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FoRmatIon ContInue
À l’intention des professionnels de la santé

FORMATIONS EN LIGNE – SANS FRAIS
Pour s’inscrire :  cnfs.ca

L’art de superviser des stagiaires

•	 Comprendre	les	principes	de	base	de	la	supervision	

•	 Bâtir	un	climat	de	confiance	 	 	

•	 Agir	sur	les	facteurs	influençant	l’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)

•	 Anatomie	musculosquelettique	pour	la	réadaptation	
(pour les étudiants)

Une	formation	du	CNFS	
reconnue	pour	son	excellence

l’ordre professionnel de la physiothérapie du Québec 
a reconnu la valeur éducative de l’atelier Intégrer les 
données probantes à notre pratique quotidienne : un 
défi réalisable et le recommande à tous ses membres. 
leur évaluation a ressorti que la formation du cnfs 
était soignée visuellement, s’appliquait au contexte 
d’un clinicien et utilisait des stratégies pédagogiques 
variées.

Prix	MÉRITAS!

l’atelier Cheminer vers la réussite de mon stage, 
développé par l ’équipe de professionnels du 
cnfs - Volet Université d’ottawa en collaboration 
avec l’équipe du saea-Tlss, est reconnu pour son 
innovation. ayant retenu l’attention des membres du 
jury, la conception pédagogique de l’atelier a permis 
de remporter le prix mÉriTas décerné par le réseau 
canadien pour l’innovation en éducation (rcie). 



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 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

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

automne 
2019

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

ceTTe confÉrence sera PrÉsenTÉe à ParTir de l’UniVersiTÉ de monTrÉal.

Isabelle	Dumont,	Ph.D.
Professeure
Université du Québec à Montréal 

Objection	de	conscience	et	aide	médicale	à	mourir
depuis l’arrêt carter de la cour suprême du canada, l’aide 
médicale à mourir (amm) est un droit constitutionnel 
pour certains patients atteints de maladies incurables. le 
Québec avait déjà permis l’amm pour les patients en fin 
de vie capables de donner un consentement éclairé. or, 
un nombre significatif de médecins canadiens s’opposent 
à l’amm et ne souhaitent pas l’inclure dans leur pratique 
médicale. à ce propos, nous avons réalisé une étude 
exploratoire de nature normative et descriptive visant 
principalement à faire progresser la réflexion éthique 
sur les demandes d’exemption revendiquées par des 
médecins relativement à l’aide médicale à mourir (amm). 
les résultats de cette étude seront présentés dans le cadre 
de cette conférence. 

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

Hélène	Le	Scelleur,	M.	Serv.	Soc.
doctorante en service social
Université d’Ottawa
ancienne combattante des forces armées 
canadiennes 

Le	stress	post-traumatique	et	l’intervention	
cette formation s’adresse aux intervenantes et inter-
venants qui désirent approfondir leurs connaissances 
sur les différentes dimensions du Trouble/État/Blessure 
de stress post-traumatique et explorer de nouvelles 
approches d’intervention. « le stress post-traumatique 
peut être compris comme étant une réponse humaine 
normale à une expérience intense. Un événement est dit 
“traumatique” lorsqu’une personne est confrontée à la mort, 
à la peur de mourir ou lorsque son intégrité physique ou 
celle d’une autre personne a pu être menacée » (american 
Psychiatric association, 2013).

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

ceTTe confÉrence sera PrÉsenTÉe à ParTir de l’UniVersiTÉ de moncTon.

Claire	Johnson 
Professeure en gestion des services de santé
diététiste
candidate au doctorat en santé    
des populations – École des hautes études  
publiques de l’Université de Moncton

Les	pénitenciers	fédéraux	comme	milieux	obésogènes
il s’agit d’une exploration multiniveau de l’univers 
carcéral  du canada afin de faire l ’acquisition de 
nouvelles connaissances de ce milieu et des politiques 
organisationnelles du service correctionnel du canada 
(scc). dans cette perspective, cette conférence permettra 
d’identifier les déterminants sociaux de la santé des 
détenus et, par conséquent, de définir les facteurs qui 
contribuent et qui influencent le gain de poids de ceux-ci. 

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

ceTTe confÉrence sera PrÉsenTÉe à ParTir de l’UniVersiTÉ laUrenTienne.

Nicole	Dubuc-Charbonneau,	B.A.,	M.A.,	Ph.D.
gestionnaire au cnfs – Volet Université Laurentienne
consultante en performance mentale
chargée de cours au département de psychologie – 
Université Laurentienne

Contrer	l’épuisement	–	Une	stratégie	
d’autorégulation intégrée dans nos   
vies	quotidiennes
cette conférence a pour but de mettre en lumière le rôle 
d’autorégulation dans la gestion du stress et la prévention 
de l’épuisement. Étudiants, professeurs, administrateurs 
et professionnels de santé seront encouragés à réfléchir 
aux pratiques fondées sur des données empiriques afin 
de pouvoir les intégrer dans leur vie personnelle. Plus 
précisément, ils auront l’occasion de s’approprier des 
stratégies qui pourront être mises en pratique de façon 
quotidienne afin d’améliorer leur bien-être et de prévenir 
l’épuisement.   

 

uN RAppEL

ÉCCUs*

PROGRAMME	DE	
ReConnaISSanCe 
DE	LA	CONTRIBUTION	
DES	SUPERvISEURS	
AU	MILIEU	ACADÉMIqUE
si vous supervisez des étudiants de l’Université 
d’ottawa, le Programme de reconnaissance de la 
contribution des superviseurs au milieu académique 
vous permet d’accumuler 10 ÉccUs chaque fois 
que vous participez à une conférence-midi du 
Programme d’excellence professionnelle (PeP).

* Équivalent de contribution collégiale et universitaire

RAPPELEZ-vOUS	
LES	ÉCCUs	AMASSÉS	vOUS	ConFèRent 
LES	AvANTAGES	SUIvANTS	:

•	 une attestation
•	 des	bénéfices	selon	le	titre	obtenu	
•	 l’occasion	d’assister	à	une	soirée	de	
reconnaissance	(remise	d’une	plaque	
honorifique)*

•	 un	article	sur	votre	expérience	
professionnelle	dans	la	Revue	Nationale	:	
L’Art	de	passer	maître	en	supervision

*  pour ceux et celles ayant atteint les niveaux expérimenté   
et maître au 31 mars 2020

remplissez le formulaire à : 

cnfs.ca


