
  

 

 
 

 

Webinaire Réseau-1 Québec  
 

L’approche écossaise de la personnalisation des services sociaux :  

implication pour la première ligne au Québec 

Paul Morin, Ph. D. 
 

Date : Vendredi 16 octobre 2015 

Heure : 12 h à 13 h 

Inscription : https://attendee.gotowebinar.com/register/7346395007250190338 

 

Description : Au Royaume-Uni, le partenariat avec les usagers et les proches a d'abord débuté 

dans le domaine des services sociaux dans la perspective de leur assurer plus de choix et de 

contrôle. La personnalisation des services sociaux est ainsi devenue la référence de base dans 

ce champ d'activités. Paul Morin présentera les principes d'actions de la personnalisation: 

centration sur les effets, coproduction et valorisation des savoirs en s’appuyant notamment sur 

des entrevues réalisées auprès de gestionnaires, d'intervenants, d'usagers et de chercheurs en 

Écosse. 
 

Objectifs : Les objectifs du webinaire seront de présenter l'approche de la personnalisation 
des services sociaux au Royaume-Uni et plus spécifiquement en Écosse et de contribuer à la 

réflexion en regard de la participation des usagers et des proches. 

 

                  
 
 
 

Remarque : Cette activité est accréditée pour un crédit CMFC Mainpro-M1 par le bureau de 

Développement professionnel continu de la Faculté de médecine de l’Université McGill.1 
 

Pour une première ligne intégrée, forte et apprenante 
http://reseau1quebec.ca/ 

                                                           
1 Le bureau de DPC de la Faculté de médecine de l’Université McGill est autorisé par le Comité d’agrément pour l’éducation médicale continue 
(CAÉMC). Ce programme est conforme aux normes d’accréditation du Collège des médecins de famille du Canada, pour des crédits 
MAINPRO-M1. Les membres de l’Académie américaine de médecins de famille sont admissibles à ce cours et peuvent en recevoir les crédits, 

grâce à l’entente réciproque avec le Collège des médecins de famille du Canada. Chaque médecin doit demander des crédits seulement pour le 
nombre d’heures où il/elle a participé à l’activité de formation.  
 

 

Paul Morin est professeur titulaire et directeur de 

l'École de travail social de l'Université de Sherbrooke. 

Il est également directeur scientifique de l'Institut 

universitaire de première ligne en santé et services 

sociaux du CIUSSS de l'Estrie-CHUS. Logement social, 

santé mentale et développement des communautés 

constitue ses champs d'expertise.  

Les places sont 

limitées. Inscrivez-

vous dès 

maintenant!  

https://attendee.gotowebinar.com/register/7346395007250190338
http://reseau1quebec.ca/

