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Les services de première ligne 

De l’individu à la communauté : Un dialogue Québec-Écosse 

Hôtel Delta, Sherbrooke 
6 décembre 2013 

 
8 h 15 Accueil 

9 h Mot de bienvenue 

 Carol Fillion, directeur général, CSSS-IUGS 

9 h 10 Conférence d’ouverture : Pertinence sociale et l’avancement des 

connaissances; relier les différentes questions soumises aux participants 

Sébastien Carrier, professeur à l’École de travail social, Université de Sherbrooke 

9 h 30 Présentation du contexte écossais, des raisons à la base de ce 

changement de culture et de leurs fondements  

Margaret Whoriskey, directrice du Joint Improvement Team (JIT), Édimbourg 

Discutants 

� Lyne Jobin, directrice générale adjointe de la santé publique, Ministère de la 

Santé et des Services sociaux (MSSS) 

� Lynda Fortin, directrice de la planification et des orientations stratégiques, 

MSSS  

10 h 30 Pause 

10 h 45 Quels ont été les outils de transfert de connaissances développés pour 

faciliter ce changement de culture? 

Margot White, Gestionnaire de programme, National Improvement and Shared 

Leading Network, (JIT), Édimbourg 

Discutants 

� Diane Berthelette, présidente-directrice générale du Centre de liaison sur 

l’intervention et la prévention psychosociales (CLIPP), UQAM 

� Julie Lane, conseillère cadre par intérim à la direction générale, CSSS-IUGS 



12 h Dîner 

13 h 30 Présentation de pratiques et ce que cela change dans la vie des personnes 

Martin Kettle, travailleur social, South Lanarkshire et chargé de cours, Université 

de Strathclyde, Glasgow 

Discutants 

� Benoît Côté, directeur général, Programme d’encadrement clinique et 

d’hébergement (PECH) 

� Normand Boucher, chercheur, Institut universitaire de réadaptation (IRDPQ) 

� Pierre Blain, directeur général, Regroupement provincial des comités des 

usagers 

14 h 30 Pause 

14 h 45 Présentation de pratiques et ce que cela change dans la vie des 

communautés 

Fiona Garven, directrice, Scottish Community Development Centre, Glasgow 

Discutants 

� Denis Bourque, professeur-chercheur, Université du Québec en Outaouais 

(UQO) 

� Rafik Boualam, conseiller senior, Fondation Lucie et André Chagnon 

16 h Synthèse de la journée 

Jean-Pierre Duplantie, conseiller du PDG, Services sociaux, INESSS 

 

16 h 20 Mot de clôture 

Horacio Arruda, directeur national de santé publique et sous-ministre adjoint, 
Ministère de la Santé et des Services sociaux  

 

*** 

Lieu : Hôtel Delta, 2685 Rue King Ouest, Sherbrooke 

Coût : 50$ 

Inscription à : www.regonline.ca/colloqueQcEcosse 
 

Pour toute information : Mélanie Pelletier, 819-780-2220, poste 48160 

Mpelletier.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca 


