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La santé intégrative
CoLLoque

université de Montréal
Pavillon 3200, Jean-Brillant, 2e étage

 Côte-des-Neiges

• • •
Coûts

75 $
( étudiants : 50 $ )

• • •
renseigneMents et insCription

fep.umontreal.ca/sante-integrative

• • •
traduCtion siMuLtanée  

de l’anglais vers le français et du français vers l’anglais  
pour les conférences

• • •
attestation  

Ce colloque mène à une attestation universitaire de formation continue 
comportant 0,7 unité de formation continue (UFC).

Un merci tout particulier au Fonds d’amélioration de la vie étudiante (FAVE)
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Cuisine L’Angélique



  7 h 30 – 8 h 30 aCCueiL 
  partiCipants, ConférenCiers, exposants

  8 h 30 – 9 h 10 Mot de bienvenue 

Christian blanchette, doyen de la Faculté de l’éducation permanente

denis sylvain, président de l’Association générale des étudiants et  
étudiantes de la Faculté de l’éducation permanente 

Louise béliveau, vice-rectrice aux affaires étudiantes et aux études de 
l’Université de Montréal 

Lucie tremblay, présidente de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

  9 h 10 – 9 h 30 qu’est-Ce que La santé intégrative ? 

Chantal Levesque, responsable de programmes – Certificats Santé 
communautaire et Gestion des services de santé et des services sociaux et 
responsable du développement de l’offre de formation en santé intégrative, 
Faculté de l’éducation permanente 

  9 h 30 – 10 h 30 ConférenCe d’ouverture

La pratique infirmière en santé intégrative 
pertinence et nécessité – Présentée par la Fondation Dr. Rogers Prize

Judith M. fouladbakhsh, professeure titulaire, chercheure et  
directrice du programme Complementary Therapies in Healthcare – Faculté 
des sciences infirmières, Wayne State University et Oakland University 

  10 h 30 – 10 h 45 pause santé et visite des stands

 
  10 h 45 – 12 h ateLiers (AU Choix)
 

 ateLier 1 santé intégrative et santé mentale 
Jean drouin, médecin de famille

 ateLier 2 oncologie intégrative 
Christian boukaram, médecin spécialiste en radio-oncologie,  
Hôpital Maisonneuve-Rosemont

stephen s. sagar, médecin spécialiste en radio-oncologie et  
professeur, Université McMaster (Ontario)

 ateLier 3 Les clowns thérapeutiques 

Michèle sirois, clown thérapeutique

suzanne Lebel, médecin de famille, proche-aidante

 ateLier 4   Les approches complémentaires en réadaptation  

Mélissa grenier et Marie-Ève Caron, ergothérapeutes

Céline de brito, orthophoniste, accompagnée de proches-aidants

  12 h – 13 h 30 repas et visite des stands

Le repas, concocté à partir des principes de l’alimentation 
anti-inflammatoire, est animé par Christian drouin, infirmier 
et philippe de vienne, chef cuisinier et chasseur d’épices, 
atteint de la sclérose en plaques. La préparation de ce 
repas a été confiée à une école de cuisine qui a accepté de 
relever le défi et d’inscrire ce projet au cœur d’une activité 
pédagogique.

 
  13 h 30 – 15 h 30 asseMbLée pLéniÈre

Les saines habitudes de vie selon la perspective de la santé 
intégrative : l’alimentation, le mouvement et la gestion  
du stress

  13 h 30 – 14 h 45 ConférenCe

présentation et démystification des régimes  
anti-inflamatoires pour la gestion des maladies  
inflammatoires et auto-immunes et de la douleur chronique 

Jacqueline Lagacé, Ph. D., professeure-chercheure en immunologie et  
en bactériologie, retraitée de l’Université de Montréal 

Christian drouin, infirmier

rose Marie tiklé, patiente

 14 h 45 – 15 h 30 ConférenCe

Les approches corps-esprit comme outil de gestion de la 
douleur chronique : le mouvement et la méditation de  
pleine conscience

sophie Cabagnols, kinésiologue

  15 h 30 – 16 h pause santé et visite des stands

  16 h – 16 h 30 tabLe ronde   

Les professionnels de la santé et la santé intégrative 

Point de vue des professionnels de la santé, des patients et  
de décideurs quant à la place de la santé intégrative dans le 
système de santé québécois : demande des utilisateurs de  
services et besoins de formation des professionnels  
de la santé.

 
  16 h 30 – 17 h téMoignage

Témoignage d’une personne atteinte de sclérose en plaques

philippe de vienne
 
  17 h – 18 h ConCLusion

annonCe des gagnants du ConCours étudiant  
et tirage des prix de présenCe

Mot de reMerCieMent

CoCktaiL

L’approche en santé intégrative reconnaît que la santé et le mieux-être 
sont influencés par plusieurs facteurs interreliés. Elle convient de l’importance des 
dimensions physique, émotionnelle, psychologique et spirituelle dans la recherche 
d’un équilibre de vie et de santé unique à chaque personne. L’approche préconise 
aussi la mixité des soins et des services de santé conventionnels avec les approches 
complémentaires, dans le respect des préférences et de la culture propres à chacun. 


