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JOURNÉE STRATÉGIQUE SUR LA 

GESTION des RÉCLAMATIONS
en ASSURANCE INVALIDITÉ  
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Attention service du courrier : si non délivrable au destinataire, veuillez faire parvenir au :
Directeur gestion de l’invalidité, de la santé et du mieux-être, Avocat, assurance de personnes,  
Conseiller juridique, Psychiatre, Psychologue, Médecin-conseil, Directeur ressources humaines

Inscription préliminaire 
avant et le 4 avril 2019

Inscription standard 
avant et le 14 juin 2019

Inscription à partir 
du 17 juin 2019

JOURNÉE 29 OCTOBRE m 750 $ 850 $ 950 $

JOURNÉES 29 ET  
30 OCTOBRE

m 1200 $ 1300 $ 1400 $

SÉANCES  A m B m Une séance 350 $ Deux séances 550 $

TOUS LES PRIX SONT ASSUJETTIS AUX TAXES APPLICABLES TPS/TVQ

Les points de vue des assureurs, juridiques, de 

psychologues, d’un neuropsychologue, médicales, d’un 

ergonome, d’un CRHA et d’une CRIA et plus !!!

8392816

O P E N  F O R U M  O U V E R T  f e r a  r e c o n n a î t r e  c e t  é v é n e m e n t  p a r  l e  B a r r e a u  d u  Q u é b e c

Réservez au 514-887-0963  I  info@openforumouvert.com

Je souhaite commander du matériel (pochette) supplémentaire du programme (une seule pochette est inclus dans les frais 
d’inscription) : 150 $ + taxes applicables (   ) quantité commandée

m Cochez la boîte pour indiquer que vous consentez à recevoir plus d’informations et communications sur nos 
programmes par courrier électronique. Vous pouvez retirer votre consentement en tout temps par courriel, par téléphone 
ou par écrit

Nom

Titre

Organisation

Adresse

Ville    Province   Code postal

Téléphone    Courriel

Par carte de crédit VISA m MASTER CARD m

Numéro de la carte      Expiration

Signature       Code CVC*

Paiement par chèque inclus (+ taxes applicables) à l’ordre de FORUM OUVERT HS
No de TPS   821943800RT0001        No de TVQ 1079600934TQ0001

Pour inscrire plus d’une personne, veuillez utiliser une photocopie de ce formulaire
*Sachez que nous n’enregistrons pas le numéro CVC de votre carte. 

Pour inscrire plus d’une 
personne, veuillez utiliser une 
photocopie de ce formulaire.

Pour vous inscrire à la Journée stratégique sur la gestion des réclamations en ASSURANCE INVALIDITÉ

BS”D

JOURNÉE STRATÉGIQUE SUR LA 

SOUS LA CO-PRÉSIDENCE DE
JUDITH ROCHETTE
Associée 
Lavery, De Billy 

Le stress et l’anxiété sont néfastes autant pour 
l’employé que l’employeur : quelques pistes 
pour y faire face!
avec Daniel Dufour, Chef de produits – Invalidité et 
santé mieux-être, Desjardins Assurances

Le stress, force et fragilité  
avec Sylvain Guimond Ph.D.

Inscrivez-vous à nos SÉANCES STRATÉGIQUES
Le 30 octobre 2019 (détails à l’intérieur)

A - Erreurs et actions stratégiques en ergonomie et 
en prévention de l’absence avec Entrac

B - Meilleures pratiques en gestion des absences 
et d’une personne en invalidité avec 1mpact 
Partenaires d’affaires

Bénéficiez de l’expérience et de l’expertise d’assureurs, avocats, experts médicaux et experts en ressources humaines :
Langlois avocats • Lavery, De Billy • Mouvement Desjardins • Desjardins Assurances • SSQ Assurance • Groupe  
Expertise 2120 • SSQ Assurance • Coulombe médecin conseil • Entrac • 1mpact Partenaires d’affaires • Fasken

GESTION des RÉCLAMATIONS
en ASSURANCE INVALIDITÉ  
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Façons de s’inscrire (CODE DE LA FORMATION OFO-AI-030)
4 Contactez-nous au 514-887-0963
4  Transmettre un courriel à  

info@openforumouvert.com
4  En expédiant le formulaire et votre paiement à cette 

adresse – Open Forum Ouvert, 9500, rue Meilleur, 
Suite 800, Montréal QC, H2N 2B7 

Détails administratifs
Emplacement :  Hôtel Intercontinental 
360, rue Saint-Antoine Ouest
Montréal QC H2Y 3X4
514-987-9900

Frais d’inscription : les frais d’inscription incluent la formation, 
le matériel écrit, les petits déjeuners, les pauses-café et les 
dîners.

Paiement  :  le paiement doit être reçu avant le 17 octobre 
2019. Les offres spéciales, réductions, rabais ou autres 
promotions ne peuvent être jumelées et doivent être payés dans 
leur intégralité lors de la commande.   

Annulation : Le remboursement des frais d’inscription (moins 
des frais administratifs de 25% du montant initial) sera 
possible pourvu que vous envoyiez un avis écrit dans les 15 
jours précédant la date du programme. Bien qu’il n’y ait pas de 
remboursement après cette date, la substitution de personne 
est possible en tout temps et ne nécessite aucun préavis. Nous 
nous dégageons de toute responsabilité en cas de changement 
de date, de lieu, du contenu du programme ou des conférenciers.

Besoin d’aide? Vous avez des questions?  
Contactez-nous au 514-887-0963  
ou info@openforumouvert.com

•  Leçons concrètes à apprendre des décisions récentes 
en ASSURANCE INVALIDITÉ et en DROIT DU TRAVAIL 

•   Les enjeux entourant la LÉGALISATION DU CANNABIS 
RÉCRÉATIF POUR LES ASSUREURS : la suite

•   Naviguer les zones grises des RENSEIGNEMENTS  
 PERSONNELS transigeant entre l’assureur, les assurés, 
les preneurs et les tiers

•  Est-ce qu’un syndrome est un diagnostic ? Perspectives 
juridiques et médicales

•  Les BIAIS dans la PRISE DE DÉCISION

•  Faire la lumière sur le TRAUMATISME  
CRANIO-CÉRÉBRAL LÉGER (TCCL) et LES SYMPTÔMES 
POST-COMMOTIONNELS

NE MANQUEZ PAS!

Invitez un collègue ou client 
(groupe de 2 au total) et les deux 
recevront 100 $ de rabais sur les frais 
d’inscription en vigueur au moment 
de l’inscription et du paiement.

Invitez deux collègues ou clients 
(groupe de 3 au total) et tous les trois 
recevront 150 $ de rabais sur les frais 
d’inscription en vigueur au moment 
de l’inscription et du paiement.

Invitez trois collègues ou clients 
(groupe de 4 au total) et tout le 
monde recevra 200 $ de rabais sur 
les frais d’inscription en vigueur 
au moment de l’inscription et du 
paiement.

*Les rabais ne peuvent être combinés. 
S’il-vous-plaît noter que les réductions 
d’enregistrement préliminaires - 
si applicables - peuvent-être plus 
avantageuses que quelques-unes 
des possibilités de rabais ici, alors 
inscrivez-vous aujourd’hui pour vous 
assurer du prix le plus bas.

*Les rabais de groupe ne s’appliquent 
pas dans le cas d’une inscription aux 
séances stratégiques seulement. 

RABAIS DE GROUPE
il suffit de seulement 2 personnes 
pour profiter d’un rabais de 
« groupe » pour la conférence



   

M A R D I  L E  29 O C TO B R E  2019

7h30 Inscriptions et accueil des participants, Café servi.

8h15  Mot de bienvenue et allocution d’ouverture de la  
présidente de la journée    

Judith Rochette  
 Associée
 Lavery, De Billy, s.e.n.c.r.l.

DÉCISIONS RÉCENTES EN ASSURANCE INVALIDITÉ  
ET EN DROIT DU TRAVAIL

  
8h30  Leçons concrètes à apprendre des décisions récentes 

en assurance invalidité et en droit du travail       

Esther Houle
 Directrice principale Litiges et Droit du travail 
 Bureau des Affaires juridiques
 Mouvement Desjardins 

 Karine Fournier
 Associée l CRIA
 Fasken 

9h30 Pause-café et réseautage 

CANNABIS & INVALIDITÉ : UN AN PLUS TARD

9h45  Les enjeux entourant la légalisation du cannabis 
récréatif pour les assureurs : la suite           

 Mylany David
 Avocate associée, Langlois avocats

  Lors de cette présentation, la conférencière dressera un survol 
de la législation encadrant le cannabis médical et récréatif au 
Québec. Les participants seront en mesure de mieux comprendre les 
enjeux entourant la légalisation du cannabis récréatif et pourront 
davantage répondre à leurs interrogations.

10h45  Le stress et l’anxiété sont néfastes autant pour l’employé 
que l’employeur; quelques pistes pour y faire face!                 

 Daniel Dufour   
 Chef de produits – Invalidité et santé mieux-être
 Desjardins Assurances
  
  Le stress et l’anxiété sont des conditions bien connues et présentes 

depuis des années. Si nous remontons encore plus, c’est le stress qui 
a permis à l’humanité de survivre. Même si notre survie n’est plus 
en jeu, pourquoi ces conditions sont-elles des causes importantes 
d’absentéisme, de présentéisme et qui contribuent même à 
dégrader l’état de santé des personnes qui en souffrent de manière 
chronique? Cette présentation vise à démystifier ces conditions 
pour permettre autant à l’employé que l’employeur d’identifier des 
moyens pour mieux les gérer.

	 •			Statistiques	et	tendances
	 •			La	différence	entre	le	stress	et	l’anxiété
	 •			La	réaction	de	l’être	humain	au	stress
	 •			Les	symptômes	de	l’anxiété
	 •				Comment	 pouvons-nous	 mieux	 gérer	 ces	 conditions	 pour	

prévenir une invalidité ou d’autres problèmes de santé
	 •				Que	 peut	 fait	 concrètement	 un	 employeur	 pour	 agir	 en	

prévention et soutenir un employé qui en souffre

 Le stress, force et fragilité              
 Sylvain Guimond Ph.D.

  Au cours des dernières décennies, des bouleversements sociaux 
majeurs ont favorisé une multiplication des demandes auxquelles 
l’esprit humain doit faire face. L’excellence, la performance et la 
réussite à tout prix orientent maintenant la manière dont notre 
travail et notre vie sont organisés.

  La réaction de stress n’en finit plus d’être déclenchée. L’adaptation 
est-elle toujours possible ? Les organisations seraient-elles devenues 
malades ? L’épuisement ne serait-il qu’un symptôme de ces maladies ?

   Cette conférence permet de comprendre en quoi la réaction de 
stress est inévitable et comment elle peut être au service de ceux et 
celles qui la connaissent.

12h00 Dîner et réseautage

13h00  Naviguer les zones grises des renseignements 
personnels transigeant entre l’assureur, les assurés, 
les preneurs et les tiers           

 Jacynthe Carrier
 Avocate responsable de l’équipe litiges – Québec
 SSQ Assurance
 
 �•����L’application de la Loi sur la protection des renseignements 

personnels dans le secteur privé : principes de base et subtilités
	 •				La	 communication	 des	 renseignements	 personnels	 dans	 un	

contexte de fraude en assurance
	 •				La	 communication	 des	 renseignements	 personnels	 dans	 un	

contexte de conflit au travail
	 •				La	 communication	 des	 renseignements	 personnels	 dans	

un contexte de retour au travail progressif et d’obligation 
d’accommodement de l’employeur

	 •				La	 communication	 des	 renseignements	 personnels	 dans	 un	
contexte de séparation des personnes assurées

	 •				La	 communication	 des	 renseignements	 personnels	 entre	
l’assureur et les preneurs (employeurs / associations 
syndicales) ou copreneurs

14h00  Est-ce qu’un syndrome est un diagnostic ?               

 Judith Rochette
 Associée
 Lavery De Billy, s.e.n.c.r.l.

 Dr Charles Coulombe, MD
 Coulombe médecin conseil

  Le médecin traitant inscrit « syndrome…» dans la case diagnostic 
du formulaire d’assurance-invalidité. Peut-on considérer ce terme 
comme un diagnostic ? Est-ce un diagnostic passe-partout ? Quelle 
signification clinique donner à ce terme ? Quels sont les enjeux 
légaux ?

15h00  Les biais dans la prise de décision                

 Charles Déragon, M.A., MBA, FLMI, ALHC, ARA, AFSI, PCS 
 Directeur de section
 Meilleures pratiques et Innovation
 Gestion de patrimoine et Assurances de personnes
 Desjardins Assurances

  Plusieurs éléments viennent influencer la vision stratégique et la 
prise de décision lors de l’analyse d’une demande d’assurance. 
Pour le meilleur (ou non), nos biais personnels en sont un élément 
important. À l’aide d’exemples, la présentation fera la description 
des principaux biais qu’on peut observer dans le processus d’analyse 
et de décision d’une demande d’assurance et explorera quelques 
pistes de solution afin de les contrer.

COMMOTIONS CÉRÉBRALES

16h00   Un cerveau bien éclairé : faire la lumière sur le 
traumatisme cranio-cérébral léger (TCCL) et les 
symptômes post-commotionnels   

 Dre Claude Paquette, D.Ps.
 Neuropsychologue / psychologue
 Groupe Expertise 2120

   La question du TCCL suscite parfois la controverse. Cette 
problématique, aussi nommée commotion cérébrale, fait l’objet 
d’une grande attention médiatique et est de plus en plus souvent 
diagnostiquée, parfois sur la seule base de symptômes non 
spécifiques de la part du patient. La controverse vient aussi du fait 
que certaines personnes se voient attribuer ce diagnostic sans avoir 
eu de signe probant de commotions cérébrale et elles montrent, de 
plus, des symptômes invalidants et persistants, non conformes à 
l’évolution clinique normale. 

 L’objectif de cette conférence est d’informer les participants sur :

	 •				Les	 problématiques,	 reliées	 au	 TCCL,	 les	 plus	 souvent	
rencontrées dans les dossiers d’assurance

	 •				Les	 données	 de	 la	 littérature	 sur	 le	 pronostic	 de	 retour	 au	
travail

	 •				Les	conditions	cliniques	/	diagnostics	autres	que	 le	TCCL	qui	
doivent être envisagés pour expliquer la persistance des 
symptômes	 chez	 certaines	 de	 ces	 personnes	 (somatisation,	
trouble anxio-dépressif, stress environnementaux, 
personnalité, simulation, etc.)

	 •				Les	recommandations	de	traitements	et	de	prise	en	charge	à	
privilégier et à éviter, afin de faciliter le retour au travail d’une 
personne ayant eu un TCCL

17h30 Mot de clôture de la présidente et fin de la journée

Ce que les participants ont apprécié de 
notre Journée stratégique sur la Gestion 
des réclamations en assurance invalidité 
2018 :

•   La variété des conférenciers, la qualité des conférenciers

•   La variété des sujets discutés

•   TOUS les sujets abordés étaient pertinents et originaux

•   Pertinent et utile pour la communauté

•    Sujets très diversifiés et beaucoup d’information pertinente

•    La pluralité des expertises autant chez les participants que les 

conférenciers
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Réseauter et échanger avec :
Compagnies d’assurances de personnes :
		•			Affaires	juridiques	et	affaires	litigieuses
		•		Gestion	invalidité	et	mieux-être	/	service	réclamations
		•		Développement	organisationnel
		•		Intégration	au	travail

Avocats pratiquant en droit des assurances (personnes,  
vie et invalidité), en régimes de retraite et avantages sociaux,  
en droit du travail et de l’emploi, santé et sécurité du travail

Professionnels :
		•			de	l’industrie de l’assurance de personnes collectives privée,  

publique ou parapublique
		•			en	ressources humaines des organisations privé, publique ou 

parapublique
  •			en	réadaptation	et	réintégration	au	travail
		•			en	régimes de retraite et avantages sociaux / régime d’assurances 

collectives

Courtiers en assurances collectives et de personnes
Médecins-conseils

SÉANCES STRATÉGIQUES 
FACULTATIVES
MERCREDI LE 30 OCTOBRE 2019 

Séance A  -  9h00 à 10h15

Erreurs et actions stratégiques en ergonomie et 
en prévention de l’absence    

Véronique Goyette 
Ergonome CCPE et chargée de projets 
Entrac

Dominick B. Turgeon 
Président
Entrac

•				Les	risques	ergonomiques	qui	mènent	aux	blessures	musculo-squelettiques

•			 Les actions stratégiques concrètes pour prévenir les blessures

•				Étude	de	plus	de	900	cas	en	prévention	de	l’absentéisme	

•			Les	erreurs	à	éviter	pour	un	environnement	de	travail	ergonomique

•				Impacts des nouveaux modes et espaces de travail  : bureaux 
partagés, non-assignés, télé-travail… 

Séance B  - 11h00 à 12h15

Meilleures pratiques en gestion des absences et 
d’une personne en invalidité   

David Devin, CRHA 
Président l Associé
1mpact Partenaires d’affaires

Les meilleures pratiques en gestion des absences et d’une personne 
en invalidité
	 •			Gestion	des	congés	maladie
	 •			Gestion	des	congés	pour	responsabilités	familiales
	 •			Gestion	des	invalidités

      - Signes avant-coureurs
      - Maintien du contact durant l’invalidité
      - Expertises médicales
      - Retour au travail réussi


