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FORMATIONS EN LIGNE 
Pour s’inscrire : www.cnfs.ca/formations
L’ART DE SUPERVISER DES STAGIAIRES

Intégrer les styles d’apprentissage  
du 21 janvier au 3 mars 2016 
Explorer divers modèles de supervision 
du 28 janvier au 10 mars 2016 
Évaluer le rendement  
du 3 mars au 14 avril 2016
Gérer les conflits   
du 14 avril au 26 mai 2016
Appliquer des principes éducatifs à la supervision de stagiaires  
en continu en ligne ou sur cédérom

ENRICHISSEMENT PROFESSIONNEL

Gestion des comportements associés à la démence  
du 14 janvier au 25 février 2016
L’approche et la supervision interprofessionnelles   
du 11 février au 17 mars 2016
Cheminer vers le mieux-être : contrer l’épuisement professionnel par la résilience  
du 25 février au 7 avril 2016
Cheminer vers la réussite de mon stage   
offert en continu (destiné aux étudiants)

NOUVEAUTÉ!  

SOIRÉE-CONFÉRENCE : S’INFORMER SUR VOTRE SANTÉ, C’EST L’AMÉLIORER
18 février 2016, soirée-conférence offerte en présentiel à l’Université d’Ottawa   
et en vidéoconférence
Le bruit et les apprentissages scolaires
L’importance de bien entendre pour apprendre est déjà bien connue, mais qu’en est-il 
des effets du bruit dans les salles de classe? En effet, plusieurs études montrent que 
le niveau de bruit présent dans les salles de classe n’est pas optimal. De plus, d’autres 
études montrent que la présence de bruit compétitif peut avoir une incidence sur les 
apprentissages scolaires chez certains enfants.
Cette présentation portera sur les effets du bruit environnant sur les apprentissages 
scolaires et comment il est possible d’identifier les élèves qui sont à risque de difficultés 
d’apprentissage en raison de la présence de bruit compétitif dans les salles de classe.

Inscrivez-vous dès maintenant! 
www.cnfs.ca/formations
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VIDÉOCONFÉRENCES
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PROGRAMMATION
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Le Consortium national de formation en santé 
(CNFS) regroupe 11 établissements de formation 
postsecondaire offrant des programmes en français 
dans différentes disciplines de la santé au Canada.

Le Programme d’excellence professionnelle 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	les	professionnels	de	
la santé

•	 enrichir	le	parcours	académique	des	stagiaires

LIENS UTILES

www.cnfs.ca

GRATUIT

 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 présentations sont 
transmises par vidéoconférence. Commu-
niquez avec nous au cnfsmft@uOttawa.ca pour 
connaitre les sites qui diffusent les conférences.

EN LIGNE
•		Les	conférences	du	PEP	sont	également	

disponibles en format webinaire. 
Communiquez avec nous au  
cnfsmft@uOttawa.ca pour vous y abonner.

À NOTER
Les conférences ont lieu de 11 h 30 à 13 h, heure 
de l’Est. Assurez-vous d’ajuster l’heure selon votre 
fuseau horaire.
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Olivia Doré, MSS, TSI
Travailleuse sociale,
Hôpital d’Ottawa

Réalités structurelles et effets sur les interventions des 
professionnels de la santé auprès des personnes âgées 
en foyers de soins de longue durée

La population au Canada est vieillissante et les soins de 
santé pour les personnes âgées en perte d’autonomie 
deviennent de plus en plus importants. Par contre, les 
réalités du système de la santé ne sont pas toujours 
propices à l’exécution de soins de qualité. Lors de cette 
étude, nous avons fait une collecte de données sur le 
terrain au sein d’un foyer de soins de longue durée (FSLD). 
L’objectif initial de l’étude était d’identifier des micro-
pratiques qui pourraient être mises en place pour contrer 
les limites structurelles au sein des FSLD. En tissant des 
liens entre les résultats, le cadre théorique et la recension 
des écrits, nous avons pu identifier quelles sphères des 
interventions des professionnels sont affectées par les 
multiples réalités structurelles. Cette étude a permis une 
vision plus large de la problématique et a influencé une 
analyse plus macro qu’anticipé.  

10 mars 2016
Cette conférence sera présentée à partir de l’Université Laurentienne

Dominique Mercure,   Ph. D., C.Psych.
Professeure, 
Université Laurentienne

Les stages et la réalité des professionnels en santé 
dans un contexte francophone minoritaire en région 
éloignée : étude de la communauté d’Iqaluit au 
Nunavut

Cette communication présentera une recherche en cours 
financée par le volet national du Consortium national de 
formation en santé (CNFS) et Santé Canada. 

Cette présentation se veut une opportunité de réflexion 
sur la complexité des stages en région éloignée et ses 
particularités en contexte francophone minoritaire.
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Cette recherche mise sur une compréhension du vécu des 
différents acteurs de la communauté pour mieux préparer 
les stagiaires au terrain de stage à Iqaluit. En effet, l’arrimage 
entre l’organisation du stage et le respect des particularités 
du terrain est gage de contribuer à un meilleur recrutement 
des professionnels de la santé et devient une approche 
reconnue pour accroitre l’accès aux services de soins en 
santé en français.

Ce projet permet à la fois de mieux comprendre les enjeux 
présents, les défis des professionnels dans les services en 
français et les obstacles quant à l’organisation des stages.

27 avril 2016

Isabelle Giroux, PhD, DtP, BEd, EFI
Professeure agrégée
École des sciences de la nutrition, Faculté des sciences de la 
santé, Université d’Ottawa
Quelles sont les meilleures pratiques pour une gestion 
nutritionnelle efficace du prédiabète et du diabète?

Plus de dix millions de Canadiens souffrent de prédiabète 
ou de diabète (Association canadienne du diabète, 2015). 
L’évaluation et le counseling nutritionnels sont cruciaux afin 
d’aider ces individus à normaliser leur glycémie et leur bilan 
lipidique avec des choix alimentaires appropriés. De plus, les 
recommandations nutritionnelles peuvent aider les individus 
à mieux prendre en charge leur prédiabète ou diabète, à 
rencontrer leurs besoins nutritionnels, à avoir une meilleure 
qualité de vie, à atteindre et maintenir un poids santé, ainsi 
qu’à prévenir ou traiter les complications microvasculaires et 
macrovasculaires du diabète. 
Cette conférence présentera les résultats de travaux de 
recherche récents et discutera des meilleures pratiques pour 
une gestion nutritionnelle efficace du prédiabète et du diabète. 
De plus, elle suggérera de futures avenues pour la recherche et 
la formation des professionnels de la santé dans ce domaine 
de la pratique. 


