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 INFORMATION

VISITE D’ÉTUDE

QUOI 
Trois jours de visites d’établissements membres de Planetree présentant des missions différentes. 
Des échanges continus avec un groupe qui partage les mêmes préoccupations que vous.
Une occasion de poser les "questions qui tuent" à des personnes qui ont vécu la réalité de 
l’implanta-tion de l’approche centrée sur la personne de Planetree.

POURQUOI
Pour  s’inspirer et prendre contact concrètement avec les retombées du modèle Planetree, 
parce qu’on se demande tous à un moment ou l’autre : qu’est-ce que ça donne vraiment? 

COMMENT
Un groupe de 12 personnes provenant de différentes organisations prennent la route ensemble 
et se rendent dans trois différents établissements phares membres de Planetree. Le trajet et le 
choix des établissements visités se fait en fonction du groupe rassemblé afin de répondre le 
mieux possible aux attentes des participants. La visite est coordonnée et animée par Planetree. 
Chaque journée de visite est suivie d’un debriefing avec le groupe afin de favoriser la meilleure 
transférabilité des apprentissages.

CE QUE ÇA DONNE
« Cette virée ma permis d’évoluer en tant que personne et en tant que professionnelle. Résumer 
en un mot ce que je retiens de ces quatre jours .... ouf! Je crois qu’il faut le vivre tout simplement 
... des fois il n’y a pas de mot pour exprimer ce que nous vivons.... Cette aventure est bien plus 
qu’une semaine de formation... j’ai eu la chance de participer à une expérience humaine que 
peu de personnes vivent... Il y a des moments où tu te sens privilègié dans la vie, et vivre ces 3 
jours avec vous tous en était un!

Merci pour le partage, la différence, l’écoute, l’ouverture, la nouveauté, le respect, les fous rires, 
l’expérience en soi! »

Cristelle Gagnon
Éducatrice spécialisée
CIUSS de l’Estrie -CHUS 


