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Une bonne connaissance des éléments 
clés de la pratique de l’organisation 
communautaire en CISSS-CIUSSS  et de leur 
application concrète dans divers contextes 
constitue un rempart sur lequel les OC de 
la relève peuvent s’appuyer pour clarifier 
et consolider leur rôle, forger leur identité 
professionnelle, accentuer leur autonomie 
de même que leur sentiment d’appartenance 
à la profession. 

Il en résulte également une plus grande 
cohésion au sein de l’équipe de travail par 
l’utilisation d’un langage commun entre 
praticiens. ennes d’expérience et la relève.

L’essentiel de la formation se base sur le 
nouveau cadre de référence de la pratique 
publié par le RQIIAC à l’automne 2020.

FORMATION 
À LA RELÈVE
EN ORGANISATION  
COMMUNAUTAIRE

THÈMES ABORDÉS

• Les fondements de la pratique en 
CISSS-CIUSSS 

• Les valeurs et principes d’action
• L’évolution de la pratique 
• Le contexte de pratique 
• Les rôles en organisation 

communautaire
• Les actes professionnels

MODALITÉS

• Pour tous les OC occupant actuellement un 
poste dans un CISSS ou CIUSSS et détenant 
moins de 2 années d’expérience

• Participation obligatoire à l’ensemble de la 
session (d’une durée de 3 heures)

• Deux formules disponibles : 

 
Sessions virtuelles offertes par le RQIIAC à 
l’ensemble des OC de la relève du Québec : 
 
- 3 cohorte prévues en octobre, novembre et 
décembre. 
- Durée de 9 h, séparée sur 3 demi-journées.  
- Des frais de participation sont exigés de 
200 $ pour les membres et de 250 $ pour les 
non-membres.  
- L’inscription est obligatoire via le site web 
du RQIIAC.  
 
OU 
 

Session dans les CISSS-CIUSS:  
- Formule adaptée aux équipes régionales. 
- En présence ou en mode virtuel. 
- Pour les OC de la relève de l’établissement 
ou région.  

TARIFS

850$

Frais de déplacements et taxes en sus.

pour 1 formateur.trice  
(8 participant.es ou moins )

1 600$

pour 2 formateurs.trices  
(9 participant.es ou plus)

https://rqiiac.qc.ca/
https://rqiiac.qc.ca/
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Lieu de réflexion collective, de promotion 
de l’organisation communautaire et de 
partage d’outils d’intervention, le RQIIAC 
publiait en novembre 2020 son troisième 
Cadre de référence, un guide pour une 
pratique actualisée en CISSS et en CIUSSS. 

Fruit d’un travail collectif qui s’est déroulé 
sur deux ans, l’ouvrage décrit les repères 
qui permettent d’ancrer l’organisation 
communautaire dans ses fondements, ses 
valeurs et ses principes d’action.

Le RQIIAC souhaite offrir aux équipes d’OC 
des diverses régions du Québec un cadre de 
formation adapté en vue de favoriser une 
appropriation collective des éléments clés 
du cadre de référence de la pratique. 

FORMATION  SUR LE 
NOUVEAU CADRE DE  RÉFÉRENCE

MODALITÉS 

• Formation exclusive aux équipes régionales 
et établissements qui en font la demande.  

• Session de 7 heures en présence ou demi-
journées en mode virtuel 

TARIFS

1 500$

Frais de déplacements et taxes en sus.

«Riche de son histoire, la pratique d’organisation 
communautaire dans le réseau de la santé et 
des services sociaux (RSSS) public québécois 
existe depuis maintenant près de 50 ans. [...] En 
intervenant en amont des problèmes de santé, les 
OC contribuent à la responsabilité populationnelle 
dévolue aux établissements, laquelle implique 
d’agir pour le maintien et l’amélioration de la 
santé et du bien-être de la population dans son 
ensemble.»

THÈMES ABORDÉS DÉTERMINÉS 
CONJOINTEMENT PARMI LES SUIVANTS 

• Les fondements 
• Les valeurs et principes d’action
• Le contexte de pratique
• Les axes de la pratique
• L’évolution de la pratique au fil des 

années
• Les rôles en organisation 

communautaire
• Les enjeux régionaux pour l’organisation 

communautaire
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Après une expérience-pilote fructueuse 
réalisée dans le Bas St-Laurent et dans 
les Laurentides, cette formule originale 
d’animation est maintenant disponible 
pour les équipes qui souhaitent développer 
leur collégialité dans une optique de 
communauté de pratique régionale en 
organisation communautaire. 

L’approche privilégiée pour cette activité 
s’inscrit dans un esprit de coconstruction 
consistant à l’appropriation de concepts 
clés, la présentation de modèles inspirants, 
la réalisation d’un autoportrait de l’équipe,  
l’élaboration du design de la communauté 
de pratique régionale : vision, objectifs, 
moyens à mettre en place. 

Les participant.es seront activement 
impliqué.es dans des échanges dirigés et 
stimulés par des modalités d’animation 
créatives.

UNE COMMUNAUTÉ DE 
PRATIQUE RÉGIONALE
EN ORGANISATION  COMMUNAUTAIRE :  
C’EST POSSIBLE!

MODALITÉS 

• Formation exclusive aux équipes 
régionales et établissements qui en font 
la demande.  

• Session de 7 heures en présence  
(modalité privilégiée) ou demi-journées 
en mode virtuel 

TARIFS

1 500$

Frais de déplacements et taxes en sus.
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Plusieurs autres formations sont disponibles, selon les demandes spécifiques 
des équipes et établissements : 

• formation aux gestionnaires sur l’organisation communautaire;

• codéveloppement (animation, fonctionnement);

• modalités de soutien professionnel;

• tout autre sujet découlant d’enjeux régionaux. 

Faites part de vos besoins, notre équipe de formation est constituée de personnes-
ressources chevronnées dans la pratique de l’organisation communautaire en 
CISSS-CIUSSS.

FORMATIONS 
SUR MESURE

CONTACTS ET INFORMATION

Vous voulez en apprendre davantage sur le contenu et les modalités de nos activités de 
formation?

Vous souhaitez déterminer précisément les coûts d’une activité dans votre région et 
connaître nos disponibilités?

Vous voulez explorer un projet de formation sur mesure pour votre région?

Contactez-nous par courriel à form@rqiiac.qc.ca


