
AVANT-MIDI9h-12h Mot d'ouverture et conférences
MOT  D'OUVERTURE
Chantal Doré,  École des sciences infirmières, UdeS  
                            Responsable du colloque #445.

9H10 -10H CE QU'EN DISENT LES EXPERTS SUR LE TERRAIN

9h10-12h Conférences

Daniel Rivard, retraité, CIUSSS-NÎM, spécialiste en activités cliniques aux Services
sociaux généraux, responsable des intervenants de l’Équipe-Quartier de
Montréal-Nord
Titre : Rôle et responsabilités du spécialiste en activités cliniques dans la
promotion des équipes d’intervention de proximité

Julie Pearson, CIUSSS de l'Estrie-CHUS, ex-chef de service de l'intervention de
quartier à Sherbrooke
Titre : La gestion d’intervention de proximité dans le réseau de la santé et des
services sociaux 

 Reddition de compte en intervention de proximité :
comment dépasser la mesure et (re)trouver le sens?

 

Colloque # 445

10h15-12h  CE QU'EN DISENT LES CHERCHEUR.E.S 

André-Pierre Contandriopoulos, UdeM
Titre : Une vision globale, intégrée et participative de la performance des réseaux
de soins de proximité

Jean-Baptiste Leclercq, CIUSSS CSÎM, UdeM
Titre : Reddition de compte en organisation communautaire et capacité d’action
sur les inégalités sociales – Une démarche de réflexivité collective en CIUSSS

Jean-Alex Joseph, ENAP 
Titre : La reddition de compte en intervention de proximité : proposition de
dimensions d’analyse 

Mercredi 5 mai 2021 | Sherbrooke

Quelles stratégies de gestion et de reddition de compte pourrait-on proposer pour obtenir une
reconnaissance organisationnelle et institutionnelle des pratiques innovantes que sont les

interventions de proximité?

Josée Grenier, UQO
Mélanie Bourque, UQO
Titre : Recherche de sens en contresens



APRÈS-MIDI

Gérard Divay, ENAP 

13h15-15h15 PANELS DE DISCUSSION

Jerry Espada, Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS)

Nancy Lévesque, UdeS, CIUSSS de l'Estrie-CHUS

René Lachapelle, Centre de recherche et de consultation en organisation
communautaire (CRCOC)

Chantal Doré, UdeS  

Chantal Doré, UdeS

15h15-15h30 Retour sur la journée et mot de la fin

13H15 À 14H15
Les enjeux dans les professions liées à l’intervention collective et leur reddition de compte

14H15 À 15H15

 Comment proposer un modèle de reddition de compte structurant en intervention de proximité
sans occulter les particularités de chacun des territoires et des interventions? 

Lucille Langlois, CIUSSS-CN

PROGRAMME COLLOQUE #445 INSCRIPTION ACFAS

Équipe responsable
 
Chantal Doré
Shelley-Rose Hyppolite
Lara Maillet
Nancy Lévesque
Maxime Michaud
Antoine Van Schaftingen

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme-preliminaire/400/445
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme-preliminaire/400/445
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme-preliminaire/400/445
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme-preliminaire/400/445
https://www.acfas.ca/evenements/congres/inscription#inscription

