Journée annuelle du
Réseau Cancer Montérégie
Vouloir et pouvoir ensemble!
Le vendredi 8 juin 2012
Hôtel Mortagne, 1228, rue Nobel, Boucherville
Le travail en réseau est généralement présenté comme un moyen d’améliorer la qualité des soins et la
performance du système de santé. Vouloir ensemble en réseau, c’est travailler et s’entraider pour faire face
aux défis humains et organisationnels engendrés par la maladie. Pouvoir ensemble, c’est l’impact positif que
peut avoir la mise en commun de connaissances, d’expertises diverses et de créativité contribuant à des soins
centrés sur le patient et ses proches. Mais qu’en est-il de la réalité du travail en réseau dans un contexte de
ressources rares? En quoi consiste un réseau de façon concrète? Quel rôle les professionnels peuvent-ils y
jouer? Comment se développe l’appartenance à un réseau? Quels sont les défis, mais également les avantages
de travailler en réseau?
La Journée annuelle du Réseau Cancer Montérégie 2012 fournira des éléments de réponse à ces questionnements. Les enjeux du travail en réseau et leur évolution au gré de nos expériences seront abordés ainsi que les moyens pour y trouver notre place. Des plus, les ateliers permettront un échange de
connaissances sur les aspects liés à la pratique clinique en réseau (accès veineux, chimiothérapie,
radiothérapie, soins palliatifs), sur le développement d’un sentiment d’appartenance à un réseau ainsi que sur
l’importance des indicateurs de performance en cancérologie.
Nous espérons que cette journée annuelle de partage et de réseautage suscitera des échanges enrichissants
et stimulants.
Au plaisir de vous y rencontrer!
Le comité organisateur

OBJECTIFS
•
•
•
•

Reconnaître que nous sommes à l’étape de Vouloir et
Pouvoir Ensemble;
Distinguer les notions d’organisation et de réseau;
Comprendre les défis relatifs à la création d’une
synergie commune et d’un leadership partagé;
Participer au réseautage afin de permettre aux
professionnels oeuvrant auprès de la clientèle
atteinte de cancer de partager ses besoins et ses
expériences;

7 h 30 à 8 h

•
•
•
•

Mieux comprendre les aspects telles l’évolution,
l’appartenance et les conditions qui favorisent la
participation au réseau;
Réfléchir ensemble aux défis qui se présentent aux
intervenants oeuvrant en réseau;
Illustrer certaines façons de communiquer en réseau
et reconnaître des outils de communication efficaces;
Mieux comprendre comment maintenir une identité
institutionnelle et professionnelle au moyen de cette
grande structure du Réseau Cancer Montérégie.

PROGRAMME

11 h 30 à 12 h

Arrivée et inscription des invités

Réflexions des conférenciers sur les propos des participants

8 h à 8 h 20

12 h à 13 h

Mot de bienvenue
Dr Jean Latreille, directeur de la Direction québécoise du cancer, et Richard Deschamps, PDG de l’ASSSM

8 h 20 à 9 h 15

Conférence : Gérer en mode réseau... mais que sait-on des réseaux performants?
Alain Rondeau, professeur honoraire de management, directeur associé,
Pôle santé, HEC Montréal

9 h 15 à 10 h

Conférence : Les dynamiques humaines de la gestion de réseau
François Héon, psychologue consultant

10 h à 10 h 20
Pause santé et visite des stands

10 h 20 à 11 h 30

Appropriation et faisabilité du travail en réseau
Nadine-Andrée Béchard, chef clinico-administrative du programme de
lutte contre le cancer, CSSS Haut-Richelieu—Rouville

Dîner et visite des stands

13 h à 14 h 30
Ateliers simultanés

14 h 30 à 14 h 50
Pause santé et visite des stands

14 h 50 à 15 h 30

Partage des recommandations émanant des ateliers
Nathalie Moreau, cogestionnaire du CICM-RCM par intérim, et
Nadine-Andrée Béchard, chef clinico-administrative du programme de
lutte contre le cancer, CSSS Haut-Richelieu—Rouville

15 h 30 à 16 h 15

Conférence : Comment bâtir un leadership partagé en réseau
François Héon, psychologue consultant

16 h 15 à 16 h 30
Mot de la fin

DÉTAILS DES ATELIERS

1
2
3

Les soins des cathéters veineux centraux : Hantise des patients! Angoisse des professionnels!
Animatrices : Lucie Laporte, monitrice clinique en oncologie, CICM-RCM, et collaboratrice

La réunion interdisciplinaire en clinique d’oncologie : Planification, déroulement et plaisir!
Animateurs : Anne Plante, conseillère régionale en soutien et développement des pratiques en oncologie, CICM-RCM,
et plusieurs collaborateurs du RCM
La loyauté et l’appartenance : Concepts clés du travail avec les patients, leur famille et leurs proches
Animatrices : Julie Vadeboncoeur, psychologue, CICM-RCM; Marie-France Bienvenue, travailleuse sociale, CLSC des Patriotes,
CSSS Richelieu-Yamaska; Céline Vivier, travailleuse sociale, CLSC des Patriotes, CSSS Richelieu-Yamaska; Linda Roy, travailleuse
sociale régionale, CICM-RCM

4

Les soins de confort en oncologie : De la chimiothérapie palliative aux soins de fin de vie. Pouvons-nous y réfléchir?
Animatrices : Dre Chantal Ména, médecin régional en soins palliatifs, omnipraticienne en oncologie et en soins palliatifs,
CSSS Pierre-De Saurel; Danielle Drouin, consultante régionale en soins palliatifs, RCM

5
6

La radio-oncologie dans le réseau : Communication et collaboration... une nécessité!
Animatrices : deux infirmières de la radio-oncologie du CICM

Pour les besoins de l’atelier, les participants seront invités à réfléchir à une situation précise au cours de laquelle le soulagement des
symptômes (physiques ou psychologiques) d’un patient atteint de cancer a été complexe.

Le fonctionnement en réseau : À la fois une contrainte et un soutien structurel à la performance
Animatrices : Odette Arseneault, chef clinico-administrative du programme de lutte contre le cancer,
CSSS Pierre-De Saurel; Marie-Claude Allard, chef clinico-administrative du programme de lutte contre
le cancer, CSSS Richelieu-Yamaska

INSCRIPTION À LA JOURNÉE ANNUELLE DU RCM DU 8 JUIN 2012

Pour toute information, veuillez communiquer avec Nathalie Bernier
par téléphone
450 466-5000, poste 3825

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Remplir et retourner ce formulaire avec votre paiement à l’ordre
du CICM/RCM :

par courriel
nathalie.bernier@cicm.hclm.qc.ca

Journée annuelle du Réseau Cancer Montérégie 2012
À l’attention de Nathalie Bernier
3120, boulevard Taschereau, HN-134
Greenfield Park (Québec) J4V 2H1

par télécopieur
450 466-5429
Merci aux membres du RCM, du CICM et du CSSSCCLM pour
leur précieuse collaboration à l’organisation de la journée.

Les frais d’inscription sont de 55 $.
Ils incluent le repas et le stationnement.
Après le 19 mai, les frais d’inscription seront de 75 $.
Le nombre de places est limité.

Exposants OR

Exposants ARGENT

NOM ET PRÉNOM
FONCTION
INSTITUTION
NO DE TÉLÉPHONE
ADRESSE COURRIEL
VOS CHOIX D’ATELIERS (VEUILLEZ S’IL VOUS PLAÎT INSCRIRE LE NUMÉRO DE L’ATELIER.)
1ER CHOIX
2E CHOIX

Des bourses sont disponibles pour les professionnels de la Montérégie.
Pour obtenir plus de renseignements, adressez-vous
à votre chef clinico-administratif.

Partenaire ARGENT

Merci à nos fidèles commanditaires.

