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Planetree appuie son cadre de référence sur des décennies d'observation 

et de raffinement des meilleures pratiques en matière de soins/services 

centrés sur la personne. Ces paramètres devraient servir de repères pour 

la mise en œuvre de vos initiatives de soins/services, pour en mesurer 

l’atteinte, pour nourrir votre culture d'amélioration continue et pour 

assurer le maintien de votre orientation concernant la prestations de 

soins et services centrés sur les usagers, les proches et les communautés. 

 

 

L’EXCELLENCE EN MATIÈRE D’APPROCHE CENTRÉE SUR LA PERSONNE 

Cadre de référence Planetree 

Cette année, chaque présentation est rattachée à un moteur de changement. 

Repérez les icônes à côté du titre de chaque présentation ! 
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Programmation  

8 h  
Accueil virtuel  
Période de 20 minutes pour permettre aux participants (en cas de problèmes 
techniques) de s’ajuster. 

8 h 20 

Planetree 

Mot de bienvenue et introduction concernant les conférences 
de la journée. 
Lucie Dumas, PDG  

8 h 30  

CIUSSS de 
l’Estrie-CHUS 

PROCHES AIDANTS : DE NOUVEAUX OUTILS DE SOUTIEN 
INDISPENSABLES.   
Il est important d'appuyer ceux qui accompagnent un être cher à domicile en 
soins palliatifs et de fin de vie. Les proches aidants bénéficient donc 
maintenant de nouveaux outils pour les soutenir et les accompagner tout au 
long de leur parcours d'aidants à domicile. 
Claudie Séguin, travailleuse sociale, Michèle Héon Lepage, aidante et 
Nathalie Bolduc, coordonnatrice des services de soutien dans le milieu 
DPSAPA 

9 h  

CIUSSS du 
Centre-Sud-de-
l’Île-de-Montréal 

SE METTRE DANS LES SOULIERS DU CLIENT 
 
Nous vous présenterons la démarche axée sur les besoins du client qui a été 
mise en place pour la création du nouveau site Web CIUSSS. 
 
Caroline Denis, conseillère en communication et Patrick Lemay, 
conseiller en communication numérique 

9 h 30 

The Healthy 
Workforce 
Institute 
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CULTIVATING A HEALTHY WORKFORCE BY ADDRESSING DISRUPTIVE 
BEHAVIORS (en anglais) 
Caregivers choose their profession because they want to deliver 
compassionate and effective patient care. Then they discover the ugly in 
healthcare:  caregivers can be horrific to each other. Workplace bullying and 
incivility are a problem. It’s pervasive, destructive, and negatively impacts 
individuals, the healthcare profession, the workplace, and ultimately the 
patients. One reason bullying has continued to thrive is because we haven’t 
learned how to address the behavior in our work environment. We often turn 
the other cheek, thus perpetuating the problem. This presentation delivers 
practical, real-world solutions that empower healthcare  
employees to recognize disruptive behaviors, develop the skills needed to 
confront and eliminate the behaviors, and transform their unit into a nurturing, 
supportive, and professional environment. 
Renée Thompson, CEO of RTConnections & Founder The Healthy 
Workforce Institute 

10 h 15 Pause 
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10 h 30 

Hôpitaux 
Shriners pour 
enfants - Canada  

 
TROIS ÉQUIPES, TROIS SUCCÈS, UNE STRATÉGIE DE GESTION : ALLO, 
COMMENT ÇA VA, BONSOIR….. 
Les équipes d’approvisionnement, de production alimentaire, d’hygiène 
salubrité et de la buanderie ne sont généralement pas celles auxquelles on 
pense spontanément lorsque l’on veut devenir « centré sur la personne ». À 
l’hôpital Shriners pour enfants de Montréal, et bien avant qu’il soit affilié à 
Planetree, le gestionnaire de ces équipes a appliqué des stratégies de gestion 
qui se sont appuyées sur les principes, les valeurs et les moteurs de 
changement de l’approche et qui ont permis à ses équipes d’être fières, 
engagées et soucieuses de fournir un service à la clientèle hors pair, malgré 
parfois des moments plus difficiles. Son histoire est inspirante. 
Dino Mazzella, gestionnaire des équipes approvisionnement, production 
alimentaire, hygiène-salubrité et buanderie et Valérie Gascon, 
coordonnatrice Planetree 

11 h  

Hôpital de 
réadaptation Villa 
Medica 
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DEUX PRÉSENTATIONS ÉCLAIRS : 
 
L'APPROCHE ADAPTÉE À LA PERSONNE ÂGÉE -  UNE IMPLANTATION 
"BOTTOM-UP" BASÉE SUR LES BESOINS DE LA CLIENTÈLE 
La personne âgée hospitalisée se trouve à risque important de déclin 
fonctionnel causé par un phénomène iatrogénique, c’est-à-dire à des 
processus de soins et à un environnement mal adapté à ses besoins. Afin de 
mieux répondre aux besoins de sa clientèle changeante et permettre 
l’amélioration de l’autonomie fonctionnelle visée par la réadaptation, l’Hôpital 
de Réadaptation Villa Medica a débuté l’implantation de l’approche adaptée à 
la personne âgée. Afin de s’assurer du succès d’implantation, plusieurs 
acteurs ont été impliqués à différents niveaux. La collaboration de l’ensemble 
de ces groupes permet une intégration à la base, un pilotage participatif et par 
conséquent un processus d’implantation ascendant. 
Mélissa Delaney, chef de programme en santé physique 
 
VOIR AU-DELÀ DU PRONOSTIC: ILLUSTRATION QUALITATIVE D’UNE 
PRISE EN CHARGE HUMANISTE, PLANETREE, ORIENTÉE VERS LA 
TRANSDISCIPLINARITÉ 
Dans certains cas, les critères usuels d’admission proposés par les 
recommandations canadiennes post-AVC et les données probantes ne 
suffisent pas à répondre à la réalité clinique. Une participante ayant subi un 
AVC massif plus de trois mois avant son admission présentait une atteinte 
sévère de l’ensemble des dimensions à la personne, ne remplissant pas les 
critères usuels d’admission en réadaptation fonctionnelle intensive. Les 
techniques de réadaptation multidisciplinaire ont dû être adaptées, guidées 
par l’approche Planetree dans un travail transdisciplinaire pour viser les 
objectifs de reprise de l’alimentation et de développement des interactions 
interpersonnelles. Une approche intégrée et adaptée aux besoins spécifiques 
de la personne a permis de sortir du champ traditionnel des pratiques de la 
réadaptation en l’absence de données probantes.  
Gabrielle Paradis, physiothérapeute, programme de neurologie 
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11 h 30 

CIUSSS du 
Centre-Sud-de-
l’Île-de-Montréal 

 

UN ÉVÉNEMENT RECONNAISSANCE QUI A PARTICIPÉ À BÂTIR L'ADN 
D'UN CIUSSS 
Nous venons tout juste de compléter la 4

e
 édition du Gala reconnaissance 

« Mettre nos talents à l'avant-scène ». C'est donc dire que la belle aventure a 
débuté rapidement après la naissance de notre grande organisation. Nous 
partagerons avec vous les questionnements et les choix que nous avons faits 
au fil des années pour que le Gala s'inscrive dans notre objectif d'instaurer 
une culture visant une expérience humaine positive pour tous, alignée sur les 
trois assises de l'approche centrée sur la personne : compassion, partenariat 
et amélioration continue.   
Sonia Daigneault, conseillère en développement organisationnel, service 
du développement organisationnel, DRHCAJ, et Nadia Parée,  
technicienne en communication, service des communications et du 
marketing, DRHCAJ 

12 h  Pause 

12 h 30 

Société 
Emmanuel-
Grégoire  

 

ENTREVUE LEADERSHIP ET MOBILISATION DU PERSONNEL EN 
CONTEXTE DE PÉNURIE DE PERSONNEL : PLANETREE COMME FIL 
CONDUCTEUR 
La résidence Les Pléiades, l’une des installations de la Société Emmanuel-
Grégoire, est la première organisation membre de l’association des 
ressources intermédiaires d’hébergement du Québec (ARIHQ) à s’engager 
tout récemment dans une démarche Planetree. Des aspirations aux 
réalisations, découvrez à travers les yeux du directeur général comment 
Planetree offre des pistes de solutions pour faire face aux défis quotidiens. 
Carl Veilleux, directeur général  

13 h  

Planetree Intl, 
Language of 
Caring et Réseau 
Planetree 
francophone  
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SEGMENT : COMMUNIQUER AVEC EMPATHIE 
 
THE BUSINESS CASE FOR INVESTING IN COMPASSIONATE 
COMMUNICATION (en anglais) 
To achieve and sustain significant improvement in the patient, family and staff 
experience, we need to invest in helping everyone on the healthcare team 
make their care and compassion visible and effective in their interactions with 
patients, families and each other. Especially because communication is often 
viewed as “the soft stuff,” patient experience champions need to make a 
compelling case that caring communication is learnable and produces 
concrete, measurable payoffs for patients, staff and the organization. In short, 
we need to convince leaders that improving people’s effectiveness in caring 
communication is a high payback strategy from an investment that is much 
smaller than the price you pay for NOT doing it.  
Dustin Fennell, Chief Operations Officer | Chief Information Officer 
 
LA MÉTHODE CŒUR-TÊTE-CŒUR (HEART-HEAD-HEART), UNE FAÇON 
TOUTE SIMPLE DE COMMUNIQUER EFFICACEMENT L’EMPATHIE 
Complémentaire à la formation sur la compassion, la méthode Cœur-Tête-
Cœur (Heart-Head-Heart) est une façon simple et efficace d’enseigner et de 
soutenir l’expression de la compassion.  Formez des champions dans vos 
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organisations grâce à cette méthode développée et éprouvée par l’équipe de 
Language of Caring, OBNL récemment fusionné à Planetree International. 
Avec l’apport de Réseau Planetree francophone, des ateliers vous seront sous 
peu offerts en français. Soyez des nôtres pour en apprendre davantage sur ce 

nouveau service. 
Marie-Claude Poulin, conseillère aux organisations, Réseau Planetree 
francophone 

14 h  Pause 

14 h 15 

Camp des 
Perséides  

 

CAMP DES PERSÉIDES / TROISIÈME MAISON DE SOINS PALLIATIFS 
PÉDIATRIQUES - RÉPITS AU QUÉBEC 
Présentation de la vision derrière ce grand projet, les démarches entreprises; 
les statistiques de la région; les embuches; les liens avec le ministère de la 
santé et les femmes dans l'entreprenariat  
Alexandra Abraham/ PDG et directrice générale 

14 h 45 

Résidence 
Wales Home et 
CHSLD Wales inc.  

INITIATIVES AYANT APPORTÉ JOIE ET BONHEUR DANS NOS 
JOURNÉES DE TRAVAIL 
Le manque de personnel dans le réseau de la santé rend notre difficile travail 
encore plus complexe et devient un défi au quotidien. Nous vous parlerons 
d’idées simples qui nous ont été soumises par nos employés et par les 
membres de notre comité Planetree; ces idées nous rappellent les 
nombreuses raisons que nous avons d’être reconnaissants, que nous sommes 
chanceux de travailler avec une équipe formidable, et qu’il y a toujours moyen 
d’ajouter de la joie, du rire et du plaisir dans nos journées de travail tout en 
accomplissant nos tâches respectives. 
Vicky Gingras, directrice des soins 

15 h 15 

Réseau Planetree 
francophone  

LA COMMUNAUTÉ DE BONNES PRATIQUES PLANETREE 

 Qu’est-ce que c’est? 

 La communauté Planetree francophone 

 Où retrouver les présentations de la journée 

 Et bien plus encore! 
Marie-Michèle Brodeur, spécialiste en contenu et soutien aux membres 
Planetree 

15 h 40 

Réseau Planetree 
francophone 

Mot de la fin 
 

  

Merci de compléter le questionnaire de satisfaction! 

 

https://interceptum.com/s/fr/2019 


