Programme du symposium proche aidance en contexte de diversité — 8 novembre 2022
Hôtel DoubleTree, Complexe Desjardins, Montréal — salle Soprano au 6e étage
7 h – 8 h 30 — Inscriptions et petit-déjeuner
8 h 30 — Ouverture du symposium par l’animateur, M. Sylvain Massé
8 h 35 — Mot de bienvenue – Présidente d’ACCÉSSS, Mme Carmen Gonzalez
8 h 45 — Présentation du comité des femmes immigrantes d’ACCÉSSS (Cofeim’A) — Mme Laetitia Muteteli et
Mme Marie Mukakunsi, responsables du projet, ACCÉSSS et témoignage de Mme Marie Mutangana
9 h 05 — Les enjeux de conciliation proche aidance-travail — M. Ludovic Salondy, chargé de projet conciliation proche
aidance travail et bientraitance des personnes proches aidantes et Marika Tessier, chargée de projet bientraitance,
Proche Aidance Québec
9 h 25 — Les jeunes proches aidants et la santé mentale — Oliver Fitzpatrick, Coordonnateur des proches aidants
jeunes, AMI Québec
9 h 40 — Questions et échanges
10 h — Pause-santé
10 h 15 – La Loi 56, Loi visant à reconnaître et à soutenir les Personnes proches aidantes et l’approche de la proche
aidance ici et ailleurs – législation et mesures – Observatoire Proche aidance – Mme Margherita Morsella, avocate
10 h 30 — Les enjeux et responsabilités en contexte de la proche aidance dans l’accès à l’information concernant les
directives médicales anticipées (DMA)
Bilkis Vissandjée, professeure, Université de Montréal, chercheure, Centre de recherche SHERPA et CReSP
Patrick Durivage, travailleur social et coordonnateur en soins palliatifs au Centre de recherche et d’expertise en
gérontologie sociale CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal
Me Jean Lambert, Chambre des notaires du Québec
Me Brigitte Brabant, avocate spécialisée en éthique et en droit de la santé

11 h — Questions et échanges
11 h 10 — Revisiter la notion de proche aidance à la lumière des expériences de personnes appartenant à un groupe
ethnoculturel minoritaire vivant au Québec — M. Julien Simard et Mme Marie-Ève Samson — recherche ACCÉSSS et
SHERPA
11 h 45 -12 h 00 — Période de questions
12 h-13 h 30 — Dîner – buffet
Ateliers — 13 h 30 – 15 h
Questions abordées :
1. Est-ce que le concept de proche aidance, tel que défini par le Québec, est universel ou existe-t-il des caractéristiques
culturelles et sociétales ?
2. Quels sont les facteurs impactant sur la santé et le bien-être des proches aidants issus des familles des communautés
ethnoculturelles ?
3. Comment les organismes en proche aidance répondent-ils aux besoins des communautés ethnoculturelles ?
4. Quels sont les services à développer pour soutenir les proches aidants issus des familles des communautés
ethnoculturelles ?
15 h –15 h 30 — Plénière
15 h 30 — Mot de la fin et suites à donner — Mme Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés
15 h 45 — Remerciements et clôture – M. Jérôme Di Giovanni, directeur général ACCÉSSS
Avec la participation financière de :

Et le Cabinet de l’ancienne responsable des Aînés et des Proches aidants, Mme Marguerite Blais (budget
discrétionnaire)

