INSTITUT D’ÉTÉ 2017

L’offre
active
et les pratiques collaboratives

en santé

En contexte linguistique minoritaire, les pratiques collaboratives centrées sur la personne
semblent les mieux indiquées pour offrir des services de santé et des services sociaux de qualité.

QUAND
Du 1er mai au 5 mai 2017,
de 8 h à 16 h 30

LIEU
Université de Saint-Boniface
locaux 0616 et 0617

POUR QUI
Professionnels de la santé et des
services sociaux (médecins, personnel
infirmier, auxiliaires de santé,
travailleurs sociaux et gestionnaires
francophones, etc.) et tout étudiant
postsecondaire qui s’intéresse au
domaine des sciences de la santé et des
services sociaux.

BLOC 1
L’offre active des services de santé et des
services sociaux en français

PARMI LES OBJECTIFS
Cerner les fondements et les
différentes composantes de l’offre
active de services de santé et de
services sociaux en français.

Deux journées
Mercredi et jeudi les 3 et 4 mai

Mieux comprendre les principes
de la pratique collaborative
interprofessionelle.

FORMATEURS
Florette Giasson (Directrice de
l’École de travail social, Université de
Saint-Boniface); Danielle de Moissac
(Chercheure à la Faculté des sciences,
Université de Saint-Boniface); Carole
Freynet-Gagné (Consultante, Traduction
et consultation); Anne-Claire Museux
(Professionnelle de recherche, Chaire
de leadership en enseignement de
la collaboration interprofessionnelle
et chargée de cours, École de service
social, Université Laval) et Léna Diamé
Ndiaye (Professeur à l’École de travail
social, Université de Saint-Boniface).

MÉTHODOLOGIE
Approche pédagogique interactive
incluant exposés magistraux, ateliers,
simulations, une table ronde et
travaux pratiques centrés sur
les expériences professionnelles.

Deux journées
Lundi et mardi les 1er et 2 mai

BLOC 2
Les pratiques collaboratives en santé
centrées sur la personne

BLOC 3
Journée de consolidation des deux
thématiques et évaluation sommative
pour les étudiantes et étudiants
Une journée
Vendredi le 5 mai

Date limite d’inscription :
le 13 avril 2017
COÛT D’INSCRIPTION
125 $ / par bloc de 2 jours
POUR VOUS INSCRIRE
ustboniface.ca/inscription-offre-active
Pour de plus amples renseignements,
veuillez communiquer avec :
Léna Diamé Ndiaye
Courriel : lndiaye@ustboniface.ca
Téléphone : 204-237-1818, poste 729
Danielle de Moissac
Courriel : ddemoissac@ustboniface.ca
Téléphone : 204-237-1818, poste 348
Jacqueline Fortier
Coordonnatrice CNFS-USB
Courriel : jfortier@ustboniface.ca
Téléphone : 204-237-1818, poste 732

La réalisation de cette initiative a été rendue possible grâce à
l’appui financier du gouvernement du Canada.

