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DES ACTIVITÉS EN TRANSFERT DE CONNAISSANCES

21 septembre • 12 h à 13 h 
Midi-conférence 

Comment répondre aux besoins de répit, de gardiennage et  
de dépannage des familles

Véronique Rochon

28 septembre    9 h 30 à 12 h 30 
Café communauté des savoirs  

Accélérons l’adaptation des services aux populations issues  
de l’immigration!

Panel de discussion 

18 octobre    12 h à 13 h 15 
Midi-conférence 

Culture de rue : comprendre l’expérience de la médiation 
culturelle auprès de personnes en situation d’itinérance

Josée Grenier, Isabelle Poulin, Émilie Gauvin, Isabelle Lévesque, Kheira 
Belhadj-ziane et Katia Grenier

20 octobre    12 h à 13 h 
Midi-conférence

Pair-aidance et auto-soins en santé mentale

Jean-François Pelletier

26 octobre • 12 h à 13 h 15
Formation

Une place pour les papas : Réflexions sur les espaces de 
soutien pour les pères d’enfants présentant des troubles du 
développement 

Aline Bogossian

16 novembre    12 h à 13 h 
Midi-conférence

Transiter du système de protection de la jeunesse en temps  
de pandémie au Québec

Anta Niang, Rosita Vargas Diaz, Victor Fernandes et Martin Goyette

17 novembre    12 h à 13 h 
Midi-conférence

Pratiques infirmières en téléconsultation : pistes d’amélioration 

Safa Regragui, Sabina Abou Malham et Mylaine Breton

À venir

iuplsss.ca/evenements

JANVIER

Implantation de la gestion par trajectoire au 
Québec : où en sommes-nous?

Le développement du cerveau chez les enfants

FÉVRIER

Pratiques artistiques, danse et santé mentale : 
le cas du West Coast Swing

Comment rendre des comptes en faisant une 
différence en proximité?

MARS

Projet sur les difficultés émotionnelles des 
intervenants communautaires en première 
ligne

L’infirmière en GMF : un lien avec les 
organismes communautaires

Abonnez-vous à notre  
chaîne YouTube pour écouter 

nos balados.

Surveillez cet hiver
  •• La programmation de conférences  

du Centre RBC d’expertise 
universitaire en santé mentale

  •• La programmation d’activités  
sur le partenariat (usagers et 
patients-partenaires)

POUR VOUS inscrire

https://www.iuplsss.ca/evenements
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQfd9yrnOzbSMB4dCPUM9uhhTS_NRjbGo

