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2022-2023



A C T I V I T É S  D E  F O R M A T I O N

Fondements de la pratique en CISSS-CIUSSS 
Valeurs et principes d’action
Évolution de la pratique 
Contexte de pratique 
Rôles en organisation communautaire
Actes professionnels 

L’essentiel de la formation se base sur le cadre de référence
de la pratique du RQIIAC combiné à la vaste expérience de
ses formateurs·trices.

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

Thèmes abordés

26 octobre 
9 novembre 
23 novembre

3 demi-journées de 3 heures
Session d'automne 2022 : les mercredis, de 9 :00 à 12 :00 

Inscription à compléter sur le site web du RQIIAC. En un clic, juste ici ! 

Surveillez les dates sur le site du RQIIAC et dans les infolettres pour
connaître les prochaines sessions à l'hiver et au printemps. 

SESSIONS VIRTUELLES OFFERTES PAR LE RQIIAC À
L’ENSEMBLE DES OC DE LA RELÈVE DU QUÉBEC 

FORMATION À LA RELÈVE EN 
ORGANISATION COMMUNAUTAIRE 

 
1FORMATEUR·TRICE 
POUR 8 PARTICIPANT·ES
OU MOINS                   

TARIFS POUR SESSIONS EN CISSS ET CIUSSS
 

2 FORMATEURS·TRICES POUR

 9 PARTICIPANT·ES      

 OU PLUS
*frais de déplacement et taxes en sus*

/
850$ 1600$

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 atout pour les OC de la relève. Cette formation les
aidera à 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
praticien·nes d’expérience et de la relève. 

SESSIONS OFFERTES DANS LES CISSS-CIUSSS 

TARIFS POUR SESSIONS VIRTUELLES

 
 POUR MEMBRES                

200$ 250$ 
 POUR NON MEMBRES    

3  sessions offertes en présence ou en mode virtuel
Pour les OC de la relève de l’établissement 
 

/

https://rqiiac.qc.ca/evenements-formations/evenements-formations/


A C T I V I T É S  D E  F O R M A T I O N

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 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

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

Les thèmes abordés seront déterminés
conjointement parmi les suivants :

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.

TARIF : 1 500 $ 
*FRAIS DE DÉPLACEMENT ET TAXES EN SUS* 



A C T I V I T É S  D E  F O R M A T I O N

Vous avez des besoins plus spécifiques en lien avec la
pratique de l'organisation communautaire au sein de votre
établissement ou dans votre région? Le RQIIAC peut vous
accompagner dans le développement et la réalisation d'une
activité de formation ancrée dans vos préoccupations et
défis actuels. Plusieurs thèmes peuvent être abordés, tels
que :
  
Formation aux gestionnaires sur l’organisation
communautaire  (fondements et rôles de l'organisation
communautaire, arrimage des programmes ministériels, ...)

Modalités de soutien professionnel (codéveloppement,
coaching, mentorat, supervision, ...)

Enjeux régionaux (développement des communautés,
intersectorialité, travail avec autres partenaires en action
collective, la relève en organisation communautaire, ...) 

Modalités
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.

TARIFS : variable selon la formule retenue.

FORMATIONS SUR
MESURE

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

l’appropriation des 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. 

Cette formule originale d’animation expérimentée
dans plusieurs régions du Québec, depuis 2018, 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:

Les participant·es seront activement impliqué·es dans
des échanges dirigés et stimulés par une animation
créative. 

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

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

TARIF : 1 500 $ 
*FRAIS DE DÉPLACEMENT ET TAXES EN SUS* 



A C T I V I T É S  D E  F O R M A T I O N

EN REPRISE!

Lucie Morin, doctorante en service social à l’Université de
Montréal, ex-organisatrice communautaire au CISSS de
Chaudière-Appalaches. Son expérience d'une dizaine
d’années comme OC l'a amenée à animer différentes
instances de concertation intersectorielle, en plus
d’accompagner des initiatives en développement des
communautés. 

Dans le cadre de ses études doctorales, elle s’intéresse au
développement des communautés rurales et à la capacité
d’adaptation des réseaux locaux d’action collective en
contexte de transformations institutionnelles et sanitaires.
Elle nous partagera son expérience et les éléments porteurs
issus de ses travaux de recherche dans le domaine.

Accompagner une communauté territoriale : enjeux et défis actuels pour les OC   
15 novembre 2022, de 9h à 11h30 

Quel est le rôle stratégique des OC dans leur interface avec les partenaires de la communauté ?
Comment composer avec le positionnement de l'établissement ? Voilà quelques questions auxquelles
répondront les deux conférenciers invités. 

Clément Mercier, enseignant retraité de l’École de travail
social de l’Université de Sherbrooke, co-auteur de
l’ouvrage Intervention collective et développement des
communautés, Éthique et pratiques d’accompagnement
en action collective, récemment paru aux PUQ. 

S’intéressant toujours aux pratiques émergentes de
concertation intersectorielle et aux métiers de
l’intervention collective, M. Mercier nous entretiendra
particulièrement de la coconstruction de l’identité
territoriale par ses acteurs collectifs en nous proposant
des points de repère pour connaître et reconnaître nos
communautés dans leur dynamique, leurs forces, leur
potentiel de développement intersectoriel.

Nos conférenciers

 
ACTIVITÉ GRATUITE ET RÉSERVÉE AUX

MEMBRES. SUR INSCRIPTION AU PRÉALABLE

Approche en organisation communautaire (basée
sur les reportages-vidéo Urgence sociale)
Pauvreté et ruralité
Et autres sujets passionnants ! 

D'autres webinaires sont à venir! 

Restez à l'affût par l'entremise du site web, de la page
Facebook ou de l'infolettre. 

Lucie Morin Clément Mercier



ATELIER INTERACTIF

Formation exclusive aux équipes régionales et
établissements qui en font la demande.
Session de 7 heures en présence ou demi-journées            
en mode virtuel.

Modalités

Autres informations et tarif à venir. 

De par leur rattachement à un établissement du
réseau de la santé et des services sociaux, tout en
étant en soutien au milieu communautaire, les OC se
retrouvent bien souvent devant des tensions de
valeurs, dans une zone grise suscitant des
questionnements de fond sur la posture à adopter.
C’est ce qu’on appelle un dilemme éthique. 

L’atelier vise à développer des connaissances et des
réflexes d’analyse à partir d’activités pratiques
inspirées du guide Éthique et organisation
communautaire - règles et principes déontologiques et
guide de délibération éthique, réalisé par l’équipe de
Lanaudière.

Nouveau!

CONTACT 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 : form@rqiiac.qc.ca

Réflexion
éthique 
au cœur 
de la pratique de
l’organisation
communautaire

A C T I V I T É S  D E  F O R M A T I O N

mailto:form@rqiiac.qc.ca

