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DES ACTIVITÉS EN TRANSFERT DE CONNAISSANCES

17 janvier • de 12 h à 13 h 
Midi-conférence (en virtuel) 

Implantation de la gestion par trajectoire au Québec : 
où en sommes-nous?  
Lara Maillet et Georges-Charles Thiebaut 

24 janvier    de 12 h à 13 h 
Midi-conférence (en virtuel)  

L’impact de la pandémie de COVID-19 auprès des 
ménages accueillis comme réfugiés à Sherbrooke 
(Ascot et Jardins-Fleuris) 
Paul Morin et Jasmine Neil 

26 janvier    de 12 h à 13 h 15 
Formation (en virtuel) 

Ce que les pères ont à dire sur leur parentalité 
Aline Bogossian

31 janvier    de 12 h à 13 h 15 
Midi-conférence (en virtuel)

Aborder la recherche et l’intervention sous l’angle de 
la justice épistémique : quels déplacements dans nos 
regards et pratiques? 
Baptiste Godrie

10 février • de 12 h à 13 h 
Midi-conférence (en virtuel)

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

15 février • de 12 h à 13 h 
Lancement (en virtuel)

Autisme Soutien : PAR et POUR les a/Autistes  
Marjorie Désormeaux-Moreau  
et ses collaborateurs

21 février    de 12 h à 13 h 
Midi-conférence (en virtuel)

Accès aux services de garde éducatifs à l’enfance pour 
les enfants ayant des besoins de soutien particulier 
Marie Hélène Gervais et Audrée Jeanne Beaudoin

14 mars • de 12 h à 13 h 
Midi-conférence (en virtuel)

L’infirmière en première ligne : un lien avec les 
organismes communautaires 
Nevena Grgurevic

22 mars    de 12 h à 13 h 
Midi-conférence (en virtuel)

Adaptation, implantation et évaluation du programme 
de réduction du stress basé sur la pleine conscience 
auprès de jeunes vivant en contexte de vulnérabilité 

Julie Lane et François Lauzier-Jobin

30 mars    de 12 h à 13 h 
Midi-conférence (en virtuel)

L’intervention de proximité aux Habitations Place 
de la Rive à Québec : gouvernance et enjeux liés à la 
reddition de comptes 
Marie-Pier Gagné, Shelley-Rose Hyppolite, Catherine 
Raymond, Steeve Lamonde, Steven Ouellet et Catherine 
Raymond 

                                                                                             Suite au verso



Institut universitaire de première ligne
en santé et services sociaux  

En collaboration

iuplsss.ca/evenements

Abonnez-vous à notre chaîne 
YouTube pour visionner nos 
événements passés!

Surveillez ce printemps
  •• La programmation de conférences  

du Centre RBC d’expertise 
universitaire en santé mentale 
sur le partenariat (usagers et 
patients-partenaires)

POUR VOUS inscrire

6 avril    de 12 h à 13 h  
Midi-conférence (en virtuel) 

Malaises éthiques vécus dans les services de soins dans 
la communauté  
Jacques Quintin

20 avril    de 12 h à 13 h 
Midi-conférence (en virtuel)

Projet Trampoline : développement de bonnes 
pratiques d’accompagnement à la réintégration scolaire 
d’adolescents hospitalisés en pédopsychiatrie 
Anne-Marie Tougas

25 avril • de 12 h à 13 h
Midi-conférence (en virtuel)

Portrait de la pauvreté et de l’exclusion sociale en 
Abitibi-Témiscamingue 
Carol Castro et Laurie Paquin

3 mai    de 12 h à 13 h 
Midi-conférence (en virtuel)

Les bienfaits de l’hortithérapie : la perspective des 
intervenants 
Kassandra Lachapelle, accompagnée d’ergothérapeutes, 
collaboratrices du projet

24 mai    de 12 h à 13 h 
Midi-conférence (en virtuel) 

La participation sociale chez les personnes aînées sous 
le prisme de la médiation culturelle : le cas de Culture 
aux aînés en Estrie 

France Jodoin et Kheira Belhaj-Ziane

30 mai     de 12 h à 13 h 
Midi-conférence (en virtuel)

La coordination entre les urgences et la première ligne  
Marlène Karam

18 mai    de 9 h 30 à 12 h  
Activité de discussion (Lieu : Café Baobab) 

Concilier fin du mois et fin du monde dans les 
démarches de développement des communautés : 
réfléchissons à comment agir autant pour la transition 
socioécologique que pour la réduction des inégalités! 
Denis Bourque et Serigne Touba Mbacké Gueye

29 mai    de 16 h à 19 h 
Échanges (Lieu : à venir)

Rendez-vous des collaborateurs 
Réseau estrien de soutien à l’engagement des 
collaborateurs (RESEC)
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