
 

 

 

7h30 Accueil, inscription et petit-déjeuner 

8h15 
Mot de bienvenue 
Manon Savoie, chef professionnel du département de service social, CHU Sainte-
Justine 

8h30 - 9h30 

Des soins critiques à une vie à l'hôpital: le vécu parental 
Virginia Gélineau, Myriam Larivière et Heidi Shapiro, travailleuses sociales 
1. Se familiariser avec les différentes trajectoires de services propres aux patients vivant un séjour 

d'hospitalisation prolongé.  
2. Mieux comprendre les réactions et le processus d'adaptation des parents vivant un épisode de 

soins critiques. 
3. Connaître les spécificités du rôle de la travailleuse sociale travaillant sur une unité de soins 

critiques.  

9h30 - 10h30 

La recherche de sens dans l'accompagnement des familles confrontées à des 
deuils multiples: l'intégration de la méthode MMI (Meaning Making 
Intervention) 
Hélène Petit, travailleuse sociale 
1. Introduire et expliquer sommairement la méthode MMI (Meaning Making Intervention) ainsi 

que le contexte dans lequel nous l'appliquons à l'hôpital générale juif; 
2. Expliquer comment cette méthode peut servir de levier d'intervention dans l'accompagnement 

des familles confrontées à des deuils multiples, soit dans le contexte du programme des 
maladies neuromusculaires au Centre de réadaptation Marie Enfant; 

3. Faire des liens entre l'application de la méthode en oncologie et au programme des maladies 
neuromusculaires (similarités et différences); 

4. Dégager des pistes de réflexion pour notre pratique. 

10h30 - 10h45 Pause 

10h45 - 11h45  

Avoir un enfant avec une différence faciale 
Marie Roberge, travailleuse sociale 
1. Présenter le parcours émotif des parents ayant un bébé naissant avec une différence faciale 

(avec diagnostic anténatal et avec diagnostic à la naissance; 
2. Expliquer les particularités des préoccupations spécifiques de ces parents; 
3. Expliquer l'approche de soutien psychosocial auprès de ces parents. 

11h45 - 13h00 Dîner 



 

 

 

 

Information et inscription 
www.fourwav.es/servicesocial2019 

Viki Rivière – viki.bernard.riviere.hsj@ssss.gouv.qc.ca – 514 345-4931 poste 4472 
 

 

13h00 - 14h00 

Sensibiliser les parents au vécu de la fratrie 
Josée Tousignant, travailleuse sociale 
1. Sensibiliser les parents au vécu de la fratrie; 
2. Sensibiliser les parents aux besoins de la fratrie; 
3. Outiller les parents sur les moyens pour aborder le sujet de l'impact du handicap avec leur(s) 

enfant(s)  non handicapé(s). 

14h00 - 15h00 

La transition vers les soins adultes chez les jeunes ayant une maladie 
neuromusculaire: la vision des parents concernant l'automomie de leur enfant 
Anne-Sophie St-Pierre-Clément, travailleuse sociale 
1. Connaître comment les parents vivent la transition des soins pédiatriques aux soins adultes de 

leur enfant;  
2. Décrire comment les parents définissent l’autonomie de manière générale et, plus 

particulièrement, dans le contexte de la transition;  
3. Explorer les difficultés et les éléments facilitants vécus par les parents dans leur quotidien en 

lien avec l'autonomie de leur enfant;  
4. Analyser le paradoxe entre gagner de l'autonomie en fonction de l'âge et perdre de l'autonomie 

sur le plan fonctionnel à cause de la maladie;  
5. Explorer le point de vue des parents concernant les attentes et les visions des milieux 

institutionnels relativement au développement de l’autonomie de leur enfant.  

15h00 - 16h00 

Le vécu personnel et familial - Table ronde avec parents partenaires  
1. Favoriser  le partage d'expériences et de connaissances entre les parents d'enfants malades et 

les travailleurs sociaux 
2. Favoriser la discussion des enjeux d'intervention auprès de la famille d'un enfant malade 

16h00 Mot de la fin 

http://www.fourwav.es/servicesocial2019
mailto:viki.bernard.riviere.hsj@ssss.gouv.qc.ca

