif sur l’avenir de la lutte au tabac de Santé Canada. Cette présentation abordera les 
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tendances en matière de prévalence et d’initiation chez les jeunes adultes, ainsi que les enjeux d’inégalités sociales qui peuvent se 
développer au cours de la transition vers l’âge adulte. 

Cette présentation inclut un échange de 7 minutes avec la salle. 

15 h 15 à 15 h 30 
Courte pause 

15 h 30 à 15 h 45 
L'analyse des scripts appliquée aux collisions mortelles implicants des jeunes et les perspectives de prévention 

Étienne Blais, Ph.D., professeur titulaire et responsable des études de 3e cycle, École de criminologie, Université de Montréal  

Bien qu’ils ne représentent que 11 % des détenteurs de permis de conduire, les jeunes (16-24 ans) comptent pour près de 20 % 
des conducteurs mortellement blessés sur les routes du Québec. En collaboration avec la Sûreté du Québec, ce projet de 
recherche vise à offrir une description détaillée du processus (script) menant à la collision mortelle impliquant un jeune conducteur, 
et ce, dans le but de proposer des mesures de prévention. 

Cette présentation inclut un échange de 7 minutes avec la salle. 

15 h 45 à 16 h 
La norme sociale autour de la consommation des substances psychoactives chez les jeunes 

Émilie Dansereau-Trahan, M.A., chargée de dossiers, Association pour la santé publique du Québec 

L’ASPQ a conduit un sondage et des groupes focus auprès des jeunes quant à la norme sociale liée à la consommation d’alcool et 
de cannabis. En vue d’assurer une meilleure compréhension des opinions de la jeunesse, la conférencière partagera ici les 
constats qui ont émergés de cette consultation, notamment en matière de perception du risque, de motifs de consommation et de 
position quant à la réglementation. Des initiatives de communication inspirantes auprès des jeunes seront également présentées. 

Cette présentation inclut un échange de 7 minutes avec la salle. 

16 h à 16 h 15 
Effets à long terme d’une intervention psychosociale de prévention de la consommation d’alcool et de cannabis 

Johanne Jacques, étudiante au doctorat et agente de liaison, projet Inter-Venture, Groupe de recherche sur les inadaptations 
psychosiales chez l'enfant, Centre de recherche du CHU Sainte-Justine 
Radhia Ben Amor, Coordonnatrice de recherche projet Inter-Venture, G.R.I.P. Centre de recherche, CHU Sainte-Justine 

Les données provenant de l’institut de la statistique du Québec montrent que la jeunesse québécoise consomme alcool et drogues 
de façon précoce. Or, cette consommation est associée à une multitude de conséquences négatives sur le développement optimal 
du jeune. Cette présentation proposera les résultats d’une étude d’évaluation à long terme du programme 
d’intervention Preventure administré selon le type de personnalité, et dont l’objectif est de prévenir les effets néfastes causés par 
ces substances, (problèmes de santé mentale, décrochage scolaire, comportements sexuels à risque, etc.). 

Cette présentation inclut un échange de 7 minutes avec la salle. 

16 h 15 à 16 h 30 
Jeunes consommateurs de drogues à l’ère des technologies de l’information et des communications : penser la réduction 
des méfaits en ligne ? 

Anne Guichard, Ph. D., professeure adjointe en santé communautaire, Faculté des sciences infirmières, Université Laval 

Comment pouvons-nous adapter nos pratiques aux nouveaux visages de la consommation? Comment rejoindre les populations 
plus marginalisées? Cette présentation proposera les résultats d’une étude ayant exploré la pertinence et la faisabilité de 
l’utilisation des technologies de l’information pour prévenir le passage à des consommations plus intensives de drogues (ou en 
réduire les méfaits associés) auprès des jeunes en situation d’itinérance. 

Cette présentation inclut un échange de 7 minutes avec la salle. 

16 h 30 à 17 h 05 
Synthèse interactive des présentateurs 

Panel de discussion avec tous les présentateurs. L’animateur de la journée posera des questions de synthèse, notamment sur : 

 ce qui les a interpellés dans les présentations des autres conférenciers; 

 les principaux enjeux mis en lumière au cours de la demi-journée; 

 les défis à relever pour mieux rejoindre les jeunes âgés entre 15 et 29 ans au Québec. 
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Comité scientifique de la journée  

 Richard J. Côté, M.D., FRCPC, médecin-conseil, Direction des risques biologiques et de la santé au travail, Institut national de 
santé publique du Québec et président du comité scientifique, Journées annuelles de santé publique 

 Philippa Favreau, B.A., DESS, conseillère en communications, Vice-présidence à la valorisation scientifique et aux 
communications, Institut national de santé publique du Québec 

 Alejandra Irace-Cima, M.D., FRCPC, médecin-conseil, Direction des risques biologiques et de la santé au travail, Institut 
national de santé publique du Québec 

 Kim Payette-Chapleau, B.A, conseillère en communications, Vice-présidence à la valorisation scientifique et aux 
communications, Institut national de santé publique du Québec 

 Marie-Claude Roberge, M. Sc., conseillère scientifique, responsable de la promotion de la santé mentale, Direction du 
développement des individus et des communautés, Institut national de santé publique du Québec 

 Hélène Valentini, M. Sc., coordonnatrice à la collaboration internationale, Institut national de santé publique du Québec 
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6 décembre  

Conférence plénière SALLE 2000B 

Traduction simultanée français-anglais 

Que les choix du Québec en matière de légalisation du cannabis soient connus ou non le 6 décembre prochain, Serge Brochu, fin 
observateur et expert en criminologie bien connu, abordera, de son point de vue, les effets et impacts auxquels nous devons ou 
devrons nous attendre. Avec toutes ces voix et vérités qui s’expriment au quotidien et ces interrogations qui surgissent, il livrera 
également ses réflexions sur les attitudes à adopter face à ce changement de société que d’autres ont commencé à expérimenter 
avant nous. 

Serge Brochu est directeur scientifique de l’Institut universitaire sur les dépendances et professeur émérite à l’école de 
criminologie de l’Université de Montréal. 
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Consommation d'alcool et de cannabis : vers une SALLE 308A 
complémentarité des actions de prévention chez les jeunes 

L’alcool et le cannabis sont des produits très prisés par les jeunes. Certains modes de consommation d’alcool et de cannabis sont 
associés à un grand nombre de problèmes sociaux et de santé, incluant la dépendance. 

En matière de prévention, les mesures de politique publique sont généralement reconnues efficaces, mais nécessitent de 
constants efforts d’application, notamment le contrôle de l’âge légal, l’interdiction d’offrir des produits à prix réduit comme les 
« deux pour un », les limites au marketing et la prise en compte de la teneur en alcool et en THC dans l’offre des produits et leur 
prix de vente. Plusieurs autres approches de promotion de la santé et de prévention sont préconisées, par exemple les 
interventions de développement des compétences personnelles et sociales en milieu scolaire de même que les interventions visant 
spécifiquement la prévention de l’usage ou des méfaits associés à la consommation de l’alcool et des drogues. 

Cette journée permettra aux participants de saisir la diversité et l’importance de la complémentarité entre les interventions de 
promotion de la santé, les interventions préventives ciblées et les interventions s’appuyant des politiques publiques en matière de 
prévention. 

Cette formation s’adresse aux professionnels œuvrant en santé publique; aux intervenants provenant des milieux communautaires, 
de l’éducation et de la toxicomanie; aux chercheurs et étudiants universitaires et aux politiciens et décideurs provinciaux. 

À la fin de la journée, le participant sera en mesure : 

 de décrire les facteurs de risque associés à la consommation d’alcool et de cannabis; 

 d’analyser les interventions efficaces en promotion de la santé et en prévention et leurs facteurs de succès; 

 de résumer les enjeux d’application et d’identifier les pistes de solution pour un continuum d’intervention chez les jeunes. 

Animation de la journée : 
Réal Morin, M.D., M.B.A, FRCPC, médecin-conseil, Vice-présidence aux affaires scientifiques, Institut national de santé publique 
du Québec 

8 h 30 à 9 h 30  – Salle 2000B 
Conférence plénière des JASP 

9 h 30 à 10 h  – Salle 2000CD 
Pause – Visite des communications affichées et des exposants 

10 h à 10 h 05 
Mot de bienvenue 

Réal Morin, M.D., M.B.A., FRCPC, médecin-conseil, Vice-présidence aux affaires scientifiques, Institut national de santé publique 
du Québec 

10 h 05 à 10 h 45 
Consommation excessive, consommation problématique, risques, méfaits, etc... D’abord s’entendre sur les termes! 

Jessica Turmel, M. Sc., chargée de cours, École de psychoéducation, Université de Montréal 

Cette présentation prévoit une période d’échanges et de questions avec le public de 10 minutes. 

10 h 45 à 11h 20 
Portrait de la consommation d’alcool et de cannabis au Québec et au Canada 

Sébastien Tessier, M. Sc., conseiller scientifique, Direction du développement des individus et des communautés, Institut national 
de santé publique du Québec 

Cette présentation prévoit une période d’échanges et de questions avec le public de 10 minutes. 

11 h 20 à 11 h 55 
Facteurs de risque d’ordre biologique, personnel et cognitif associés à l’usage problématique de substances 
psychoactives 

Natalie Castellanos-Ryan, Ph. D., professeure adjointe, École de psychoéducation, Université de Montréal 

Cette présentation prévoit une période d’échanges et de questions avec le public de 10 minutes. 
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11 h 55 à 12 h 
Clôture de la matinée 

Réal Morin, M.D., M.B.A., FRCPC, médecin-conseil, Vice-présidence aux affaires scientifiques, Institut national de santé publique 
du Québec 

12 h à 13 h 45 
Dîner – Salle 400A  |  Visite des communications affichées et des exposants – 2000CD 

13 h 45 à 14 h 30 
La prévention de la consommation d’alcool et de cannabis chez les jeunes : une perspective intégrée de promotion de la 
santé en contexte scolaire 

Liane Comeau, Ph. D., conseillère scientifique, Direction du développement des individus et des communautés, Institut national de 
santé publique du Québec 

Cette présentation prévoit une période d’échanges et de questions avec le public de 10 minutes. 

14 h 30 à 15 h 15 
Consommation problématique de substance : principes, caractéristiques et efficacité des meilleures pratiques de 
prévention 

Jean-Sébastien Fallu, Ph. D., professeur agrégé, École de psychoéducation, Université de Montréal 

Cette présentation prévoit une période d’échanges et de questions avec le public de 10 minutes. 

15 h 15 à 15 h 30 
Courte pause 

15 h 30 à 16 h 45 
Table ronde – Les défis liés à l’intégration des différentes approches de promotion de la santé et de prévention 

Participants : 
Jean-Sébastien Fallu, Ph. D., professeur agrégé, École de psychoéducation, Université de Montréal 

Jean-François Bougie, intervenant communautaire jeunesse et coordonnateur milieu de vie, travail de rue et travail de milieu, 
Maison des jeunes l'Escapade de Val-Bélair 

Liane Comeau, Ph. D., conseillère scientifique, Direction du développement des individus et des communautés, Institut national de 
santé publique du Québec 

Geneviève Lampron, B.A., éducatrice spécialisée et intervenante en toxicomanie, École De Rochebelle 

Shannie Beaudoin, psychoéducatrice, mandats institutionnels en prévention des dépendances et en santé mentale, Commission 
scolaire de Montréal 

Cette présentation prévoit une période d’échanges et de questions avec le public de 15 minutes. 

16 h 45 à 17 h 05 
Synthèse de la journée et messages clés 

Serge Brochu, directeur scientifique de l’Institut universitaire sur les dépendances et professeur émérite à l’École de criminologie 
de l’Université de Montréal 

Comité scientifique de la journée  

Responsable 

 Sébastien Tessier, M. Sc., conseiller scientifique, Direction du développement des individus et des communautés, Institut 
national de santé publique du Québec 

Membres 

 Liane Comeau, Ph. D., conseillère scientifique, Direction du développement des individus et des communautés, Institut national 
de santé publique du Québec 

 Jean-Sébastien Fallu, Ph. D., professeur agrégé, École de psychoéducation, Université de Montréal 
 Valérie Houle, M. Ps., agente de planification, de programmation et de recherche, Centre intégré universitaire de santé et de 

services sociaux de la Capitale-Nationale/Direction de santé publique 
 Geneviève Lampron, B.A., éducatrice spécialisée et intervenante en toxicomanie, École De Rochebelle 
 Chantal-Anne Moreau, coordonnatrice santé publique, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean/Direction de santé publique 
 Réal Morin, M.D., M.B.A., FRCPC, médecin-conseil, Vice-présidence aux affaires scientifiques, Institut national de santé 

publique du Québec 
 Sonia Morin, agente de recherche et de planification socio-économique, Direction des dépendances et de l'itinérance, 

ministère de la Santé et des Services sociaux 
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Quels leviers pour créer des environnements  SALLE 306B 
sains et sécuritaires dans les collectivités rurales? 

Au Québec, 86 % des municipalités rassemblent moins de 5 000 habitants et sont qualifiées de rurales. Bien que leurs 
caractéristiques soient très diversifiées, les régions rurales font souvent face à des défis tels que le vieillissement de la population, 
la dévitalisation, le chômage et la faible scolarité. Elles sont aussi caractérisées par un bilan de santé des populations rurales 
moins favorable que celui des populations urbaines sur le plan de la sédentarité et de certaines causes de décès, notamment les 
suicides ou les traumatismes routiers. Parmi les différentes stratégies portant sur la vitalité des communautés rurales, plusieurs 
visent l’amélioration de la qualité de vie et de la santé de leurs populations. Dans cette perspective, il est essentiel de se pencher 
sur les besoins et les réalités de ces milieux en termes d’environnements favorables aux saines habitudes de vie et à la sécurité. 

Les bonnes pratiques reconnues dans ce domaine ne sont pas toujours applicables dans les plus petites collectivités. Il est alors 
important pour ces municipalités de prioriser les projets les mieux adaptés à leurs réalités et selon leurs ressources humaines et 
financières limitées. Comment les particularités des petites collectivités peuvent devenir des leviers pour mettre en place des 
environnements favorables? 

Cette journée thématique permettra aux participants de saisir l’importance d’intervenir adéquatement dans les communautés 
rurales pour la mise en place d’environnements sains et sécuritaires. 

Cette formation s’adresse aux intervenants en santé publique (professionnels, médecins et gestionnaires) ainsi qu’aux décideurs, 
professionnels et intervenants du milieu municipal et en développement local ou régional. 

À la fin de la journée, le participant sera en mesure : 

 de reconnaître les enjeux des communautés rurales; 

 de résumer les leviers et les meilleures pratiques qui façonnent des environnements favorisant les saines habitudes de vie et la 
sécurité en milieu rural; 

 d’établir une liste de partenariats, de ressources et de collaborations propres au milieu rural. 

Animation de la journée : 
Alain Poirier, M.D., M. Sc., FRCPC, vice-président, Vice-présidence à la valorisation scientifique et aux communications, Institut 
national de santé publique du Québec 

8 h 30 à 9 h 30  – Salle 2000B 
Conférence plénière des JASP 

9 h 30 à 10 h  – Salle 2000CD 
Pause – Visite des communications affichées et des exposants 

10 h à 10 h 05 
Mot de bienvenue 

Bloc 1 – Enjeux des communautés rurales 

10 h 05 à 10 h 20 
Exercice individuel et retour en groupe 

10 h 20 à 10 h 45 
Comprendre la ruralité québécoise contemporaine 

Bruno Jean, Ph. D. (sociologie), professeur émérite, Université du Québec à Rimouski, et titulaire, Chaire de recherche du Canada 
en développement rural, et directeur, Centre de recherche sur le développement territorial 

Cette présentation prévoit une période d’échanges et de questions avec le public de 5 minutes. 

10 h 45 à 11 h 10 
État de santé des populations en milieu rural et autres enjeux spécifiques à la ruralité 

Jérôme Martinez, M. Sc., chef d’unité, unité Analyse de la santé et de ses inégalités sociales et territoriales, Bureau d'information 
et d'études en santé des populations, Institut national de santé publique du Québec 

Cette présentation prévoit une période d’échanges et de questions avec le public de 5 minutes. 
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Bloc 2 – Meilleures pratiques et des collaborations propres au milieu rural 

11 h 10 à 11 h 35 
L’incontournable coopération intermunicipale : vision et défis 

André Thibault, Ph. D., professeur émérite, Université du Québec à Trois-Rivières, et président, Table québécoise du loisir rural 

Cette présentation prévoit une période d’échanges et de questions avec le public de 5 minutes. 

11 h 35 à 12 h 
Des petites et moyennes collectivités viables et favorables à la santé 

David Paradis, M. ATDR, M. Sc. Arch., Urb., directeur, Recherche, formation et accompagnement, Vivre en Ville 

Cette présentation prévoit une période d’échanges et de questions avec le public de 5 minutes. 

12 h à 13 h 45 
Dîner – Salle 400A  |  Visite des communications affichées et des exposants – Salle 2000CD 

13 h 45 à 14 h 15 
Projet rural n° 1 : Comptoirs solidaires à Sainte-Élisabeth-de-Proulx, Saint-Augustin et Notre-Dame-de-Lorette 

Rémi Therrien, coordonnateur, Épicerie communautaire Le Garde-manger 

Cette présentation prévoit une période d’échanges et de questions avec le public de 10 minutes. 

14 h 15 à 14 h 45 
Projet rural n° 2 : Aménagements en faveur des piétons sur la route 132 dans le Bas-Saint-Laurent 

Initiative mise sur pied en concertation avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 

Nathalie Lavoie, chef de service à la Direction territoriale du Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 

Cette présentation prévoit une période d’échanges et de questions avec le public de 10 minutes. 

14 h 45 à 15 h 15 
Projet rural n° 3 : Coopération intermunicipale en loisir de la MRC des Jardins-de-Napierville 

Maude St-Hilaire, agente de développement économique, agrotourisme et loisirs, Centre local de développement des Jardins-de-
Napierville 

Cette présentation prévoit une période d’échanges et de questions avec le public de 10 minutes. 

15 h 15 à 15 h 30 
Courte pause 

Bloc 3 – Des pistes pour agir en milieu rural 

15 h 30 à 16 h 25 
Café du monde rural 

Atelier de réflexion collective afin d’explorer différentes idées et solutions face à des problèmes, enjeux et défis précédemment 
soulevés dans la journée et de faire émerger de nouvelles idées ou des orientations. Cette activité prend la forme d’un café où les 
participants échangent en petits groupes; elle aide à sortir d’une logique de travail linéaire et à établir de nouvelles voies possibles. 

16 h 25 à 17 h 05 
Retour avec les conférenciers et synthèse 

Comité scientifique de la journée  

Responsable 

 Gabrielle Manseau, M. Urb., agente de planification, programmation et de recherche, Centre intégré de santé et de services 
sociaux de la Montérégie-Centre/Direction de santé publique 

Membres 

 Marie-Claude Boivin, M. Geog., DESS SIG, agente de planification, programmation et de recherche, Analyse de la santé et de 
ses inégalités sociales et territoriales, Bureau d'information et d'études en santé des populations, Institut national de santé 
publique du Québec 
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 Julien Harvey, M. ATDR, aménagiste régional, Municipalité régionale de comté des Basques 

 Bruno Jean, Ph. D. (sociologie),professeur émérite, Université du Québec à Rimouski, et titulaire, Chaire de recherche du 
Canada en développement rural, et directeur, Centre de recherche sur le développement territorial 

 Myriam Lalancette, B. Urb., M. Env., responsable de l’urbanisme, municipalité de Sainte-Martine 

 Andrée Lambert, B. Sc., agente de planification, programmation et recherche, Centre intégré de santé et de services sociaux 
du Bas-Saint-Laurent/Direction de santé publique 

 Marie-Paule Leblanc, Dt. P., B. Sc. (nutrition), agente de planification, programmation et de recherche, Centre intégré de santé 
et de services sociaux de la Montérégie-Centre/Direction de santé publique 

 Éric Robitaille, Ph. D., chercheur d’établissement, Habitudes de vie, Direction du développement des individus et des 
communautés, Institut national de santé publique du Québec 

 Laurent Teasdale, B. Sc., kinésiologue et intervenant-conseil en promotion-prévention, Réseau local de services du Haut-
Richelieu–Rouville, Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre 
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Tenir compte des contraintes organisationnelles SALLE 306A 
et psychosociales du travail dans la prévention des  
TMS : une formule gagnante! 

La présence de contraintes organisationnelles ou psychosociales du travail, en interaction avec les contraintes physiques ou 
biomécaniques, entraîne pour les travailleurs exposés des risques plus élevés de troubles musculo-squelettiques (TMS) selon de 
nombreuses études scientifiques. 

Ces contraintes concernent principalement une charge de travail élevée, une latitude décisionnelle faible, des relations sociales au 
travail difficiles ou encore l’absence de mécanismes de reconnaissance des travailleurs par l’organisation. Or, ces risques 
organisationnels et psychosociaux sont potentiellement identifiables et modifiables. Il demeure toutefois une absence de 
consensus sur la façon d’en tenir compte dans le cadre de la prévention des TMS liés au travail. 

Cette journée permettra aux participants d’explorer la valeur ajoutée de la prise en compte des contraintes organisationnelles et 
psychosociales du travail en plus des contraintes physiques dans un cadre d’intervention visant à prévenir les TMS. 

Elle s’adresse aux intervenants et gestionnaires du Réseau de santé publique en santé au travail (RSPSAT), aux consultants en 
santé au travail ainsi qu’aux différents acteurs des milieux de travail : intervenants en santé et sécurité au travail, décideurs, 
représentants des travailleurs, etc. 

À la fin de la journée, le participant sera en mesure de : 

 décrire un modèle de la genèse des TMS liés au travail et un cadre d’intervention pour les prévenir qui tiennent compte des 
contraintes organisationnelles et psychosociales du travail; 

 décrire des outils et des stratégies pour évaluer dans le milieu de travail les facteurs de risque des TMS qui tiennent compte 
des contraintes organisationnelles et psychosociales du travail; 

 décrire des stratégies de prévention des TMS qui tiennent compte des contraintes organisationnelles et psychosociales du 
travail; 

 reconnaître les obstacles et les leviers qui permettent de tenir compte des contraintes organisationnelles et psychosociales 
dans la prévention des TMS liés au travail. 

8 h 30 à 9 h 30  – Salle 2000B 
Conférence plénière des JASP 

9 h 30 à 10 h  – Salle 2000CD 
Pause – Visite des communications affichées et des exposants 

10 h à 10 h 05 
Mot de bienvenue 

Susan Stock, M.D., M. Sc., FRCPC, médecin-conseil et responsable, Groupe scientifique sur les TMS liés au travail, unité Santé au 
travail, Direction des risques biologiques et de la santé au travail, Institut national de santé publique du Québec 

Bloc 1 – De la théorie à la pratique : le lien incontournable entre les différentes dimensions des situations de travail 

Animation : 
Marie-Pascale Sassine, M. Sc., chef d’unité scientifique, unité Santé au travail, Direction des risques biologiques et de la santé au 
travail, Institut national de santé publique du Québec 

10 h 05 à 10 h 30 
La genèse des troubles musculo-squelettiques liés au travail : un modèle conceptuel des facteurs de risque 

Susan Stock, M.D., M. Sc., FRCPC, médecin-conseil et responsable, Groupe scientifique sur les TMS liés au travail, unité Santé au 
travail, Direction des risques biologiques et de la santé au travail, Institut national de santé publique du Québec 

10 h 30 à 10 h 55 
Tenir compte des contraintes organisationnelles et psychosociales dans la prévention des TMS : cadre d’analyse et 
d’intervention 

Nicole Vézina, Ph. D. en ergonomie, professeure titulaire, Département des sciences de l’activité physique, Université du Québec à 
Montréal 
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10 h 55 à 11 h 20 
Identifier et agir sur les risques physiques et organisationnels pour la prévention des TMS : un « mélange » efficace 

Marie-Ève Anctil, CCPE, M. Sc., ergonome, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-
Montréal 

11 h 20 à 11 h 30  
Synthèse 

Nicole Vézina, Ph. D. en ergonomie, professeure titulaire, Département des sciences de l’activité physique, Université du Québec à 
Montréal 
Marie-Ève Anctil, CCPE, M. Sc., ergonome, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-
Montréal 

11 h 30 à 12 h 
Période d’échanges et de questions 

12 h à 13 h 45 
Dîner – Salle 400A  |  Visite des communications affichées et des exposants – Salle 2000CD 

Bloc 2 – Tenir compte des risques organisationnels et psychosociaux dans la pratique de prévention des troubles 
musculo-squelettiques 

13 h 45 à 14 h 30  
Projet d’expérimentation en santé au travail pour la réduction des TMS par une action sur les contraintes 
organisationnelles et psychosociales 

Dominique Brault, M. Sc., ergonome, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 
Céline Delga, M. Sc., M. Ps., ergonome, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-
Montréal/Direction de santé publique 
Marie-Michèle Mantha-Belisle, MBA, conseillère scientifique, unité Santé au travail, Direction des risques biologiques et de la santé 
au travail, Institut national de santé publique du Québec 

Cette présentation prévoit une période d’échanges et de questions avec le public de 15 minutes. 

14 h 30 à 15 h 15 
Le rôle clé des aspects organisationnels dans la prévention des TMS dans une usine de fabrication d’appareils électriques 

Vanessa Blanchette-Luong, finissante, Programme de maîtrise professionnelle en ergonomie, Université du Québec à Montréal 

Cette présentation prévoit une période d’échanges et de questions avec le public de 15 minutes. 

15 h 15 à 15 h 30 
Courte pause 

Bloc 3 – Obstacles à l’intégration des contraintes organisationnelles ou psychosociales du travail à la prévention des TMS 
et leviers pour mieux en tenir compte 

Animation :  
Élise Ledoux, Ph. D. en ergonomie, professeure, Département des sciences de l’activité physique, Université du Québec à 
Montréal, et consultante, Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) 

15 h 30 à 15 h 55 
Exercices en petits groupes sur les obstacles et les leviers 

Les participants seront invités à déterminer les obstacles et les leviers pour mieux tenir compte des contraintes organisationnelles 
ou psychosociales du travail dans un programme de prévention des TMS. 

15 h 55 à 16 h 20 
Retour des rapporteurs en grand groupe sur les pistes de solutions dégagées 

16 h 20 à 16 h 35 
Table ronde – Le point de vue des partenaires sociaux 

Guy Laurion, vice-président, Fédération de la santé et des services sociaux, Confédération des syndicats nationaux 
François Thivierge, B. Sc. inf., chef de service, Gestion de la présence au travail, Prévention et gestion des risques, Direction des 
ressources humaines et des communications, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 
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16 h 35 à 16 h 55 
Période d’échanges et de questions avec le public 

16 h 55 à 17 h 05 
Mot de clôture 

Élise Ledoux, Ph. D. en ergonomie, professeure, Département des sciences de l’activité physique, Université du Québec à 
Montréal, et consultante, Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) 

Comité scientifique de la journée  

Responsable 

 Susan Stock, M.D., M. Sc., FRCPC, médecin-conseil et responsable, Groupe scientifique sur les TMS liés au travail, unité 
Santé au travail, Direction des risques biologiques et de la santé au travail, Institut national de santé publique du Québec 

Membres 

 Dominique Brault, M. Sc., ergonome, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 

 Magali Chevallier, B.A., CRHA, directrice adjointe, Direction de la planification de la main-d’œuvre salariée et médicale et du 
soutien au changement (DPMOSMSC), ministère de la Santé et des Services sociaux 

 Christyne Côté, coordonnatrice, Services en santé au travail, Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches/Direction de santé publique 

 Céline Delga, M. Sc., M. Ps., ergonome, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-
Montréal/Direction de santé publique 

 Guy Laurion, vice-président, Fédération de la santé et des services sociaux, Confédération des syndicats nationaux 

 Élise Ledoux, Ph. D. en ergonomie, professeure, Département des sciences de l’activité physique, Université du Québec à 
Montréal, et consultante, Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail 

 Julie Lessard, infirmière, Services en santé au travail, Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches/Direction de santé publique 

 Diane Parent, directrice générale, Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires sociales 
(ASSTSAS) 

 Marie-Pascale Sassine, M. Sc., chef d’unité scientifique, unité Santé au travail, Direction des risques biologiques et de la santé 
au travail, Institut national de santé publique du Québec 

 Nabyla Titri, M.D., CSPQ, M. Sc., médecin spécialiste en médecine du travail, Centre intégré de santé et de services sociaux de 
l’Outaouais/Direction de santé publique 

 Michel Vézina, M.D., M.P.H., FRCPC, conseiller scientifique en santé au travail, Direction des risques biologiques et de la santé 
au travail, Institut national de santé publique du Québec 

 Nicole Vézina, Ph. D., professeure titulaire, Département des sciences de l’activité physique, Université du Québec à Montréal, 
Centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-être, la santé, la société et l'environnement (CINBIOSE) 





21es JOURNÉES ANNUELLES  
DE SANTÉ PUBLIQUE 

53 

Favoriser l’allaitement dans tous les parcours SALLE 307B 

Au cours des dernières années, des gains ont été réalisés en matière d’allaitement, notamment grâce aux initiatives visant à 
promouvoir et développer l’allaitement maternel exclusif durant les six premiers mois de vie. Il demeure toutefois encore un fossé 
entre la théorie et la pratique. Chaque enfant ou famille est unique, chaque parcours est différent. Il serait réducteur de penser qu’il 
existe une seule règle ou une seule façon de faire. De plus, une certaine méconnaissance des professionnels de la santé en lien 
avec des problématiques complexes entraîne encore des discours contradictoires, des opinions divergentes et des 
recommandations changeantes, en particulier dans le cas des naissances prématurées, quand l’état de santé de l'enfant ou de la 
mère est précaire ou encore lorsque la succion est sous-optimale. Les mères ressentent beaucoup de pression de part et d'autre 
pour réussir leur allaitement et abandonnent rapidement. De plus, il existe peu d'outils cliniques pour les bébés nés à terme, et 
aucun pour les bébés prématurés, pour favoriser l'allaitement et permettre de respecter le rythme de chaque dyade mère/bébé, et 
ainsi assurer le succès de l’allaitement lors du retour à la maison. Au-delà de cette situation, des progrès sont possibles pour 
favoriser l’allaitement dans tous les parcours et lui donner un second souffle. 

Cette journée permettra aux participants de connaître les stratégies permettant d’augmenter le soutien aux mères et familles qui 
allaitent. Celles-ci seront illustrées par de bonnes pratiques et des outils novateurs. 

Cette formation s’adresse aux professionnels qui accompagnent les mères en prénatal, durant le séjour à l’hôpital et lors du retour 
à la maison, à leurs gestionnaires ainsi qu’à tous les autres intervenants qui soutiennent les mères, par exemple les consultantes 
en lactation et les marraines d’allaitement. 

À la fin de la journée, le participant sera en mesure de : 

 décrire les meilleures pratiques organisationnelles et cliniques pour favoriser l’allaitement; 

 définir les guides de pratiques cliniques pour mieux aider les familles à relever le défi d'allaiter leur nouveau-né; 

 formuler des recommandations sur l’encadrement de l’expression prénatale de lait maternel; 

 de résumer des stratégies pour répondre aux critères du groupe de travail nordique et québécois proposant une expansion du 
programme Initiatives des hôpitaux amis des bébés de l'OMS et de l’UNICEF pour les bébés prématurés et malades. 

8 h 30 à 9 h 30  – Salle 2000B 
Conférence plénière des JASP 

9 h 30 à 10 h  – Salle 2000CD 
Pause – Visite des communications affichées et des exposants 

10 h à 10 h 20 
Considérations administratives et pratiques innovatrices favorisant l’allaitement - Nos idées gagnantes! 

Catherine Martin, B. Sc. inf., conseillère en maladies infectieuses et responsable du dossier périnatalité volet santé publique, 
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent/Direction de santé publique 

10 h 20 à 11 h 20 
Promotion de l’allaitement : considérations éthiques et savoir-être 

Jérôme Pelletier, M. Sc. inf., professeur, Département des sciences infirmières, Université du Québec à Rimouski 

Cette activité prévoit une période d’échanges et de questions de 15 minutes. 

11 h 20 à 11 h 45 
L’expression manuelle du lait en période prénatale : une solution prometteuse pour pallier les suppléments non justifiés 

Sophie Gervais, M.D., IBCLC, Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent 

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

12 h à 13 h 45 
Dîner – Salle 400A  |  Visite des communications affichées et des exposants – Salle 2000CD 

13 h 45 à 15 h 15  
Bien démarrer l’allaitement en période postnatale : un gage de succès pour le retour à la maison 

L’exemple du guide Étape par Étape 



21es JOURNÉES ANNUELLES  
DE SANTÉ PUBLIQUE  

54 

Marie-Josée Bousquet, M.D., pédiatre-conseil et IBCLC, Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-
Laurent/Direction de santé publique 
Isabelle Horth, inf., IBCLC, Unité néonatale et clinique régionale d’allaitement, Hôpital régional de Rimouski, Centre intégré de 
santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent 

Cette présentation prévoit une période d’échanges avec le public de 25 minutes. 

15 h 15 à 15 h 30 
Courte pause 

15 h 30 à 16 h 30 
Optimiser la transition des gavages vers l'alimentation orale chez la clientèle prématurée 

Audrey Charpentier-Demers, ergothérapeute, Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine 
Mélissa Savaria, inf. IBCLC, Centre hospitalier universitaire Ste-Justine 

Cette présentation prévoit une période d’échanges avec le public de 10 minutes. 

16 h 30 à 16 h 45 
Le succès de l’allaitement au retour à la maison 

Cette présentation prévoit une période d’échanges avec le public de 10 minutes. 

16 h 45 à 17 h 05 
Mot de la fin 

Catherine Martin, B. Sc. inf., conseillère en maladies infectieuses et responsable du dossier périnatalité volet santé publique, 
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent/Direction de santé publique  

Marie-Josée Bousquet, M.D., IBCLC, pédiatre-conseil, Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-
Laurent/Direction de santé publique 

Comité scientifique de la journée  

Coresponsables 

 Catherine Martin, B. Sc. inf., conseillère en maladies infectieuses et responsable du dossier périnatalité volet santé publique, 
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent/Direction de santé publique 

 Marie-Josée Bousquet, M.D., IBCLC, pédiatre-conseil, Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-
Laurent/Direction de santé publique 

Membres 

 Isabelle Horth, inf., IBCLC, Unité néonatale et clinique régionale d’allaitement, Hôpital régional de Rimouski, Centre intégré de 
santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent 

 Carolyne Dubé, inf., IBCLC, chef de service département périnatalité, clinique de gynécologie, planning, ITSS, IVG, Centre 
intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent 

 Chantale Lavallée, sage-femme, Maison des Naissances Colette-Julien, Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-
Saint-Laurent 

 Lisa Fournier, B. Sc. inf., IBCLC, Unité d’obstétrique, Hôpital régional de Rimouski, Centre intégré de santé et de services 
sociaux du Bas-Saint-Laurent 

 Ginette Mantha, fondatrice et directrice générale, Préma-Québec 

 Geneviève Piuze, M.D., néonatalogiste, Centre hospitalier universitaire de Québec, Centre Mère-Enfant 
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Les médias sociaux en santé :  SALLE 309B 
regardons-nous passer le train? 

Il est incontournable de miser sur une communication dont la forme est adaptée aux publics et qui a la capacité de joindre les 
bonnes personnes aux bons moments et sur les bonnes plateformes. D’ailleurs, le Programme national de santé publique énonce 
dans ses principes directeurs que la communication en santé publique doit être pertinente, cohérente, accessible et efficace afin 
d’informer, de sensibiliser, d’influencer et de soutenir de façon optimale les décisions individuelles et collectives favorables à la 
santé. Comment faire dans le contexte actuel, où il faut faire mieux et plus, avec de moins en moins de moyens? 

Les médias sociaux sont devenus de puissants outils de promotion et de marketing social. Largement utilisés par les jeunes, ils 
ont également le pouvoir de nous connecter à ce groupe reconnu comme étant plus difficile à joindre. Il apparaît donc fondamental 
d’innover en matière de communication en santé et de développer des stratégies pour être davantage présents sur les médias 
sociaux. 

Cette journée vise à saisir la pertinence de l’utilisation des médias sociaux en santé. 

Elle s’adresse à toute personne intéressée par les communications dans le domaine de la santé : gestionnaires et intervenants 
nationaux et régionaux en santé et en communications, associations, regroupements et organismes œuvrant en promotion de la 
santé. 

À la fin de la journée, le participant sera en mesure : 

 de décrire différentes initiatives numériques en santé au Québec et ailleurs dans le monde; 

 de résumer diverses méthodes pour développer une stratégie de communication numérique efficace, intégrant les médias 
sociaux; 

 d’expliquer les enjeux stratégiques (avantages et risques) en lien avec l’utilisation des médias sociaux dans le domaine de la 
santé. 

Animation de la journée : 
Matthieu Dugal, M.A., animateur et chroniqueur, Radio-Canada et TV5 

8 h 30 à 9 h 30  – Salle 2000B 
Conférence plénière des JASP 

9 h 30 à 10 h  – Salle 2000CD 
Pause – Visite des communications affichées et des exposants 

10 h à 10 h 05 
Mot de bienvenue 

Matthieu Dugal, M.A., animateur et chroniqueur, Radio-Canada et TV5 

10 h 05 à 10 h 50 
Visioconférence – Stratégie et expertise développées par Public Health England 

 Pertinence et usages des médias sociaux en santé publique 

 Leçons tirées de leur apprentissage 

 Quoi faire et ne pas faire sur les médias sociaux? 

Sam Spindlow, B.A., gestionnaire responsable des médias sociaux, Public Health England 

Traduction simultanée de l'anglais au français 

10 h 50 à 11 h 05 
Période d’échanges et de questions 

11h 05 à 11 h 45 
Survol de l’univers du Web 2.0 et abécédaire d’une stratégie numérique gagnante 

 Présentation des plateformes les plus utilisées (limites et avantages de chacune) 

 Outils de performance disponibles 
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 Stratégie numérique adaptée à notre contexte 
Cathy Bazinet, B. A., fondatrice et éditrice, e-santé communication 
Anthony Doucet, M. A., conseiller en communication, ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques 

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

12 h à 13 h 45 
Dîner – Salle 400A  |  Visite des communications affichées et des exposants – Salle 2000CD 

13 h 45 à 14 h 
Retour sur l’avant-midi 

Résumé-synthèse des notions-clés présentées le matin 
Introduction des activités de l’après-midi 
Matthieu Dugal, M.A., animateur et chroniqueur, Radio-Canada et TV5 

14 h à 14 h 25 
Benchmarking : d’où part-t-on et à quoi se compare-t-on? 

Revue des pratiques liées aux médias sociaux en santé publique au Québec 
Retour sur le sondage en ligne 

David-Martin Milot, M.D., C.M., M. Sc., cofondateur, Jeunes médecins pour la santé publique 

14 h 25 à 15 h 15 
S’inspirer d’histoires à succès 

Courtes présentations d’acteurs en santé publique ayant investi des plateformes de médias sociaux (4 histoires de 15 min) 

 Plateforme, stratégies et outils utilisés 

 Conditions de succès et difficultés rencontrées 

 Analyse coût-bénéfice 

Olivier Bernard, alias « Le Pharmachien », B.Pharm, M.Sc, pharmacien, auteur et animateur 
Geneviève Doray, directrice, Naître et grandir 
Julie Fortier, responsable éditoriale, Naître et grandir 
Marie-Ève Beauregard, M.D., M. Sc., membre, Jeunes médecins pour la santé publique 

15 h 15 à 15 h 30 
Courte pause 

15 h 30 à 15 h 45 
S’inspirer d’histoires à succès (suite) 

Mélissa Généreux, M.D, M. Sc., FRCPC, directrice de santé publique au Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 

15 h 45 à 16 h 45 
Tournée des conférenciers en World Café 

Échanges dynamiques en petits groupes, avec chacun des conférenciers en alternance 

16 h 45 à 17 h 05 
Période d’échanges et conclusion 
Matthieu Dugal, M.A., animateur et chroniqueur, Radio-Canada et TV5 

Comité scientifique de la journée  

Coresponsables 

 David-Martin Milot, M.D., C.M., M. Sc., co-fondateur, Jeunes médecins pour la santé publique 

 Yan Quirion, B.A., conseiller en communication, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre 
hospitalier universitaire de Sherbrooke 
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Membres 

 Marie-Ève Beauregard, M.D., M. Sc., membre, Jeunes médecins pour la santé publique 

 Claude Bédard, LL. L., webmestre, Association pour la santé publique du Québec 

 Vicky Bertrand, B. Sc., conseillère en communication, Institut national de santé publique du Québec 

 Gabrielle Caron, B.A., webmestre, Direction des communications, ministère de la Santé et des Services sociaux 

 Geneviève Doray, B.A., directrice, Naître et grandir 

 Mélissa Généreux, M.D, M. Sc., FRCPC, directrice de santé publique au Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 
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Conférence de l’ASPQ – Image corporelle et santé,  SALLE 307A 
la face cachée des produits de gestion du poids 

Au Québec comme ailleurs dans le monde, les taux d’embonpoint et d’obésité ont augmenté de façon importante au cours des 
dernières décennies. Dans les salles d’entraînement, sur Internet, en clinique et dans différents commerces, la vente de produits 
de gestion du poids, visant les individus qui veulent perdre du poids, le maintenir ou gagner de la masse musculaire afin de 
correspondre à une image corporelle standardisée, est en pleine croissance. La pression sociale qui pousse les individus à 
correspondre au modèle unique de beauté ainsi que la stigmatisation qui en résulte créent un terreau fertile pour l’industrie de la 
gestion du poids et de l’image corporelle. L’abondance, la visibilité, l’homologation et l’accessibilité de ces produits contribuent à 
normaliser et à valider leur usage au sein de la population. 

Pourtant la littérature scientifique et la surveillance des intoxications montrent que plusieurs produits de gestion du poids ne sont 
pas inoffensifs et qu’ils peuvent avoir des effets néfastes sur la santé et le bien-être des utilisateurs : problèmes psychosociaux, 
troubles cardiaques, troubles hépatiques, autres problèmes de santé graves et décès. 

Quel que soit le palier d’intervention, les intervenants et les professionnels en santé publique ont un rôle à jouer pour faire face à 
une industrie dont l’objectif principal est de favoriser une image corporelle irréaliste des hommes et des femmes, des jeunes et des 
moins jeunes, et ce, en adoptant des allégations santé fausses ou trompeuses et en s’appuyant sur l’homologation de leurs 
produits par Santé Canada. Ce phénomène vient affaiblir les messages et nuire aux actions en santé publique. À cet effet, il est 
impératif d’avoir l’heure juste sur ces produits de gestion du poids et d’intégrer cette perspective en santé publique pour appuyer 
les mesures et actions de prévention et d’éducation visant la création d’environnements favorables à la santé. 

Cette journée vise à saisir les principaux enjeux entourant les produits de gestion du poids, notamment leur utilisation, leur 
homologation et leur marketing trompeur. 

Cette formation s’adresse aux intervenants, professionnels, décideurs et directeurs de santé publique, aux membres des ordres et 
associations professionnels (pharmaciens, médecins, infirmières, nutritionnistes, psychologues, kinésiologues, travailleurs sociaux, 
etc.), aux intervenants d’organismes communautaires ainsi qu’aux éducateurs physiques enseignants. 

À la fin de la journée, le participant sera en mesure : 

 d’exercer un regard critique sur la place qu’occupent les produits de gestion du poids sur la santé et l’image corporelle; 

 de différencier le contexte d’utilisation des produits de gestion du poids utilisés par les femmes et les hommes; 

 de connaître les risques potentiels des produits de gestion du poids sur la santé physique et mentale des utilisateurs; 

 de déterminer des mesures possibles de prévention et d’éducation pour freiner l’utilisation des produits de gestion du poids. 

Animation de la journée : 
Marie-Claude Gélineau, Dt. P., agente de planification, programmation, recherche, Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal/Direction régionale de santé publique 

8 h 30 à 9 h 30  – Salle 2000B 
Conférence plénière des JASP 

9 h 30 à 10 h  – Salle 2000CD 
Pause – Visite des communications affichées et des exposants 

10 h à 10 h 05 
Mot de bienvenue et présentation de la journée 

10 h 05 à 10 h 35 
Norme sociale et accessibilité : environnements favorisant la consommation de produits de gestion du poids 

Cet exposé présentera les principaux éléments favorisant l'utilisation des produits de gestion du poids, notamment la norme 
sociale et l'accessibilité. 

Marie-Claude Gélineau, Dt. P., agente de planification, programmation, recherche, Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal/Direction régionale de santé publique 
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10 h 35 à 11 h 05 
Mincir et se muscler à l’aide de suppléments pour sportifs : de l'utilisation réfléchie aux effets pervers 

Cet exposé présentera les différentes stratégies inappropriées du contrôle du poids retrouvées dans la population sportive et un 
état des lieux sur les effets sur la santé et l’image corporelle. 

Sébastien Rojo, membre du Laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les troubles du comportement alimentaire en lien avec 
la réalité virtuelle et la pratique physique (Loricorps) et chargé de cours à l’Université du Québec à Trois-Rivières 
Maud Bonanséa, membre du Laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les troubles du comportement alimentaire en lien avec 
la réalité virtuelle et la pratique physique (Loricorps) et chargée de cours à l’Université du Québec à Trois-Rivières 

11 h 05 à 11 h 20 
Période d’échanges et de questions 

11 h 20 à 11 h 50 
Risques et dangers toxicologiques des produits pour la gestion du poids 

Cet exposé présentera les mécanismes de toxicité des principales molécules pour le contrôle du poids, abordera les principes de 
prise en charge de ces types d’intoxication et établira des moyens pour prévenir ces types d’intoxication. 

Maude St-Onge, M.D., Ph. D., FRCPC, directrice médicale, Centre antipoison du Québec, intensiviste, urgentologue et clinicienne-
chercheure, Centre hospitalier universitaire de Québec, et professeure-adjointe, Université Laval 

11 h 50 à 12 h 
Période d’échanges et de questions 

12 h à 13 h 45 
Dîner – Salle 400A  |  Visite des communications affichées et des exposants – Salle 2000CD 

13 h 45 à 14 h 15 
Facteurs de risques psychosociaux et conséquences psychologiques associés à l’utilisation des produits de gestion du 
poids 

Cet exposé présentera les facteurs psychosociaux et développementaux pouvant rendre une personne plus à risque d’utiliser des 
produits de gestion du poids. Il s’intéressera également aux conséquences possibles de leur inefficacité sur l’adaptation 
psychologique. 

Annie Aimé, Ph. D., professeure, Université du Québec en Outaouais, et psychologue et cofondatrice, cliniques Imavi et Äta 

14 h 15 à 14 h 25 
Période d’échanges et de questions 

14 h 25 à 15 h 05 
Amélioration de la santé des individus : intervenir au-delà de la perte de poids 

Cet exposé présenta les avantages de miser sur le changement d’habitudes de vie plutôt que sur la perte de poids à tout prix lors 
de nos interventions. On y abordera aussi l’importance de véhiculer un discours axé sur la santé et le bien-être favorisant le 
développement d’une image corporelle positive. 

Maryse Lefebvre, Dt. P., M. Sc., nutritionniste et chef de projets, ÉquiLibre 

15 h 05 à 15 h 15 
Période d’échanges et de questions 

15 h 15 à 15 h 30 
Courte pause 

15 h 30 à 16 h 15 
Appel à l’action : démasquer l’industrie des produits de gestion du poids 

Cette présentation vise à mobiliser les intervenants et professionnels en santé publique à prendre action pour freiner la 
consommation de produits de gestion du poids dans la population et à présenter les stratégies d’influence auprès des autorités 
provinciales et fédérales. 

Yves G. Jalbert, Ph. D., spécialiste de contenu, Association pour la santé publique du Québec et chargé de cours à l’Université du 
Québec à Trois-Rivières 



21es JOURNÉES ANNUELLES  
DE SANTÉ PUBLIQUE 

61 

16 h 15 à 16 h 45 
Café du monde – Un défi collectif à notre portée 

À la lumière des présentations de la journée, les participants sont invités à se mobiliser autour d’actions gagnantes à mettre en 
place pour contrer la consommation des produits, services et moyens de la gestion du poids dans la population. 
Cette activité de 30 minutes constitue une période d’échanges entre les participants de l’atelier. 

16 h 45 à 17 h 05 
Synthèse de la journée, réflexions critiques et actions à venir pour l’Association pour la santé publique du Québec 

Marie-Claude Gélineau, Dt. P., agente de planification, programmation, recherche, Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal/Direction régionale de santé publique 

Comité scientifique de la journée  

Responsable 

 Yves Jalbert, Ph. D., spécialiste de contenu, Association pour la santé publique du Québec 

Membres 

 Pierre-André Dubé, B. Pharm., M. Sc., pharmacien-toxicologue, Institut national de santé publique du Québec 

 Hélène Gagnon, Dt. P., M. Sc., coordonnatrice en saines habitudes de vie, ministère de la Santé et des Services sociaux 

 Marie-Claude Gélineau, Dt. P., agente de planification, programmation, recherche, Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal/Direction régionale de santé publique 

 Marie-Noël Geoffrion, Dt. P., nutritionniste et conseillère principale, affaires scientifiques, Ordre professionnel des diététistes du 
Québec 

 Guylaine Guèvremont, Dt. P., nutritionniste, MuUla 

 Véronique Marchand, B. Sc., M.A., directrice des opérations, Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants 
du Québec 
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Conjuguer savoirs, contextes et acteurs pour  SALLE 207 
optimiser la mise en œuvre des actions en santé publique 

La mise en œuvre des actions en santé publique est étroitement liée à la conjugaison des savoirs, contextes, acteurs et processus. 
La question de leur maillage hante les corridors de la santé publique : producteurs de connaissances scientifiques et détenteurs de 
savoirs interventionnels et expérientiels se côtoient et peinent à se rencontrer dans le déploiement des programmes et services. 

La journée vise à éclairer ces relations, qui seront illustrées par des exemples d’actions en santé publique au Québec et en France. 
Les participants sont invités à intégrer les concepts de mise en œuvre et à tirer les leçons de quatre études de cas ayant comme 
dénominateur commun une préoccupation quant à la réduction des inégalités sociales de santé. 

À la fin de la journée, le participant sera en mesure de : 

 cerner les conditions propices à l’intégration des savoirs dans la mise en œuvre des programmes et services; 

 distinguer les enjeux en fonction des quatre dimensions : savoirs, contextes, acteurs et processus; 

 formuler des pistes d’amélioration à partir des études de cas présentées. 

Animation de la journée : 
Catherine Hébert, M. Sc., conseillère stratégique, Société du Plan Nord 

8 h 30 à 9 h 30  – Salle 2000B 
Conférence plénière des JASP 

9 h 30 à 10 h  – Salle 2000CD 
Pause – Visite des communications affichées et des exposants 

10 h à 10 h 05 
Mot de bienvenue 

Léo-Roch Poirier, M. Sc., conseiller scientifique, Institut national de santé publique du Québec 
Hélène Valentini, M. Sc., coordonnatrice à la collaboration internationale, Institut national de santé publique du Québec 

10 h 05 à 10 h 30 
La science de la mise en œuvre : mise en perspective et éclairages conceptuels 

Valéry Ridde, Ph. D., professeur agrégé, École de santé publique de l’Université de Montréal, et chercheur, Institut de recherche en 
santé publique de l'Université de Montréal 

Premier bloc d’études de cas 

10 h 30 à 11 h 15 
Lutte contre la tuberculose : mobilisation communautaire en milieu autochtone 

Nancy Etok, directrice adjointe, École Ulluriaq, Kangiqsualujjuaq 
Marie Rochette, M.D., M. Sc., coordonnatrice à la protection, Direction de santé publique, Régie régionale de la santé et des 
services sociaux du Nunavik 
Hilda Snowball, mairesse, Kanqiqsualujjaq 
Cette présentation prévoit une période d’échanges et de questions avec le public de 25 minutes. 

11 h 15 à 12 h 
Je t’aime mon cœur : programme de réduction des risques cardiovasculaires en Lorraine 

Carole Gravatte, Master 2 BAAN (Agroressources Alimentation Nutrition Spécialité Nutrition Humaine), instance régionale 
d’éducation et de promotion de la santé de Lorraine 
Cette présentation prévoit une période d’échanges et de questions avec le public de 25 minutes. 

12 h à 13 h 45 
Dîner – Salle 400A  |  Visite des communications affichées et des exposants – Salle 2000CD 

Deuxième bloc d’études de cas 
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13 h 45 à 14 h 30 
Collectif aînés isolement social : lutter collectivement pour diminuer l’isolement social des aînés de Québec 

André Tourigny, M.D., M.B.A., médecin-conseil, Institut national de santé publique du Québec et Institut sur le vieillissement et la 
participation sociale des aînés de l'Université Laval  
Sylvain Demers, B. Sc. soc., organisateur communautaire, Centre d’action bénévole du Contrefort 
Cette présentation prévoit une période d’échanges et de questions avec le public de 25 minutes. 

14 h 30 à 15 h 15 
Un corridor vert dans un désert urbain : projet de revitalisation et d’intégration urbaine dans l’arrondissement Montréal-
Nord 

Hugues Chantal, M. Sc., directeur de l’aménagement urbain et des services aux entreprises - Arrondissement Montréal-Nord, Ville 
de Montréal 
Daniel Hogue, D.E.C., directeur du service des ressources matérielles, Commission scolaire English Montréal 

Cette présentation prévoit une période d’échanges et de questions avec le public de 25 minutes. 

15 h 15 à 15 h 30 
Courte pause 

15 h 30 à 15 h 45 
Regard sur les expériences partagées de deux étudiants au doctorat en santé publique 

Amandine Fillol, M. Sc., candidate au doctorat, École de santé publique de l’Université de Montréal 
Mathieu Seppey, M. Sc., candidat au doctorat, École de santé publique de l’Université de Montréal 

15 h 45 à 16 h 20 
Travail en atelier : quelles sont les leçons s'appliquant à ma pratique professionnelle? 

16 h 20 à 16 h 45 
Retour en plénière : propositions de changements de pratiques issues des discussions en atelier 

Catherine Hébert, M. Sc., conseillère stratégique, Société du Plan Nord 

16 h 45 à 17 h 
Apprentissages de la journée 

Laurent Chambaud, M.D., M. Sc., directeur, École des hautes études en santé publique, France 

17 h à 17 h 05 
Mot de la fin et remerciements 

Léo-Roch Poirier, M. Sc., conseiller scientifique, Institut national de santé publique du Québec 
Hélène Valentini, M. Sc., coordonnatrice à la collaboration internationale, Institut national de santé publique du Québec 

Comité scientifique de la journée  

Coresponsables 

 Léo-Roch Poirier, M. Sc., conseiller scientifique, Institut national de santé publique du Québec 
 Hélène Valentini, M. Sc., coordonnatrice à la collaboration internationale, Institut national de santé publique du Québec 

Membres 

 Anne Fortin, M.D., M. Sc., médecin-conseil, Institut national de santé publique du Québec (remplacée par Marie Rochette, 
M.D., M. Sc., coordonnatrice à la protection, Direction de santé publique, Régie régionale de la santé et des services sociaux 
du Nunavik) 

 Bernard-Simon Leclerc, Ph. D., chercheur, Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions, et Direction de la 
recherche, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal 

 Dominique Parisien, M. Sc., gestionnaire, Agence de la santé publique du Canada 
 Raynald Pineault, M.D., Ph. D., professeur émérite, École de santé publique de l’Université de Montréal 
 Jean-François Pinsonneault, M. Sc. (gestion de projet), chef d'équipe, aménagement, Ville de Montréal 
 Valéry Ridde, Ph. D., professeur titulaire, École de santé publique de l’Université de Montréal, et chercheur, Institut de 

recherche en santé publique de l'Université de Montréal 
 Karine Souffez, M. Sc., experte en transfert des connaissances, Institut national de santé publique du Québec 
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Pour une plus grande synergie en prévention  SALLE 2101 
des ITSS auprès des hommes ayant des 
relations sexuelles avec d’autres hommes 

Les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HARSAH) sont particulièrement touchés par le VIH et par d’autres 
infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) comme la syphilis, la gonorrhée et la lymphogranulomatose vénérienne 
(LGV). Différentes stratégies de prévention de ces infections ont été déployées au cours des dernières années et leur succès 
dépend de plusieurs facteurs. 

Les réalités des HARSAH sont complexes. Les caractéristiques des hommes, leurs modes de socialisation, leurs connaissances 
ainsi que leur réceptivité aux moyens de prévention varient énormément. L’adoption de la prophylaxie préexposition (PPrE) par 
certains HARSAH séronégatifs et du traitement permettant de rendre la charge virale indétectable par les HARSAH séropositifs a le 
potentiel de réduire considérablement les nouvelles infections par le VIH, mais peut avoir l’effet contraire sur les autres ITS par la 
réduction de l’utilisation du condom. 

La mise en œuvre de stratégies efficaces, communément appelée prévention combinée, dépend de la capacité de l’ensemble des 
acteurs dans la lutte contre les ITSS à joindre les HARSAH qui peuvent en bénéficier et à leur offrir le soutien, le dépistage, les 
traitements et les suivis nécessaires. 

Dans un contexte de ressources limitées et de réorganisation du réseau de la santé, les acteurs en santé publique, les 
responsables des services et leurs partenaires communautaires auront donc à travailler étroitement afin de choisir et d’implanter 
une combinaison efficace d’interventions qui tient compte des besoins de cette population et des différentes réalités régionales. 

Cette journée vise à examiner les enjeux actuels de la mise en œuvre des stratégies de prévention des ITSS chez les HARSAH. Elle 
s’adresse aux acteurs engagés dans la lutte contre les ITSS, soit : les intervenants en santé publique et du réseau de la santé et 
des services sociaux; les responsables de la planification de l’offre de services dans les centres intégrés de santé et de services 
sociaux et les partenaires du milieu communautaire. 

À la fin de la journée, le participant sera en mesure de : 

 reconnaitre les caractéristiques des hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes, leurs modes de socialisation 
et leurs pratiques de prévention des ITSS; 

 discuter de l’efficacité et de l’acceptabilité des différentes stratégies de prévention des ITSS chez les HARSAH; 

 établir des enjeux et des pistes de solution pour la mise en œuvre d’une approche intégrée de prévention des ITSS auprès des 
HARSAH. 

Animation de la journée :  
Pierre-Henri Minot, directeur général du portail VIH/sida du Québec 

8 h 30 à 9 h 30  – Salle 2000B 
Conférence plénière des JASP 

9 h 30 à 10 h  – Salle 2000CD 
Pause – Visite des communications affichées et des exposants 

10 h à 10 h 05 
Mot de bienvenue et ouverture de la journée 

10 h 05 à 10 h 15 
Entamer le dialogue 

Tout au long de la journée, l’animateur incitera les participants à réfléchir aux enjeux actuels de la mise en œuvre des stratégies de 
prévention des ITSS chez les HARSAH. 

10 h 15 à 11 h 
Les HARSAH en 2017 : Qu’en sait-on? 

Cette présentation portera sur les plus récentes données sur les HARSAH au Québec : leurs caractéristiques, modes de 
socialisation, pratiques sexuelles et de consommation de drogues et besoins en matière de santé. Elle abordera aussi les barrières 
d’accès aux services du point de vue des HARSAH. 
Joanne Otis, Ph. D. (santé publique), professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 



21es JOURNÉES ANNUELLES  
DE SANTÉ PUBLIQUE  

66 

11 h à 11 h 15 
Période d’échanges et de questions 

11 h 15 à 11 h 35 
La situation du VIH et des autres ITSS chez les HARSAH 

Cette présentation portera sur les dernières données sur le VIH et les autres ITSS chez les HARSAH ainsi que les modèles qui 
expliquent les dynamiques de transmission dans cette population. 
Riyas Fadel, M.A. (sexologie), agent de recherche et de planification, ministère de la Santé et des Services sociaux 

11 h 35 à 11 h 45  
Période d’échanges et de questions 

11 h 45 à 12 h 
Pour une approche intégrée de prévention du VIH et des autres ITSS auprès des HARSAH 

Cette présentation portera sur les différentes stratégies de prévention préconisées dans la lutte au VIH et aux ITSS et exposera 
l’importance de leur utilisation combinée. 
Sylvie Venne, M.D., M. Sc., médecin conseil, ministère de la Santé et des Services sociaux 

12 h à 13 h 45 
Dîner – Salle 400A  |  Visite des communications affichées et des exposants – Salle 2000CD 

13 h 45 à 14 h 05 
Les pratiques efficaces en prévention du VIH et des autres ITSS chez les HARSAH 

Cette présentation portera plus spécifiquement sur l’application efficace des stratégies de prévention auprès de la clientèle 
HARSAH. 
Riyas Fadel, M.A., (sexologie), agent de recherche et de planification, ministère de la Santé et des Services sociaux 

14 h 05 à 14 h 20 
L’acceptabilité de la PPrE et de la charge virale indétectable comme stratégies de prévention : le point de vue des 
HARSAH et des intervenants 

Cette présentation portera sur le projet Résonance, une recherche qualitative effectuée auprès des HARSAH et des intervenants 
en prévention des ITSS sur les stratégies biomédicales de prévention. 
Gabriel Girard, Ph. D. (sociologie), postdoctorant, Institut de recherche en santé publique de l’Université de Montréal, et chargé de 
cours, École de santé publique, Université de Montréal 

14 h 20 à 14 h 30 
Période d’échanges et de questions 

14 h 30 à 15 h 15 
Table ronde – Des connaissances à l’action : expériences régionales d’adaptation des services aux besoins et réalités des 
HARSAH 

Différentes initiatives régionales ont mis en place des services adaptés aux besoins des HARSAH. Une attention particulière sera 
accordée aux processus qui ont permis à ces régions de relever ce défi. 

La cartographie des services : un outil pour évaluer l’accessibilité et le potentiel des partenariats 
Joanne Otis, Ph. D. (santé publique), professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 

SIDEP + : un point de services pour répondre aux besoins de santé sexuelle des HARSAH 
Claire Thiboutot, B.A. (sexologie), chef de l'administration de programmes, Intervention de proximité et santé urbaine, Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

Intégration de la PPrE dans l’offre de services régionale 
Reem Zewail, M. D., médecin conseil, direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux de la 
Montérégie-Centre 

Le partenariat entre un organisme communautaire et le réseau pour faciliter l’accès à la PPrE 
Louis-David Bourque, D.E.C., coordonnateur de la prévention, Mouvement d'informations & d'entraide dans la lutte contre le sida – 
Québec 

15 h 15 à 15 h 30 
Courte pause 
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15 h 30 à 15 h 50 
Période d’échanges et de questions sur la table ronde 

15 h 50 à 16 h 50 
Discussion structurée animée 

Animation : Sarah-Amélie Mercure, responsable médicale, Service ITSS et réduction des méfaits liés aux drogues, Secteur 
Prévention et contrôle des maladies infectieuses, Direction régionale de santé publique, Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal 

À partir de trois ou quatre questions d’intérêt présentées en début de journée, les conférenciers discuteront avec les participants 
des connaissances abordées et des perspectives de travail de collaboration, afin de dégager les principaux enjeux et des pistes de 
solution. 
Cette présentation constitue une période d’échanges et de questions avec le public de 60 minutes. 

16 h 50 à 17 h 05 
Synthèse de la journée et prochaines étapes 

Comité scientifique de la journée  

Coresponsables 

 Riyas Fadel, M.A. (sexologie), agent de recherche et de planification, Service de lutte contre les ITSS, ministère de la Santé et 
Services sociaux 

 Nicole Marois, B. Péd., coordonnatrice professionnelle, Programmes nationaux de formation, Unité des infections 
transmissibles sexuellement et par le sang, Direction des risques biologiques et de la santé au travail, Institut national de santé 
publique du Québec 

Membres 

 Geneviève Boily, M. Sc., conseillère en soins infirmiers, Programmes nationaux de formation, Unité des infections 
transmissibles sexuellement et par le sang, Direction des risques biologiques et de la santé au travail, Institut national de santé 
publique du Québec 

 Louis-David Bourque, D.E.C., coordonnateur de la prévention, Mouvement d'informations & d'entraide dans la lutte contre le 
sida – Québec 

 Marie-Claude Drouin, M.A. (sexologie), coordonnatrice, Comité sur les infections transmissibles sexuellement et par le sang, 
Offre de soutien PPP-VIH, Unité des infections transmissibles sexuellement et par le sang, Direction des risques biologiques et 
de la santé au travail, Institut national de santé publique du Québec 

 Gabriel Girard, Ph. D. (sociologie), postdoctorant, Institut de recherche en santé publique de l’Université de Montréal, et chargé 
de cours, École de santé publique, Université de Montréal 

 Nicolas Hamel, B. Sc., conseiller en soins infirmiers, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-
Sud-de-l’Île-de-Montréal/Direction régionale de santé publique 

 François Tremblay, M.A. (sexologie), agent de planification, programmation et recherche, Centre intégré de santé et de services 
sociaux de Lanaudière/Direction régionale de santé publique 

 Sylvie Venne, M.D., M. Sc., médecin-conseil en santé publique, Service de lutte contre les ITSS, ministère de la Santé et 
Services sociaux 
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6es JAPI – De la surveillance à l’amélioration  SALLE 2105 
des pratiques (partie 2) 

La prévention des infections nosocomiales demeure une priorité dans le réseau de la santé. Malgré les progrès et les améliorations 
des dernières années, de nouvelles questions apparaissent sans cesse, notamment lors de la survenue de nouvelles menaces, 
comme l’émergence des entérobactéries productrices de carbapénémases (EPC), ou lors de la publication de nouvelles 
connaissances scientifiques. Cette demi-journée de la 6e édition des Journées annuelles de prévention des infections 
nosocomiales (JAPI) fait suite à la journée du 5 décembre 2017 et abordera les questionnements et les nouveautés portant sur 
l’utilisation des antibiotiques ainsi que sur la résistance aux antimicrobiens. 

Cette demi-journée s’adresse aux infirmiers et infirmières en prévention des infections et en santé au travail, aux médecins 
microbiologistes-infectiologues ainsi qu’aux médecins et professionnels en santé publique et en santé au travail. 

À la fin de la demi-journée, le participant sera en mesure de : 

 discuter des nouveautés dans la surveillance de l’antibiorésistance au Québec; 

 reconnaître le portrait actuel de l’antibiorésistance au Québec; 

 mettre en application des actions concrètes pour la surveillance de l’utilisation des antibiotiques dans leur milieu. 

Animation de la demi-journée : 
Grégory Léon, Ph. D, agent de planification, de programmation et de recherche, Direction des risques biologiques et de la santé au 
travail, Institut national de santé publique du Québec 

BLOC 3 ‒ Antibiorésistance et utilisation des antibiotiques 

8 h 30 à 8 h 35 
Mot de bienvenue 

Jasmin Villeneuve, M.D., M. Sc., chef médical, unité Immunisation et infections nosocomiales, Direction des risques biologiques et 
de la santé au travail, Institut national de santé publique du Québec 

8 h 35 à 9 h 20 
Mesures structurantes : un pas dans la bonne direction 

Plan d’action ministériel 2017-2022 
Nadine Sicard, M.D., M. Sc., FRCPC, médecin-conseil, Direction de la protection de la santé publique, ministère de la Santé et des 
Services sociaux 

Plan de surveillance de la résistance aux antibiotiques 
Alejandra Irace-Cima, M.D., FRCPC, médecin spécialiste en santé communautaire et médecin-conseil, Direction des risques 
biologiques et de la santé au travail, Institut national de santé publique du Québec 

Cadre normatif pour les laboratoires 
Jean Longtin, M.D., Pharm. D., FRCPC, microbiologiste-infectiologue et médecin chef, Laboratoire de santé publique du Québec, 
Institut national de santé publique du Québec 

9 h 20 à 9 h 30 
Période d’échanges et de questions 

9 h 30 à 10 h 
Pause – Visite des communications affichées et des exposants 

10 h à 10 h 25 
Surveillance de la résistance en laboratoire 

Cindy Lalancette, Ph. D., Mcb.A., spécialiste en sciences biologiques et en physique sanitaire, Laboratoire de santé publique du 
Québec, Institut national de santé publique du Québec 
Cette présentation prévoit une période d’échanges et de questions de 5 minutes. 
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10 h 25 à 10 h 50 
Surveillance de l’utilisation des antibiotiques en communauté 

Élise Fortin, Ph. D., chercheure d'établissement, unité Immunisation et infections nosocomiales, Direction des risques biologiques 
et de la santé au travail, Institut national de santé publique du Québec 
Cette présentation prévoit une période d’échanges et de questions de 5 minutes. 

10 h 50 à 11 h 35 
Mettre sur pied un programme d’antibiogouvernance : l’expérience du CHU de Québec 

Luc Bergeron, B. Parm., M. Sc., FCSHP, coordonnateur à l’utilisation optimale de l’antibiothérapie, Département de pharmacie, 
Centre hospitalier universitaire de Québec – Université Laval 
Alexandre Boudreault, M.D., FRCPC, microbiologiste infectiologue et président, Comité d’antibiogouvernance, Hôtel-Dieu du 
Centre hospitalier universitaire de Québec – Université Laval 

Cette présentation prévoit une période d’échanges et de questions de 15 minutes. 

11 h 35 à 12 h 
Au travers de la lorgnette du directeur : nouvelles résistances à l'horizon 

Jean Longtin, M.D., Pharm. D., FRCPC, microbiologiste-infectiologue et médecin chef, Laboratoire de santé publique du Québec, 
Institut national de santé publique du Québec 

Cette présentation prévoit une période d’échanges et de questions de 10 minutes. 

12 h à 12 h 05 
Synthèse de la 6e édition des JAPI 

Horacio Arruda, M.D., M. Sc., FRCPC, sous-ministre adjoint à la santé publique et directeur national de santé publique, ministère 
de la Santé et des Services sociaux 

12 h 05 à 13 h 45 
Dîner – Salle 400A  |  Visite des communications affichées et des exposants – Salle 2000CD 

Comité scientifique de la demi-ournée  

Responsable 

 Jasmin Villeneuve, M.D., M. Sc., chef médical, unité Immunisation et infections nosocomiales, Direction des risques 
biologiques et de la santé au travail, Institut national de santé publique du Québec 

Membres 

 Sandra Boivin, ICS-PCI, infirmière clinicienne spécialisée en prévention et contrôle des infections, Centre intégré de santé et de 
services sociaux des Laurentides/Direction de santé publique 

 Lise-André Galarneau, M.D., FRCPC, médecin microbiologiste-infectiologue, Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, et présidente, Comité sur les infections nosocomiales du Québec 

 Alejandra Irace-Cima, M.D., FRCPC, médecin spécialiste en santé communautaire et médecin-conseil, Direction des risques 
biologiques et de la santé au travail, Institut national de santé publique du Québec 

 Cindy Lalancette, Ph. D., Mcb.A., spécialiste en sciences biologiques et en physique sanitaire, Laboratoire de santé publique 
du Québec, Institut national de santé publique du Québec 

 Grégory Léon, Ph. D, agent de planification, de programmation et de recherche, Direction des risques biologiques et de la 
santé au travail, Institut national de santé publique du Québec 

 Suzanne Leroux, ICS-PCI, conseillère en soins infirmiers, unité Immunisation et infections nosocomiales, Direction des risques 
biologiques et de la santé au travail, Institut national de santé publique du Québec 

 Jean Longtin, M.D., Pharm. D., FRCPC, microbiologiste-infectiologue et médecin chef, Laboratoire de santé publique du 
Québec, Institut national de santé publique du Québec 

 Bianka Paquet-Bolduc, B. Sc. inf., M.A.P., chef de service, Programme de prévention et contrôle des infections, Institut 
universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval 
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Atelier méthodologique SALLE 309A 
Gestion d’éclosions de maladies infectieuses  
émergentes associées aux changements climatiques 

Depuis le milieu du XXe siècle, les changements de nature climatique ont favorisé l’émergence et la résurgence d’infections et de 
maladies infectieuses. Ce phénomène étant appelé à s’amplifier, l’intensification de ses effets sur les agents biologiques, les hôtes, 
les réservoirs et les autres sources d’infection est à craindre. Dans cette optique, les intervenants en santé publique des trois 
domaines de la protection que sont les maladies infectieuses, la santé environnementale et la santé au travail seront de plus en 
plus interpellés dans la gestion des évènements infectieux potentiellement épidémiques. 

Cet atelier permettra aux participants d’appliquer la démarche d’investigation en situation d’éclosion ou d’agrégat spatio-temporel 
de maladie d’étiologie infectieuse dont la transmission peut être affectée par les changements climatiques ainsi que de se 
familiariser avec les concepts de communication du risque en situation d’urgence épidémique. 

L’atelier contribue ainsi au développement des compétences essentielles en santé publique telles qu’énoncées par l’Agence de la 
santé publique du Canada ainsi que par l’Institut national de santé publique du Québec (secteurs de la santé environnementale et 
de la santé au travail). L’atelier abordera les deux axes d’intervention en protection de la santé du Programme national de santé 
publique 2015-2025 du Québec (la prévention des maladies infectieuses puis la gestion des risques et des menaces pour la santé 
et la préparation aux urgences sanitaires) et le Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques – Volet santé. 

Cette formation s’adresse aux professionnels travaillant en protection de la santé dans le réseau de santé publique ou dans les 
milieux de soins. Elle peut également convenir aux étudiants de 2e et 3e cycles universitaires ou aux autres professionnels 
intéressés par la protection de la santé comme ceux du secteur de la santé animale ou du secteur de la salubrité alimentaire 
(médecins, chercheurs et professionnels œuvrant en médecine vétérinaire). 

À la fin de la journée, le participant sera en mesure : 

 d’énumérer les principales menaces à la santé liées aux changements climatiques et d’expliquer en quoi elles nécessitent une 
collaboration accrue des équipes de protection en santé publique; 

 d’illustrer la procédure pour détecter, pour investiguer et pour contrôler une éclosion ou un agrégat spatio-temporel d’étiologie 
infectieuse; 

 de communiquer le risque infectieux ainsi que les résultats de l’investigation et des interventions en situation d’éclosion à qui 
de droit; 

 d’identifier les outils d’analyses épidémiologique et statistique ainsi que les ressources de formation et de soutien disponibles 
en épidémiologie de terrain. 

Méthode pédagogique 

Le plan de la formation comprend des présentations interactives en grand groupe et des activités de démonstration dirigée en 
sous-groupes basées sur des études de situations et des exercices inspirés de la réalité. Une place privilégiée sera accordée aux 
périodes de questions et d’échanges entre les participants. Des experts joueront le rôle de formateurs ou d’animateurs afin de 
maintenir une interaction constante avec les participants. 

Formateurs et biographie 

Mireille Barakat, M. Sc., conseillère scientifique, unité Surveillance, évaluation de risque et contrôle des maladies infectieuses, 
Direction des risques biologiques et de la santé au travail, Institut national de santé publique du Québec et professeure adjointe de 
clinique, Département de médecine sociale et préventive, École de santé publique de l’Université de Montréal 

Réjean Dion, M.D., médecin-conseil, unité Surveillance, évaluation de risque et contrôle des maladies infectieuses, Direction des 
risques biologiques et de la santé au travail, et Laboratoire de santé publique du Québec, Institut national de santé publique du 
Québec et professeur adjoint de clinique, Département de médecine sociale et préventive, École de santé publique de l’Université 
de Montréal 

Marie-Line Gilbert, M. Sc., coordonnatrice régionale, Service de la santé publique du Canada, Région du Québec, Agence de la 
santé publique du Canada 

Geneviève Gravel, MPH., M. Env., analyste, Division de la capacité en santé publique et gestion du savoir, Région du Québec, 
Agence de la santé publique du Canada 

Mirna Panić, M. Sc. P. H., épidémiologiste, Direction générale de l'infrastructure de sécurité sanitaire, Agence de la santé publique 
du Canada 
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Julio C. Soto, M.D., Ph. D., C.S.P.Q., médecin spécialiste, unité Surveillance, évaluation de risque et contrôle des maladies 
infectieuses, Direction des risques biologiques et de la santé au travail, Institut national de santé publique du Québec et professeur 
titulaire de clinique, Département de médecine sociale et préventive, École de santé publique de l’Université de Montréal 

8 h 30 à 9 h 30  – Salle 2000B 
Conférence plénière des JASP 

9 h 30 à 10 h  – Salle 2000CD 
Pause – Visite des communications affichées et des exposants 

10 h à 10 h 10  
Mot de bienvenue, distribution des groupes 

10 h 10 à 11 h 
Bloc 1 – Introduction aux changements climatiques et risques biologiques 

Julio C. Soto, M.D., Ph. D., C.S.P.Q. et Mirna Panić, M. Sc. P. H. 
Cette présentation interactive en grand groupe prévoit une période d’échanges de 15 minutes. 

11 h à 12 h 
BLOC 2, première partie – Gestion d’une éclosion d’étiologie infectieuse dont la dynamique de transmission est associée 
aux variations climatiques : phase descriptive 

Réjean Dion, M.D., Mirna Panić M. Sc., M. Sc. P. H., Mireille Barakat M. Sc., Geneviève Gravel, MPH., M. Env.,  
Marie-Line Gilbert, M. Sc., Julio C. Soto M.D, Ph. D. 
Cette démonstration pratique en sous-groupes, utilisant une étude de situation, prévoit une période d’échanges de 20 minutes. 

12 h à 13 h 45 
Dîner – Salle 400A  |  Visite des communications affichées et des exposants – Salle 2000CD 

13 h 45 à 15 h 15  
BLOC 2, deuxième partie – Gestion d’une éclosion d’étiologie infectieuse dont la dynamique de transmission est associée 
aux variations climatiques : phase analytique et phase de contrôle 

Mireille Barakat M. Sc., Geneviève Gravel, MPH., M. Env., Marie-Line Gilbert, M. Sc., Julio C. Soto M.D, Ph.D., Réjean Dion, M.D., 
Mirna Panić M. Sc., M. Sc. P. H. 
Cette démonstration pratique en sous-groupes, utilisant une étude de situation, prévoit une période d’échanges de 25 minutes. 

15 h 15 à 15 h 30 
Courte pause 

15 h 30 à 16 h 30 
BLOC 3 – Communication en contexte d’éclosion et du risque infectieux 

Marie-Line Gilbert, M. Sc. 
Cette présentation interactive en grand groupe, utilisant l’étude de situation du bloc 2, prévoit une période d’échanges de 20 
minutes. 

16 h 30 à 17 h 05 
BLOC 4 – Outils de gestion et d’analyse d’éclosions, ressources de soutien en épidémiologie de terrain / Synthèse de 
l’atelier méthodologique 

Mireille Barakat, M. Sc., professeure 
Cette présentation interactive en grand groupe prévoit une période d’échanges de 10 minutes. 

Comité scientifique de l'atelier méthodologique  

Responsable 

 Julio C. Soto, M.D., Ph. D., C.S.P.Q., médecin spécialiste, unité Surveillance, évaluation de risque et contrôle des maladies 
infectieuses, Direction des risques biologiques et de la santé au travail, Institut national de santé publique du Québec 

Membres 

 Ariane Adam-Poupart, Ph. D., conseillère scientifique en santé au travail, Direction des risques biologiques et de la santé au 
travail, Institut national de santé publique du Québec 
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 Louise Alain, B. Sc. inf., M. Sc., épidémiologiste en santé au travail, Association pour le développement de l’épidémiologie de 
terrain 

 Réjean Dion, M.D., médecin-conseil, unité Surveillance, évaluation de risque et contrôle des maladies infectieuses, Direction 
des risques biologiques et de la santé au travail, et Laboratoire de santé publique du Québec, Institut national de santé 
publique du Québec 

 Colette Gaulin, M.D., M. Sc., médecin-conseil, Bureau de surveillance et de vigie, Direction de la protection de la santé 
publique, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 

 Denis Gauvin, M. Sc., conseiller scientifique, unité Santé et environnement, Direction de la santé environnementale et de la 
toxicologie, Institut national de santé publique du Québec 

 Marie-Line Gilbert, M. Sc., coordonnatrice régionale, Région du Québec, Agence de la santé publique du Canada 

 Geneviève Gravel, MPH., M. Env., analyste, Division de la capacité en santé publique et gestion du savoir, Région du Québec, 
Agence de la santé publique du Canada 

 Lise Laplante, M.D., M. Sc., médecin-conseil, responsable, Équipe scientifique sur les urgences en santé environnementale, 
Direction de la santé environnementale et de la toxicologie, Institut national de santé publique du Québec 

 Benoît Lévesque, M.D., M. Sc., FRCPC, médecin-conseil, unité Santé et environnement, Direction de la santé 
environnementale et de la toxicologie, Institut national de santé publique du Québec 

 François Milord, M.D., M. Sc., FRCPC, médecin-conseil, Équipe de maladies transmissibles, Direction régionale de santé 
publique de la Montérégie, Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre 

 Mirna Panić, M. Sc. P. H., épidémiologiste, Direction générale de l'infrastructure de sécurité sanitaire, Agence de la santé 
publique du Canada 

 Patricia Turgeon, D.M.V., Ph. D., épidémiologiste, Division Science des risques pour la santé publique, Laboratoire national de 
microbiologie, Agence de la santé publique du Canada, et professeure associée, Faculté de médecine vétérinaire, Université de 
Montréal 
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L’organisation communautaire, un maillon essentiel SALLE 2104AB 
dans les relations CISSS/CIUSSS et les communautés 

À la suite des récentes transformations des politiques publiques, de nouveaux défis se posent pour l’organisation communautaire, 
notamment en ce qui a trait à l’ancrage territorial. Par ailleurs, l’approche communautaire de la santé, caractérisée par ses 
fonctions de prévention et de promotion, est appelée à se transformer au regard notamment de la dernière version du Programme 
national de santé publique qui introduit le concept « milieux de vie et de communautés sains et sécuritaires » (Québec, 2015b : 
46).  

Ces transformations posent d’importants défis pour l’exercice de la responsabilité populationnelle des centres intégrés de santé et 
de services sociaux (CISSS) et des centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) qui nécessite d’agir en 
amont et dans une perspective d’intersectorialité. À cet égard, qu’en est-il du développement des communautés comme stratégie 
de santé publique (Québec, 2008) à travers le prisme de cette mouvance structurelle? Des enjeux demeurent dans un contexte où 
plusieurs acteurs, notamment les municipalités, agissent sur le développement des communautés et avec des professionnels de 
l’intervention collective. 

Ce laboratoire d’idées permettra aux participants d’examiner l’apport de l’organisation communautaire dans la planification et les 
interventions intersectorielles. Il favorisera le croisement des savoirs autour des déterminants institutionnels, des conditions de 
pratique et des enjeux éthiques associés à ces transformations. 

L’activité s’adresse aux gestionnaires d’établissement de santé et de services sociaux, aux intervenants des milieux municipaux 
ainsi qu’aux coordonnateurs et aux membres d’équipes d’organisation communautaire. 

À la fin de la journée, le participant sera en mesure : 

 d’identifier les conditions organisationnelles et les conditions des pratiques d’organisation communautaire (OC) ainsi que les 
enjeux anticipés que posent les présentes transformations politiques sur le développement des communautés; 

 de reconnaître les compétences que les OC partagent avec les agents de développement et intervenants collectifs d’autres 
secteurs et indiquer les enjeux qui y sont reliés; 

 d’expliquer la dynamique des systèmes locaux d’action qu’engendre la municipalisation du développement; 

 de dégager des pistes pour mieux répondre aux exigences de gestion de l’organisation communautaire et du travail 
intersectoriel nécessitant de concilier les réalités organisationnelles et celles des communautés locales. 

Méthode pédagogique 

En cohérence avec l’esprit du laboratoire d’idées, les animateurs inviteront les participants à mettre à contribution leurs réflexions 
sur la thématique tout au long de la journée. 

La méthodologie qui encadrera le laboratoire d’idées est inspirée d’une méthode développée par le Collectif de recherche 
participative sur la pauvreté en milieu rural. 

Elle s’appuiera sur l’approche des récits de vie (Bertaux, 1986, 2005, 2010) et sur la méthode de fish bowling (White, 1974) que 
nous appellerons « bocaux créatifs ». Reconnaissant chacun des participants comme expert des questionnements qui nous 
préoccupent, nous les inviterons à prendre la parole au sein des bocaux créatifs. Nous leur demanderons d’abord de partager une 
expérience afin de faciliter l’amorce des échanges. Nous tenterons d’obtenir des récits provenant de perspectives différentes 
(municipale, gestion, organisation communautaire). En examinant ces éléments de vécu, les participants seront à même de 
dégager les enjeux qui les sous-tendent ainsi que des pistes d’actions.  

À partir de ces témoignages, des tables de discussions seront formées. Dans un premier temps, certains des participants 
discuteront activement (in-group) alors que d’autres agiront à titre d’observateurs (out-group). Dans un deuxième temps, les 
observateurs (out-group) partageront leurs observations. Cela favorisera la mise en lumière collective des éléments saillants des 
récits de pratiques et permettra de déterminer ceux à approfondir en grand groupe. Les techniques d’animation favoriseront 
l’émergence de l’intelligence collective. 

Animation de la journée : 
Dominic Foisy, Ph. D., professeur, Université du Québec en Outaouais et Chaire de recherche du Canada en organisation 
communautaire 

8 h 30 à 9 h 30  – Salle 2000B 
Conférence plénière des JASP 
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9 h 30 à 10 h  – Salle 2000CD 
Pause – Visite des communications affichées et des exposants 

10 h à 10 h 15 
Mot de bienvenue, introduction et mise en contexte 

10 h 15 à 11 h 15 
Table ronde – Les transformations des politiques publiques : particularités et enjeux pour le développement des 
communautés et des territoires 

Les membres de la table ronde posent les balises théoriques et pratiques pour orienter les réflexions de la journée sur les thèmes 
suivants : 
 Les transformations organisationnelles des CISSS et CIUSSS et la municipalisation du développement 

 Les transformations des politiques publiques et les impacts sur le développement des territoires 

 La pratique d’organisation communautaire dans une perspective intersectorielle 

Participants : 
Michel Hébert, M. Sc., gestionnaire, Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides 
René Lachapelle, Ph. D., stagiaire postdoctoral, Chaire de recherche du Canada en organisation communautaire, Université du 
Québec en Outaouais 
Stéphanie-Fatou Courcy-Legros, M. A., organisatrice communautaire, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
de l’Est-de-l’Île-de-Montréal; présidente du Regroupement québécois des intervenants et intervenantes en action communautaire 

11 h 15 à 12 h 
Récits d’expérience au sein des bocaux créatifs 

Partages d’expériences ou d’événements vécus et échanges (in-group) portant sur les transformations organisationnelles, des 
politiques publiques, et de la pratique d’OC dans une perspective intersectorielle. Cette activité permettra de mettre collectivement 
en lumière des éléments saillants des récits. Des observateurs prendront des notes tout au long de l’activité des bocaux créatifs. 

Animateurs des bocaux créatifs : 

Olivier Duval, B. Sc. soc., organisateur communautaire, Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, 
membre du conseil d’administration du Réseau québécois des intervenants et intervenantes de l’action communautaire 
Stéphanie Fatou Courcy-Legros, M. A, organisatrice communautaire, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, présidente du Réseau québécois des intervenants et intervenantes de l’action communautaire en 
CISSS et CIUSSS 
René Lachapelle, Ph. D., Stagiaire post-doctoral, Chaire de recherche du Canada en organisation communautaire (CRCOC) 
Nathalie Lamanque, B. Sc. soc., organisatrice communautaire, Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides 
Jean Tremblay, M. Sc., agent de recherche, de planification et de programmation, Direction développement et adaptation des 
personnes et développement des communautés, Institut national de santé publique du Québec 

12 h à 13 h 45 
Dîner – Salle 400A  |  Visite des communications affichées et des exposants – Salle 2000CD 

13 h 45 à 14 h 30  
Récits d’expérience au sein des bocaux créatifs - suite 

Partage des observations du out-group sur les récits d’expériences et les discussions du in-group. Cette activité permettra de 
mettre collectivement en lumière des éléments saillants des récits et d’identifier des défis à approfondir. Des observateurs 
prendront des notes tout au long de l’activité des bocaux créatifs. 

14 h 30 à 15 h 
Plénière de priorisation : défis et leviers 

Accompagné par le témoin expert, le panel des observateurs restituera les éléments saillants de leurs bocaux créatifsrespectifs 
traduits en défis et leviers. Ce bloc nous mènera vers l’atelier suivant qui servira à approfondir les leviers et permettra d’élaborer 
collectivement les pistes d’actions et perspectives pour l’avenir. 
Témoin-expert : Denis Bourque, Ph. D., professeur à l’Université du Québec en Outaouais et titulaire de la Chaire de recherche du 
Canada en organisation communautaire 

15 h à 15 h 15 
Courte pause 
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15 h 15 à 16 h 
Ateliers d’approfondissement : défis identifiés par les bocaux créatifs et pistes d’actions 

Cette activité prévoit une possibilité de bouger si les participants le souhaitent. 

16 h à 16 h 50 
Plénière : restitution des éléments saillants des ateliers 

Questions et échanges : Quel avenir et quelles perspectives pour la suite? Quelles sont les suites à donner? 
Conclusion avec les témoins de la journée - Participants de la Table-ronde qui concluent à partir de leurs observations mises en 
phase avec les réflexions collectives. 

16 h 50 à 17 h 05 
Évaluation de la journée 

Comité scientifique de la journée  

Coresponsables 

 Denis Bourque, Ph. D., professeur à l’Université du Québec en Outaouais et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en 
organisation communautaire 

 Dominic Foisy, Ph. D., professeur, Université du Québec en Outaouais et chercheur affilié à la Chaire de recherche du Canada 
en organisation communautaire 

Membres 

 Chantal Goyette, M. Sc., coordonnatrice professionnelle - équipe d'organisation communautaire, Direction de santé publique, 
Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval 

 Jean Tremblay, M. Sc., agent de recherche, de planification et de programmation, Direction développement et adaptation des 
personnes et développement des communautés, Institut national de santé publique du Québec 

 Julie Richard, Ph. D. (c), professionnelle de recherche, Chaire de recherche du Canada en organisation communautaire. 

 Marie-Noël Lavoie, B. Sc., gestionnaire, Bureau de soutien à l'action intersectorielle, aux relations avec la communauté et 
organismes communautaires, Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches 

 Michel Hébert, M. Sc., directeur adjoint relations à la communauté et organisation communautaire, Centre intégré de santé et 
de services sociaux des Laurentides 

 Nathalie Lamanque, B. Sc. soc., organisatrice communautaire, Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides 

 Olivier Duval, B. Sc. soc., organisateur communautaire, Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches, membre du conseil d’administration du Réseau québécois des intervenants et intervenantes de l’action 
communautaire  

 René Lachapelle, Ph. D., stagiaire postdoctoral, Chaire de recherche du Canada en organisation communautaire 

 Stéphanie-Fatou Courcy-Legros, M. A, organisatrice communautaire, Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, présidente du Réseau québécois des intervenants et intervenantes de l’action 
communautaire en CISSS et CIUSSS 

 Yvan Tremblay, M. Sc., Chef de service promotion de la santé globale et développement des communautés, Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 


