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Programmation AM 

 

8 h  Accueil virtuel  
Période de 25 minutes pour permettre aux participants (en cas de problèmes techniques) de s’ajuster. 

8 h 25  
Planetree Mot de bienvenue et introduction concernant les conférences de la journée. 

LUCIE DUMAS, PDG RÉSEAU PLANETREE FRANCOPHONE 
8 h 30  
 

CRRF André Lalande Appartement d’évaluation domotisée 
Une approche novatrice d’évaluation des besoins pour favoriser le retour et le maintien à domicile des 
usagers en situation de handicap. 

PATRICE FILLOUX, CÉLINE VILLARD, NATHALIE VALLAUD 
9 h  
Longmont united 
Hospital 

Maintenir la culture et garder le moral lors d’une fusion (en anglais) 
Partage d’expérience et Panel sur le soutien au personnel dans un contexte de fusion 

CAROL-ANNE WHITE, RN, BSN, CNIV  

10 h Pause 

10 h 20 
John Hopkins  

International 

Communiquer avec des «patients difficiles» et des «familles difficiles» (en anglais) 
Une praticienne sénior partage sa vision et son expérience dans une grande organisation, avec un regard 
sur des comportements qui entrent en conflit avec des soins centrés sur le patient. 

KAREN RIGAMONTI,  M.D., M.B.A., M.P.H., C.P.C.C. Consultante Birkman,  - formée MCI et ORSC. 
10 h 50 
Wales Home Residence 

Travailler ensemble dans l’amélioration de l’environnement 
Implication des résidents, des proches et des employés dans des projets d’aménagement ou 
d’agrandissement d’un centre d’hébergement. 

BRENDALEE PIIRONEN,  Directrice générale 
11 h 20 
Hôpital de Réadaptation 
Villa Medica 

L'implication du patient dans son plan d'intervention 
Présentation faite par un gestionnaire et une usagère sur l’implication des usagers dans leur plan 
d’intervention et dans les décisions organisationnelles 

GAÉTAN COULOMBE, Directeur services et programmes de réadaptation 

12 h 00 Repas du midi 



 
 

RENCONTRE VIRTUELLE DES MEMBRES 
4 décembre 2017 
 

 

Programmation PM 

13 h 00  

CIUSSS Centre-Sud de l’Ile-de-
Montréal 

Les stratégies de démarrage de l’implantation dans une grande organisation 
Présentation du modèle qualité-performance centré sur la personne et comment le CIUSSS CSMTL 
lance sa démarche d’implantation. 

JACQUES COUILLARD, DGA- SOUTIEN, ADMINISTRATION ET 

PERFORMANCE  

13 h 30 
Groupe Champlain 

Les indicateurs de l'expérience client: une mesure prise avec compassion.  
Cette présentation est adaptée d’une présentation sous forme d’affiche, très appréciée, faite lors 
du dernier congrès international Planetree.  

MONICA PITRE,  Coordonnatrice Planetree 

14 h 00 
CIUSSS de l’Estrie CHUS 

L’usager dans l’animation des trajectoires: une solution pour garder le cap 
Les usagers sont experts de leur expérience dans les trajectoires de soins et services. Nous 
verrons comment s'actualise ce partenariat au CIUSSS de l’Estrie – CHUS, à partir du système de 
gestion intégré de la performance jusque dans l'animation des trajectoires.  

MARIE-ÈVE LANGLAIS, ADJOINTE AU DIRECTEUR DI/TSA/DP, MARIE-CLAUDE POULIN, COORDONNATRICE PLANETREE 

14 h 30 Pause  

14 h 50 
Réseau Planetree 
 

Interactions humaines et compassion : Regard sur une formation à l'urgence 
de l'hôpital Brome-Missisquoi-Perkins 
Partage d’expérience suite à une activité de formation novatrice tant par la méthode employée 
que par le contenu présenté. 

MARIE-MICHÈLE BRODEUR D.PS.  CONSEILLÈRE AUX ORGANISATIONS  

15 h 20 
Université Laval  
 

Renouer avec le sujet dans le champ de la santé: proposition théorique pour 
un soin fondé sur l’expérience vécue 
Présentation sur l’importance de plonger dans le vécu du sujet soigné et de considérer 
l’expérience vécue et toute la complexité et l’épaisseur de sens qui la caractérisent. 

NICOLAS VONARX, PHD, PROFESSEUR TITULAIRE, DIRECTEUR DE PROGRAMME DE DOCTORAT EN SANTÉ COMMUNAUTAIRE 

15 h 50 
Planetree  

Remerciements 
Fin de la rencontre 

 


