JOURNEE D’ECHANGES ET DE
FORMATION 2019

----------------------------------

L’ENGAGEMENT
COMMUNAUTAIRE EN
ONCOLOGIE
IMPACT ET
RECONNAISSANCE
---------------------------------24 OCTOBRE 2019
8H30 A 16H00
Pavillon R-02-606 A et B
Centre de recherche du CHUM
900, rue St-Denis
Montréal

AU PROGRAMME
Contribution et impacts des organismes
communautaires en oncologie
Atelier
Cher membre,
C’est avec un immense plaisir que nous invitons à
participer à la treizième journée d’échanges et de
formation du ROCO qui se tiendra le jeudi 24
octobre prochain.
Cette année encore, nous vous avons préparé une
journée riche en partage. Sous le thème
L’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE EN ONCOLOGIE :
IMPACT ET RECONNAISSANCE, nous vous proposons
de réfléchir collectivement à l’ampleur de notre
impact et de notre contribution au réseau de soins
en oncologie, mais aussi sur les stratégies afin de
protéger notre engagement des risques d’usure.
C’est un rendez-vous !

Programme de Soutien aux Organismes
Communautaires (PSOC)
Présentation
par Carole Lecours
Speed Dating ROCO
Réseautage
Usure de compassion
Conférence
par Madeleine Fortier
Engagement qualité
Présentation
par Nathalie Parent et Nelson Charette

PROGRAMME DE LA JOURNEE
8h30 | 9h00

Accueil et Inscription | Café et brioche

9h00 | 9h15

Ouverture de la rencontre
Mot de bienvenue de Madame Sandra Gauthier, présidente du ROCO

9h15 | 10h00
Atelier

Contribution et impacts des organismes communautaires en oncologie
Animé par Nancy Blanchet, directrice générale du ROCO
Atelier en sous-groupe ayant pour but d’identifier les éléments qui démontrent la valeur ajoutée et
d’affirmer les impacts de l’engagement des organismes communautaires à la trajectoire de soins en
oncologie, tant auprès des personnes atteintes que pour le Réseau.

10h00 | 10h15

Pause

10h15 | 11h00

Programme de Soutien aux Organismes Communautaires (PSOC)
Présenté par Madame Carole Lecours, du Ministère de la santé et des services sociaux
Le PSOC offre un soutien financier à la mission des organismes communautaires en reconnaissance de
leur apport essentiel à la santé et au bien-être de la population. Madame Lecours présentera le
processus et les critères de reconnaissance de ce programme qui s’adresse aux organismes dont la
mission est d’œuvrer prioritairement en santé et services sociaux.

Présentation

11h00 | 11h45

Speed Dating ROCO
Animé par Nancy Blanchet, directrice générale

11h45 | 12h15

Lunch

12h15 | 13h30

Usure de compassion
Conférencière invitée : Madame Madeleine Fortier
Toutes les personnes qui en aident d’autres, que cela soit à titre professionnel, personnel ou les deux,
sont à risque de souffrir d’usure de compassion. L’engagement dans le désir d’aider peut les mener
trop loin, entrainer de l’impuissance face à la souffrance des personnes accompagnées et, finalement,
conduire à une surcharge émotionnelle propice à l’usure de compassion.

Conférence

Cette conférence vise à sensibiliser les participants en leur donnant de l’information et un temps de
réflexion, et prévenir l’usure de compassion en leur procurant des outils, afin qu’ils puissent prendre
soin d’eux et renouveler leur énergie avant de s’épuiser.
13h30 | 14h15

Engagement qualité
Présenté par Nathalie Parent et Nelson Charette
Le processus menant à l’obtention de la reconnaissance Engagement Qualité décernée par le Conseil
québécois d’agrément peut sembler ardu et énergivore. Conscient des obstacles anticipés par
plusieurs organismes, le ROCO souhaite faire un survol des différentes étapes à réaliser et partager
l’expérience d’organismes ayant obtenu la reconnaissance. Sera aussi présenté le support disponible
de la part du ROCO et du CQA afin d’amoindrir les contraintes, qu’elles soient financières ou
organisationnelles.

14h15 | 14h30

Pause

14h30 | 15h00

Assemblée générale spéciale
Adoption des modifications aux règlements généraux.

15h00 | 16h00

Assemblée générale annuelle
Présentation et adoption du rapport d’activités et du rapport financier 2018-2019. Élections au CA.

Pour information et inscription : info@rpogeco.com

