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@ F O R M AT I O N E N L I G N E
L’ART DE SUPERVISER DES STAGIAIRES
CÉDÉROM

CONFÉRENCE

•
•
•
•
•
•

Comprendre les principes de base de la supervision
6 janvier au 10 février 2011
Bâtir un climat de confiance
10 février au 17 mars 2011
Évaluer le rendement
17 mars au 21 avril 2011
Gérer les conflits
21 avril au 26 mai 2011
Cheminer vers la réussite de mon stage
(pour étudiants) - Offert en continu
Appliquer des approches pédagogiques à la supervision (cédérom)

ENRICHISSEMENT PROFESSIONNEL
• La gestion des comportements associés à la démence
27 janvier au 31 mars 2011
• L’enseignement des pratiques interprofessionnelles dans son milieu de travail
Partie I - « Intégrer les concepts »
13 janvier au 24 février 2011
Partie II - « Concevoir un plan d’action »
3 mars au 21 avril 2011
Inscription : www.cnfs.ca/uOttawa

F O R M AT I O N E N S A L L E
L’ART DE SUPERVISER DES STAGIAIRES
Formation de base en salle
Hôpital Montfort – 25 janvier et 1er février 2011
Renseignements : Anya Obonsawin
Téléphone : 613-562-5800 poste 8027
Inscription : www.cnfs.ca/uOttawa

Gratuit
En français
Par internet

Sudbury, Université Laurentienne
13 et 14 avril 2011
Renseignements : Carole Lamoureux
Téléphone : 705-675-1151, poste 4111
Whitehorse, SOFA - 7 et 8 avril 2011
Renseignements : Isabelle Salesse
Téléphone : 867-668-2663

MINI-ÉCOLE DE MÉDECINE
Dates :
13 et 20 avril 2011 de 19 h à 21 h
Endroit :
Université d’Ottawa – Pavillon Roger Guindon et par vidéoconférence
Thématique : SANTÉ MENTALE
La dépression et la schizophrénie
L’alcoolisme et les troubles de dépendance
Renseignements : www.miniecole.uottawa.ca

Bienvenue à tous !

Secrétariat CNFS - volet Université d’Ottawa
Hôpital Montfort - Aile E, 2e étage
OBÉSITÉ ET ACTIVITÉ PHYSIQUE

713, chemin Montréal, Ottawa (Ontario) K1K 0T2
Tél.: (613) 746-4621
NOM

COURRIEL

Diane B-Lamothe
dboucha2@uottawa.ca
Dominique Cardinal dominique.cardinal@uottawa.ca
Lucie Couturier
lucie.couturier@uottawa.ca
Jacynthe Carrière
jcarrie3@uottawa.ca
France Clément - Secrétariat cnfsmft@uottawa.ca

POSTE

6037
6010
6011
6038
6009

451 chemin Smyth, pièce 3071, Ottawa (Ontario) K1H 8M5
Tél.: (613) 562-5800
COURRIEL

Manon Tremblay
manont@uottawa.ca
Nicole Lavoie
nicole.lavoie@uottawa.ca
Isabelle Charbonneau icharbon@uottawa.ca
Anya Obonsawin - Secrétariat
cnfs@uottawa.ca

Les déterminants de l’initiation et du maintien de l’activité physique,
Kino-Québec
http://www.kino-quebec.qc.ca/publications/actphysiquejeunes.pdf
L’activité physique et le poids corporel, Kino-Québec
http://www.kino-quebec.qc.ca/publications/
AvisPoids%20CorporelMars2008.pdf

Université d’Ottawa - Pavillon Roger-Guindon

NOM

Obésité et charge pondérale excessive, Organisation mondiale
de la Santé :
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/fr/index.html

POSTE

8023
8557
8029
8027

LA PÉRIODE PRÉ-OPÉRATOIRE DES ENFANTS ET DES PARENTS
Évaluation d’un outil informatisé de préparation préopératoire
destiné aux enfants et à leur famille
http://www.sidiief.org/Accueil/7_0_Publications/
7_1_PublicationsSIDIIEF/7_1_7_PresentationsCongres/
7_1_7_3_SeancesParalleles/~/media/
5424FCA3C21242C3977D0713F906E56C.ashx

Répercussions psychocomportementales en période
périopératoire chez l’enfant
D. Cohen-Salmon (2010) , Répercussions psychocomportementales en
périopératoire chez l’enfant
Annales françaises d’anesthésie et de réanimation 29 (4) p.289-300
VIOLENCE
Enseigner en quoi consiste la violence faite aux femmes et ses effets
sur les enfants; Guide de ressources du professeur
http://www.lfcc.on.ca/guide_professeur.pdf
Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la
violence faite aux femmes. Intervenir en violence conjugale.
http://www.criviff.qc.ca/upload/publications/pub_92.pdf
La complexité et la pluralité des expériences maternelles en
contexte de la violence conjugale
http://www.efg.inrs.ca/pdf/No12_07Bourassa.pdf
OUTILLAGE
Visez juste a pour but d’aider toute personne qui cherche à améliorer
son français parlé et écrit.
http://www.visezjuste.uottawa.ca/

27 janvier 2011

Heure de l’Est
11 h 30 à 13 h 00

Pacifique

Rocheuses

Atlantique

Terre-Neuve

Centre

1 mars 2011

Heure de l’Est
11 h 30 à 13 h 00

M. Pierre Lecours

Simon Lapierre, Ph.D.

Services d’éthique et d’ombudsman
de Santé Canada

Professeur adjoint
École de service social
Université d’Ottawa

Le courage et l’ouverture dans notre milieu de
travail : la tâche des leaders en milieu de santé

Au cours de cette conférence, il sera question du phénomène
de l’ouverture dans nos conversations au travail. Nous
explorerons ce que nous pouvons faire pour créer un
environnement sécuritaire, développer des habitudes de
courage et vivre avec les conséquences des décisions des
spectateurs qui demeurent sur les lignes de côté.
Heure de l’Est
11 h 30 à 13 h 00

Pacifique

Rocheuses

Atlantique

Terre-Neuve

Rocheuses

Atlantique

Terre-Neuve

Centre

La maternité dans un contexte de violence conjugale

L’ouverture est une qualité qui nous permet de dévoiler ce
que nous voulons et devons dire, qui nous ancre plus
profondément dans la réalité, qui nous connecte plus
étroitement aux autres et qui nous incite à entamer de
nouvelles conversations. Lorsque l’ouverture est absente, nous
éprouvons de la peur, de la colère ou de l’indifférence, et
nous développons des stratégies de politesse aigüe, de silence
opportun et d’évitement de la responsabilité pour gérer notre
inconfort. Toutefois, lorsqu’elle est présente, nous nommons
tout ce qui se passe, nous discutons de ce qui doit être
accompli et comment cela doit se faire. Nous vivons ainsi à la
hauteur de nos idéaux professionnels et de nos codes de
conduite, et nous bâtissons un milieu de travail productif et
respectueux.

15 février 2011

Pacifique

Centre

Jocelyne Tourigny, RN/Inf. Ph.D.
Professeure titulaire
Directrice adjointe aux études supérieures
École des sciences infirmières
Université d’Ottawa

La préparation pré-opératoire des enfants et des
parents : où en sommes-nous?

Cette conférence présente les résultats d’une étude réalisée
auprès de 26 femmes, dans le but de documenter leur
expérience de la maternité dans un contexte de violence
conjugale. Les résultats de l’étude révèlent que la violence
crée un contexte particulier, qui explique le fait que certaines
femmes ont de la difficulté à rencontrer toutes les exigences
liées à leur rôle de mère. Les données permettent néanmoins
de remettre en question la tendance par laquelle ces femmes
sont perçues comme étant de « mauvaises » mères,
puisqu’elles mettent également en lumière les stratégies
qu’elles développent afin de protéger et de prendre soin de
leurs enfants.

24 mars 2011

Heure de l’Est
11 h 30 à 13 h 00

Pacifique

Rocheuses

Atlantique

Terre-Neuve

Centre

Éric Doucet, Ph. D.
Professeur Titulaire
École des sciences de l’activité physique
Université d’Ottawa

Fréquence des repas et équilibre énergétique :
Est-ce que manger plus souvent mène à un meilleur
contrôle du poids corporel?
La croyance populaire veut qu’une augmentation de la
fréquence des repas soit associée à un meilleur contrôle du
poids corporel. Cette stratégie est donc largement utilisée
dans le cadre d’interventions nutritionnelles visant
l’amélioration du contrôle de la surcharge pondérale. Les
principes guidant cette approche s’appuient sur ses effets
probables sur la faim, un effet qui pourrait être expliqué par
une normalisation de certaines hormones reliées à l’appétit,
et par son influence sur l’effet thermique des aliments. Dans

Les enfants de même que leurs parents doivent être préparés
à l’expérience d’une chirurgie élective. De nombreuses
méthodes de préparation ont été utilisées au cours des
dernières décennies et Internet s’avère un moyen accessible
et peu coûteux. Mais est-il efficace? L’auteure présentera
une revue de la recherche sur le sujet et fera part des résultats
de l’évaluation d’une visite virtuelle pré-opératoire.

www.cnfs.ca/uOttawa

un même ordre d’idées, plusieurs études ont démontré qu’il
existe une relation inverse entre la fréquence des repas et
les niveaux de graisse corporelle. Toutefois, la plupart des
études qui se sont attardées à cette relation n’ont pas
considéré la contribution de l’activité physique, qui est un
déterminant important du contrôle du poids corporel. Lors
de cette présentation, nous aborderons les effets de la
fréquence des repas sur le poids corporel et l’adiposité, sur
la prise alimentaire, l’appétit et les hormones de la faim, de
même que sur la dépense énergétique. Dans l’ensemble, la
somme des données actuellement disponibles dresse un
portrait qui porte à croire que l’utilisation de cette stratégie
dans le but de mieux contrôler le poids corporel devrait être
repensée.

26 avril 2011

Heure de l’Est
11 h 30 à 13 h 00

Pacifique

Rocheuses

Atlantique

Terre-Neuve

Centre

Janelle Comeau
Coordinatrice du Consortium national
de formation en santé
Directrice- Département des professions
de la santé Université Sainte-Anne

Outiller nos étudiants dans les programmes santé
pour mieux desservir les francophones en
situation minoritaire
Cette conférence présentera les efforts démontrés par
l’Université Sainte-Anne - seule institution postsecondaire
francophone en Nouvelle-Écosse - pour préparer ses
étudiants inscrits dans les programmes en santé aux divers
défis de l’offre active de services de santé et de services
sociaux en français, que ce soit lors de leur formation pratique
ou sur le marché du travail.
La stratégie d’outillage de l’Université Sainte-Anne pour ses
programmes en santé vous sera présentée au moyen
d’exemples, d’études de cas etc.
Cette stratégie est nécessaire pour la santé et le bien-être,
voire même la survie, des Acadiens et des minorités
francophones de la Nouvelle-Écosse.
Cette conférence sera présentée à partir de la
Nouvelle-Écosse
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Aux participants d’Ottawa : Toutes les conférences ont lieu dans la salle multimédia du CNFS,
pièce 2E 106. Les présentations sont ouvertes au personnel de Hôpital Montfort et des réseaux
de santé environnants. Pour information complémentaire cnfsmft@uottawa.ca ou au
(613) 746-4621 poste 6009.
Mise à jour

Démystification

Sujet de l’heure

derniers
développements
en recherche,
en théorie
ou en pratique

description ou
explication
d’une thématique
peu connue

regard sur
une question
d’actualité

AUX PARTICIPANTS PAR VIDÉOCONFÉRENCE

