
 

 

 ASSEMBLÉE ANNUELLE IUPLSSS 
VIRTUELLE PAR ZOOM 

3 DÉCEMBRE 2021, 13h à 16h30 

PROGRAMME FINAL 
 

Vers une première ligne en proximité 

des populations et des communautés 
 

13h00 Mot de bienvenue et présentation des objectifs de l’activité 

 
Paul Morin, Directeur scientifique de l’Institut universitaire de première ligne 

en santé et services sociaux (IUPLSSS) du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

 Robin-Marie Coleman, Présidente-directrice générale adjointe, 

CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

13h10 Présentation d’éléments de contexte reliés aux services de proximité 

 
Paul Morin, Directeur scientifique de l’IUPLSSS du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

13h25 Thème 1 

 
Adaptation des services aux caractéristiques territoriales 

et populationnelles/rejoindre les populations en situation de vulnérabilité 

  Présentation des deux notions 

Audrée Jeanne Beaudoin, Chercheuse d’établissement, 

IUPLSSS du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

 Présentation de l’exemple du portrait jeunesse 

Georges-Charles Thiebault, Chargé de projet, INESSS et IUPLSSS 

du CIUSSS de l’Estrie - CHUS, Professeur associé à l'ENAP 

 Échange entre les discutants du thème 

 Mireille Fortin, Coordonnatrice Périnatalité, petite enfance 

et mission hospitalière à la Direction du programme jeunesse 

 André Labbé, Chef de service, Direction de la protection 

de la jeunesse (DPJ) 

 Marysol Garcia, Coordonnatrice du Comité proximité familles 

d'Ascot en santé et de la Concertation école LaRocque-

communauté 

  



 

 

14h05 Thème 2 

 
L’accessibilité et la visibilité des services 

  Présentation des deux notions  

Mylaine Breton, Professeure, Département de santé communautaire, 

Université de Sherbrooke et Chercheuse, IUPLSSS du CIUSSS 

de l’Estrie - CHUS  

 Présentation de l’exemple de l’accès aux services médicaux 

de première ligne  

Dre Raymonde Vaillancourt, Chef du Département régional de médecine 

générale (DRMG) 

 Échange entre les discutants du thème 

 Dre Catherine Hudon, Professeure, Département de médecine 

familiale, Université de Sherbrooke et Chercheuse, IUPLSSS 

du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

 Edith Champagne, Coordonnatrice, Groupe de médecine de famille 

(GMF), Département régional de médecine générale (DRMG), 

Direction des services professionnels 

 Nicole Desjardins, patiente-partenaire dans les travaux 

sur l’accès adapté 

14h45 Pause 

  

15h00  Thème 3 

 
Engagement des personnes et de leurs proches et développement 

des communautés  

 Présentation des deux notions 

Baptiste Godrie, Professeur, École de travail social, Université 

de Sherbrooke et Chercheur, IUPLSSS du CIUSSS de l’Estrie - CHUS  

 Présentation de l’exemple du projet Aire ouverte  

Mélanie Gélinas, APPR DPJE, Chargée de projet pour Aire ouverte 

 Échange entre les discutants du thème  

 Jasmine Neil, Travailleuse sociale, DPJE 

 Charles Coulombe, organisateur communautaire, DSPu 

 André Poulin, citoyen membre du Comité Actions Marie-Reine 

 

 



 

 

15h40 Thème 4 

 
Gouvernance collaborative et intersectorialité 

 Présentation des deux notions  

Martine Shareck, Professeure, Département de santé communautaire, 

Université de Sherbrooke et Chercheuse, IUPLSSS du CIUSSS 

de l’Estrie - CHUS 

 Présentation de l’exemple du projet « Les ainé(e)s bien entourées »  

Catherine Larouche, Directrice, Accorderie de Sherbrooke 

 Échange entre les discutants du thème 

 Pauline Dumoulin, Citoyenne membre de la Table régionale 

de concertation des aîné(e)s 

 Guillaume Brien, Directeur, Fédération des coopératives 

d’habitation de l’Estrie 

 Jean Delisle, CIUSSS de l’Estrie - CHUS et membre du quatuor 

du RLS Memphrémagog 

16h20 Mots de la fin  

 
Paul Morin et Robin-Marie Coleman 

 

 

 

 


