
25 AU 27 SEPTEMBRE 2019
- DOMAINE HANDFIELD - 

XVII e COLLOQUE 
YVES QUENNEVILLE

LE TEMPS D’UNE 
RENCONTRE

UN HÉRITAGE SE TRANSMET

Avec doigté et professionnalisme, 
nos animateurs feront équipe pour 
nous guider tout au long de cette 
rencontre qui se veut enrichissante  
et pleine de sens !

PERSONNES RESSOURCES

William Beaudoin
Le parcours de William Beaudoin, au cours des dix dernières années, 
l’a amené à porter plusieurs chapeaux en soins palliatifs. Bénévole 
à l’accueil et aux soins, coordonnateur des bénévoles, travailleur 
social ainsi que coordonnateur d’un Centre de Jour. En plus de ses 
fonctions de travailleur social, William assure présentement la 
coordination du Centre de Jour de La Maison Victor-Gadbois. Il est 
passionné par la création de relations authentiques, au sein de la 
communauté du Centre de Jour. Depuis trois ans, il a l’immense 
chance d’être beau-papa, un « rôle » qu’il affectionne et qui donne 
du sens à sa vie. 

Réjean Carrier
Possédant plus de quarante ans d’expérience comme travailleur 
social, Réjean Carrier  a consacré 35 ans de sa carrière aux soins 
palliatifs.  Dans le cadre de ses fonctions à La Maison Michel-Sarrazin 
et à son Centre de jour, il accompagne quotidiennement des 
personnes et des proches-aidants vivant avec une maladie grave et 
confrontés aux pertes, aux deuils et à la fin de vie. Son expertise 
reconnue dans le domaine des soins palliatifs, l’amène à agir 
régulièrement comme conférencier dans différents colloques ainsi 
qu’enseignant et superviseur d’étudiants. Il est fréquemment 
sollicité par le réseau de la santé et des services sociaux pour offrir 
de la formation à des intervenants de différentes disciplines sur les 
notions d’accompagnement des personnes en fin de vie et en deuil.

Jean-Pierre Gagnier
Détenteur d’un Doctorat en psychologie et professeur au 
département de psychologie de l’Université du Québec à Trois-
Rivières, il est engagé dans le soutien aux familles et dans la 
supervision des pratiques professionnelles et bénévoles, conférencier 
et auteur de plusieurs publications, il collabore avec le réseau de la 
santé tant au Québec qu’en Europe depuis plusieurs années.

PROBLÉMATIQUE

En 1975, le Dr Balfour Mount amenait les soins palliatifs au Québec 
inspiré de travaux de Dame Cicely Saunders.

Dans notre société en constante évolution, avons-nous un devoir de 
mémoire et une responsabilité face à la transmission des valeurs 
portées par les pionniers des soins palliatifs.

• En s’appuyant sur notre histoire et nos acquis, l’intervenant 
est-il toujours le premier outil d’intervention ?

• Réussissons-nous à ralentir suffisamment notre rythme pour 
rencontrer l’intense ?

• Dans le mouvement vers l’autre, sommes-nous à la fois dans 
l’offre de services et l’accueil de l’autre ?

• Avons-nous instrumentalisé les soins palliatifs ou nous 
sommes-nous éloignés de notre essence ?

• Arrivons-nous à concilier les valeurs des soins palliatifs et la 
technologie actuelle ?

OBJECTIFS DU COLLOQUE

Aux termes de ce colloque les participants auront :

• Réfléchi ensemble aux motivations profondes à s’engager  
en soins palliatifs ;

• Pris conscience de l’importance de la transmission des 
valeurs fondamentales à la pratique des soins palliatifs ;

• Identifié et mis en lumière les défis et les actions porteuses 
de l’avenir des soins palliatifs.

MÉTHODOLOGIE

L’animation repose sur la mise en récit et le partage de nos expériences.

Les participants seront invités à :

• Se mettre en résonnance avec les autres;

• Créer un ilot de réflexion et d’expérimentation;

• Explorer leur dynamisme et leur potentiel de création.

ATTESTATION ET ACCRÉDITATION  
PROFESSIONNELLE

Une attestation de présence (gratuite) faisant aussi office de reçu de 
participation vous sera remise.

Crédits de formation pour professionnels de la santé (CPASS) seront 
fournis à ceux qui en auront fait la demande lors de l’inscription (10 $).

Dr Yves Quenneville
PRÉSIDENT D’HONNEUR



HORAIRE 
DU COLLOQUE

MERCREDI 25 SEPTEMBRE
 17 h 30 à 20 h 00  Arrivée au Domaine Handfield 

Souper *

JEUDI 26 SEPTEMBRE
 7 h 00 à 8 h 30 Petit déjeuner *

 8 h 00 à 9 h 00 Accueil et inscription 

 9 h 00 Ouverture du colloque 
  Mot de bienvenue 
  Mise-en-route 

 9 h 15 à 12 h 15 THÈME I 
  Les motivations à œuvrer 
  en soins palliatifs 

 12 h 00 à 13 h 30 Dîner (inclus)

 13 h 30 à 16 h 30 THÈME II 
  Les valeurs et la transmission

 17 h 30 Cocktail (inclus)

 18 h 30 Souper  ** 

 20 h 30 VOLET ARTISTIQUE 
  en compagnie de Mathieu Lippé

VENDREDI 27 SEPTEMBRE
 7 h 00 à 8 h 30 Petit déjeuner *

 8 h 30 à 11 h 30 THÈME III 
  Les défis de la transmission 
  pour les soins palliatifs

 11 h 30 à 12 h 15 Synthèse et conclusion

 12 h 15 Clôture du colloque

 12 h 30 Dîner (inclus)

INVITATION
Ce colloque continue de s’inspirer de la philosophie initiale du  
Dr Yves Quenneville, son instigateur, et de l’équipe de soins palliatifs 
de l’Hôpital Notre-Dame qui en a assuré le succès de 1986 à 2010.

Depuis, ce colloque est connu sous le nom de Colloque Yves 
Quenneville et est devenu une activité itinérante, chan geant de lieu 
et d’équipe organisatrice tous les deux ans.

La formule est demeurée la même, soit celle de se réunir dans un lieu 
de villégiature favorisant le partage d’idées et l’apprentissage.

Vous avez une certaine expérience et un intérêt marqué pour les soins 
palliatifs, vous souhaitez vous retrouver dans un cadre enchanteur pour 
échanger et approfondir votre réflexion sur les enjeux auxquels nous 
sommes confrontés, alors joignez-vous à nous pour cette XVIIe édition.

Au plaisir de vous recevoir en Montérégie !

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Comme le colloque se déroule sous le thème de la 
transmission nous vous incitons à vous inscrire en 
duo professionnel (senior/junior).

Prénom : ___________________________________
Nom : _____________________________________
Fonction : ___________________________________
Établissement : _______________________________
__________________________________________
Adresse : ___________________________________
Ville : ______________________________________
Code postal : _________________________________
Téléphone : _________________________________
Télécopieur : _________________________________
Courriel (obligatoire) : ___________________________
__________________________________________

DÉTAILS DES FRAIS À PAYER 

Frais d’inscription ............................................ 215,00 $
Souper du jeudi soir* .........................................50,00 $
Accréditation (optionnel) .....................................10,00 $

* Inscription au souper requise à l’avance.

 Total : _________

PAIEMENT ET ENVOI DU FORMULAIRE

Prière de retourner ce formulaire dûment rempli avec votre 
paiement par chèque payable à l’ordre de : 

La Maison Victor-Gadbois 
1000, rue Chabot, St-Mathieu-de-Beloeil (Québec)  J3G 0R8

À l’attention de : Natalie Marcoux 
Tél. : 450 467-1710 / Téléc. : 450 467-5799 
Courriel : nmarcoux@maisonvictor-gadbois.com

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

Au plus tard le 1er septembre 2019 
Le nombre d’inscriptions est limité à 100 personnes. Aucune inscription par 
téléphone ou sur place ne sera acceptée.

Détachez cette partie et la joindre avec votre paiement.* Optionnel  /  ** Inscription requise à l’avance
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LE COMITÉ ORGANISATEUR
William Beaudoin
T.S., coordonnateur du Centre de jour, 
La Maison Victor-Gadbois

Réjean Carrier
T.S., La Maison Michel Sarrazin  
et son Centre de jour

Marlène Côté
Coordonnatrice soutien au deuil,  
La Maison Victor-Gadbois

Jean-Pierre Gagnier
PhD, psychologue, formateur  
et consultant

Natalie Marcoux
Adjointe à la direction générale,  
La Maison Victor-Gadbois

Christiane Martel
Médecin en soins palliatifs,  
La Maison Victor-Gadbois

Justine Métayer
Coordonnatrice à la recherche, à la 
formation et déploiement clinique, 
La Maison Victor-Gadbois

Nathalie Savard
Directrice générale,  
La Maison Victor-Gadbois

FRAIS D’INSCRIPTION
Le coût d’inscription est de 215 $ incluant les pauses, les deux repas 
du midi (jeudi et vendredi) et le cocktail du jeudi. L’hébergement, les 
petits déjeuners et les soupers sont aux frais des participants.

HÉBERGEMENT
Pour vos besoins d’hébergement, veuillez contacter directement le 
Domaine Handfield qui accueille le colloque.

Domaine Handfield :  
555, rue Richelieu, St-Marc-sur-le-Richelieu (Québec)  J0L 0A0 
Tél. : 450 584-2226 / Sans frais : 1 855 579-2226 
aubergehandfield.com

Tarif négocié par nuitée, incluant le petit déjeuner : 
142,26 $/nuit occupation simple (tx. incl.) 
172,28 $/nuit/personne, en occupation double (tx. incl.)

Vos réservations doivent être faites au plus tard le 30 août 2019.

Bon colloque !


