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L’Art de superviser des stagiaires

•	 Comprendre	les	principes	de	base	de	la	supervision	

•	 Bâtir	un	climat	de	confiance	 	

•	 Intégrer	les	styles	d’apprentissage	

•	 Évaluer	le	rendement

•	 Gérer	les	conflits

•	 Façonner	le	raisonnement	clinique

•	 Explorer	divers	modèles	de	supervision	

•	 Approche	et	supervision	interprofessionnelles	

•	 Superviser	un	stagiaire	en	milieu	rural	ou	éloigné

•	 Appliquer	des	principes	éducatifs	à	la	supervision	 
de stagiaires 

•	 Les	compétences	culturelles	:		 	 	 	
un	incontournable	pour	assurer	des	soins	de	qualité	

Enrichissement	professionnel	

•	 Intégrer	les	données	probantes	à	notre	pratique	
quotidienne	:	un	défi	réalisable

•	 Découvrir	les	troubles	neurocognitifs	afin	d’optimiser	
mes	interventions

•	 Cheminer	vers	le	mieux-être	:	contrer	l’épuisement	
professionnel par la résilience

•	 Cheminer	vers	la	réussite	de	mon	stage (pour les étudiants)

À NE PAS MANQUER !

cette conférence sera aussi offerte en vidéoconférence dans plus 
de 20 établissements à l’échelle du pays. consultez notre site web 
pour la liste complète. 

SANTÉ MENTALE  
ET MIEUX-ÊTRE
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Vendredi  
22 février 2019  

 

CONFÉRENCIERS

DR ALAIN VADEBONCOEUR
Mythes en santé

DRE SUZANNE FILION 
Luminothérapie

DR ROBERT BÉLIVEAU
Gestion du stress et  
pleine conscience

Cette initiative est rendue possible grâce au financement de Santé Canada.

INSCRIPTION EN LIGNE AU  
cnfs.ca

9 h à 15 h 15 (HNE)

Université d’Ottawa
Pavillon Desmarais



Le PeP
le consortium national de formation en santé (cnfs) est un 
regroupement d’établissements de formation postsecondaire 
offrant des programmes en français dans différentes disciplines 
de la santé.

l’Université d’ottawa est l’un des onze partenaires universitaires 
et collégiaux qui constituent le cnfs.

le Programme	 d’excellence	 professionnelle	 (PEP) du              
cnfs – Volet Université d’ottawa offre de la formation continue 
en français dans divers domaines de la santé et vise à :

•	 améliorer la pratique au quotidien des professionnels dans 
les communautés francophones en situation minoritaire

•	 favoriser	les échanges entre professionnels de la santé

•	 enrichir	le parcours académique des stagiaires

SANS FrAiS

Pour	assister	aux	conférences	

eN PerSONNe

•	 À	Ottawa,	les conférences ont lieu à l’Hôpital montfort, dans la 
salle multimédia du cnfs, pièce 2e 106. les présentations sont 
ouvertes au personnel de l’Hôpital montfort et des réseaux de 
santé environnants.

•	 Ailleurs	 au	 Canada, les conférences sont transmises 
par vidéoconférence. communiquez avec nous au 

 cnfs@uottawa.ca pour connaître les sites hôtes qui 
diffusent les conférences et à partir desquels vous pourrez 

 vous y joindre.

EN	LIGNE

•	 Les	conférences	du	PEP	sont également disponibles en format 
webinaire. communiquez avec nous au cnfs@uottawa.ca pour 
vous y abonner.

À noter

les conférences ont lieu de 12 h à 13 h, heure de l’est. assurez-
vous d’ajuster l’heure selon votre fuseau horaire.

cnfs.ca

24 avril 2019
12	h	à	13	h (Heure de l’est)  

Cette ConférenCe sera présentée à partir de l’Université de MonCton

Stéphanie	Maillet,	D.Ps.
Professeure adjointe 
Université de Moncton

Climat	psychologique	au	travail	et	stress	
occupationnel	:	considérations	empiriques	et	
pratiques	sur	le	bien-être	des	professionnels	de	
la santé
les professionnels de la santé se sentent de plus en plus 
débordés, stressés et surmenés, notamment en raison 
de la qualité du climat psychologique au travail. en effet, 
il existe aujourd’hui de multiples défis qui assaillent le 
secteur de la santé et qui ont de lourdes conséquences 
sur le bien-être des employés. Un déséquilibre persistant 
entre les exigences et les ressources professionnelles, 
une détérioration importante de l’environnement de 
travail et une surcharge de travail écrasante en sont 
des exemples bien connus. comment s’y prendre 
pour ne pas succomber à ces enjeux? À la suite d’une 
présentation empirique de cette problématique, la 
conférence permettra de répondre à cette question par 
une recension des pratiques qui pourraient favoriser le 
développement et le maintien d’un climat psychologique 
de travail sain ainsi que la réduction des facteurs liés au 
stress occupationnel, et ce, afin d’améliorer le bien-être 
des professionnels de la santé.  

   

 

MISE À jOUR
derniers développements en recherche, en théorie ou en pratique

DéMySTIFIcATION
description ou explication d’une thématique peu connue

SUjET DE L’hEURE
regard sur une question d’actualité

hiver 
2019

17 janvier 2019
12	h	à	13	h (Heure de l’est)

Dre	Valérie	Gratton,	MD,	CMFC-SP
Professeure adjointe, Université d’ottawa 
Département de médecine, Division de soins 
palliatifs

Projet	de	recherche	:	Sondage	explorant	les	barrières	
à	l’intégration	des	soins	palliatifs	dans	les	unités	de	
soins intensifs
la majorité des canadiens décèdent dans les hôpitaux, 
et environ le quart de ces décès surviennent dans les 
unités de soins intensifs (Usi). les patients admis aux Usi 
souffrent souvent de conditions critiques et incurables. 
Une grande proportion de ces patients souffrent 
d’emblée de multiples comorbidités et de fragilité, 
leur donnant un mauvais pronostic malgré des soins 
agressifs. il est donc facile de concevoir que les patients 
aux Usi et leur famille subissent des stress physiques 
et psychologiques significatifs et qu’ils pourraient 
bénéficier d’une approche palliative. en effet, on voit 
apparaître une intégration formelle des services de soins 
palliatifs (sP) au sein des équipes des Usi dans certains 
hôpitaux. cependant, ceci n’est pas la norme malgré les 
avantages démontrés.  

durant cette conférence, nous ferons un survol des 
avantages potentiels de cette intégration des sP dans les 
Usi. nous décrirons par la suite un projet de recherche 
mené dans certains hôpitaux d’ottawa où l’on cherche 
à explorer, par l’entremise d’un sondage auprès des 
professionnels de la santé, les barrières possibles à cette 
intégration. enfin, nous discuterons des prochaines 
étapes face aux trouvailles de ce projet de recherche. 

13	février	2019
12	h	à	13	h (Heure de l’est)

Cette ConférenCe sera présentée à partir de l’Université de Montréal

Louise	Mallet,	
B.Sc.Pharm.,	Pharm.D,	BCGP,	FESCP,	FOPQ
Pharmacienne en gériatrie 
Professeure titulaire de clinique
 Faculté de Pharmacie, Université de Montréal
Centre universitaire de santé McGill, Service 
de consultation en gériatrie

Les	cascades	médicamenteuses	:	comment	les	
prévenir et les détecter 
la cascade médicamenteuse débute lorsqu’un effet 
indésirable à un médicament prescrit est interprété 
comme un nouveau problème médical. Un deuxième 
médicament est alors prescrit pour traiter l’effet 
indésirable du premier médicament, et la cascade 
continue. en clinique, de nombreuses cascades 
médicamenteuses sont présentes entraînant des effets 
indésirables chez la personne âgée.

21	mars	2019	
12	h	à	13	h (Heure de l’est)

Julie Lapointe 
directrice des programmes de 
transfert des connaissances
Association canadienne des ergothérapeutes

La	valeur	de	l’ergothérapeute	dans	une	équipe	de	
soins	de	santé	de	première	ligne
en milieu de soins primaires, environ le quart de la charge 
de travail d’un médecin de famille typique relève de 
l’ergothérapie. les médecins de famille peuvent améliorer 
leurs services et réduire le fardeau de gestion des cas 
complexes en travaillant avec des ergothérapeutes. les 
patients qui présentent des problèmes liés à la santé 
au travail, à la santé mentale, à la douleur chronique, 
au vieillissement ou qui ont besoin d’un dépistage de 
la conduite ou d’un programme de prévention des 
chutes tirent le meilleur parti des solutions concrètes 
proposées par les ergothérapeutes. Un résumé des 
dernières données scientifiques sur l’efficacité clinique 
et la rentabilité d’une collaboration entre médecins de 
famille et ergothérapeutes sera présenté.  


