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À propos du CNFS 
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 seize partenaires universitaires 

et collégiaux qui constituent le CNFS. 

La mission du CNFS est d’assurer la mise en œuvre 

d’un réseau postsecondaire élargi de formation et de 

recherche en français pour appuyer, d’une part, les 

institutions de formation qui offrent une formation 

dans le domaine de la santé et d’autre part, les 

chercheurs qui peuvent renforcer la recherche dans 

le domaine de la santé ayant trait, en particulier, aux 

communautés francophones en situation minoritaire.

Le CNFS vise à améliorer l’accès aux services de santé 

en français des communautés en situation minoritaire 

par la formation postsecondaire de professionnels 

francophones de la santé en soutenant la recherche 

dans le domaine de la santé qui se rattache à cette 

formation et aux besoins de ces communautés.

À l’Université d’Ottawa, le CNFS contribue à offrir 

un accès accru à des programmes d’études dans 

le domaine de la santé, aux francophones issus 

des collectivités en situation minoritaire. Cette 

contribution se traduit par l’élargissement de la 

capacité d’accueil dans une dizaine de disciplines 

offertes par les facultés des Sciences de la santé, des 

Sciences sociales et de Médecine. 

Ces programmes permettent ainsi d’accroître la 

présence et l’apport de professionnels de la santé 

qui sont en mesure de répondre pleinement en 

français aux besoins de santé des communautés et 

de contribuer de façon significative à leur mieux-être 

et à leur plein épanouissement.  

Nous joindre 

Consortium national de formation en santé  

(CNFS) – Volet Université d’Ottawa

Université d’Ottawa, Pavillon Lees   

200, avenue Lees, pièce C101  

Ottawa (Ontario) K1N 6N5

Téléphone : 613 562-5800, poste 8027  

Sans frais : 1 877 221-CNFS (2637)  

Courriel : cnfs@uottawa.ca

Site Web : cnfs.ca



Le CNFS et la formation continue

Les professionnels œuvrant dans le domaine de la santé au sein de la francophonie minoritaire reconnaissent 

le besoin d’accéder à des activités de perfectionnement en français.

L’équipe du CNFS à l’Université d’Ottawa a développé à leur intention diverses activités de formation continue 

en français qui répondent aux besoins exprimés par les professionnels et permettent aussi d’accroître la variété 

de ressources relatives à la formation pratique.

Nos ressources et activités

En plus des ateliers de formation à la supervision offerts en ligne (cnfs.ca/professionnels-de-la-sante/formation-

a-la-supervision), l’équipe de professionnels de la santé du CNFS – Volet Université d’Ottawa met à la disposition 

de tous les superviseurs de stage œuvrant au Canada diverses ressources réparties sous quatre catégories :

• Microsites/Animation

 - Atteintes et pathologies

 - Évaluation des personnes âgées

 - Être superviseur : Un plus dans ma vie   

  professionnelle

• Programmes pour les superviseurs

 - Programme de reconnaissance  

  de la contribution des superviseurs  

  au milieu académique

 - Programme de prêt d’iPad

• Formations en ligne

	 -	 Démystifier	les	services	de	santé	à	distance

 - Enseigner l’offre active

 - Anatomie musculosquelettique  

  pour la réadaptation

• Conférences

 - Conférence nationale annuelle sur la santé  

  et le mieux-être

 - Programme d’excellence professionnelle  

  (PEP)



Objectifs  

Offrir une ressource en ligne aux professionnels de la santé pour parfaire leurs connaissances 

relativement à certaines atteintes et pathologies. Utiliser le matériel proposé pour bonifier le 

contenu des cours enseignés afin que les étudiants en tirent profit.

ATTEINTES  
ET PATHOLOGIES

Microsites/Animation



Descriptif  

Atteintes et pathologies est un site qui décrit des atteintes à la santé physique et à la santé 

mentale qui sont explorées dans les programmes en santé et fréquemment rencontrées en 

milieu clinique. Ces atteintes sont liées à différentes sphères du domaine de la santé. On y 

retrouve entre autres des atteintes musculosquelettiques, des troubles de développement, des 

atteintes du système nerveux central, des atteintes à la santé mentale, etc.

Pour chacune des atteintes, divers aspects peuvent être abordés pour en permettre une 

meilleure compréhension :

• Description de l’atteinte

• Données populationnelles

• Étiologie et facteurs de risque

• Pathogenèse

• Signes et symptômes

• Conditions associées

• Démarche diagnostique

• Interventions

• Pronostic et séquelles fonctionnelles

Pour y accéder, rendez-vous au cnfs.ca/pathologies
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Objectif  

Faciliter la mise en place d’une approche d’évaluation globale rigoureuse et holistique qui prend 

en compte les divers aspects de la personne, de ses occupations et de ses environnements.

ÉVALUATION DES  
PERSONNES ÂGÉES

Microsites/Animation



Descriptif  

L’évaluation des personnes âgées est un site qui comprend des outils en français pouvant se 

prêter à l’évaluation de divers aspects particulièrement importants dans l’intervention auprès 

de la personne âgée. Vous trouverez une description détaillée des outils, incluant leur objet 

d’évaluation, leurs qualités métrologiques, leurs avantages et leurs limites ainsi que leurs 

processus de passation et de cotation.

Les outils décrits sont utiles pour évaluer diverses déficiences, parmi lesquelles :

• Les troubles d’équilibre statique et dynamique

• L’autonomie

• Les activités de la vie quotidienne

• Les atteintes à la santé mentale

• Les atteintes neurocognitives

• La force musculaire fonctionnelle

• La sécurité des personnes résidant à domicile

• Etc.

Pour y accéder, rendez-vous au cnfs.ca/agees
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Objectif  

Transmettre le goût de donner au suivant, c’est-à-dire de superviser un stagiaire.

Microsites/Animation

ÊTRE SUPERVISEUR : UN PLUS  
DANS MA VIE PROFESSIONNELLE



Descriptif  

Les superviseurs de stages sont des acteurs clés dans la formation pratique des futurs 

professionnels. En encadrant les stagiaires, les superviseurs leur permettent de développer 

leurs compétences et d’acquérir de bonnes habitudes de travail sur le terrain. Or, les milieux 

d’enseignement sont confrontés à une pénurie de superviseurs dans le domaine de la santé. 

Être superviseur : un plus dans ma vie professionnelle est une animation interactive en ligne 

gratuite qui comprend sept arguments en faveur de la supervision de stagiaires et des pistes de 

solution pour pallier sept défis qui y sont liés. 

Pour y accéder, rendez-vous au cnfs.ca/etresuperviseur
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Objectif  

Reconnaître la contribution des superviseurs au milieu académique en leur accordant des 

ÉCCUs (Équivalents de contribution collégiale et universitaire) en fonction des activités 

auxquelles ils participent. 

Programmes pour les superviseurs

RECONNAISSANCE DE LA  
CONTRIBUTION DES SUPERVISEURS 
AU MILIEU ACADÉMIQUE (ÉCCUs)



Descriptif  

Les professionnels participant au programme amasseront des ÉCCUs en fonction des activités 

de supervision et de formation auxquelles ils ont pris part au cours des cinq dernières années 

ou auxquelles ils prennent part actuellement. Le nombre d’ÉCCUs accumulé leur permet 

d’obtenir un titre officiel attesté par un certificat ainsi que plusieurs autres privilèges, allant 

d’un porte-clés à l’image de l’ÉCCU jusqu’à à la parution d’un texte soulignant leurs réalisations 

dans la revue nationale L’Art de passer maître en supervision.

Participez au programme et passez maître dans l’art de superviser !

Pour accéder au formulaire d’obtention ou de mise à jour des ÉCCUs et consulter la liste des 

privilèges associés, rendez-vous au cnfs.ca/programme-de-reconnaissance

NOVICE

100

CERTIFIÉ

500

EXPÉRIMENTÉ

1000

MAÎTRE

2000

ÉQUIVALENT DE

CONTRIBUTION

COLLÉGIALE ET

UNIVERSITAIREÉ
C

C
U
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Objectif   

Appuyer les superviseurs des milieux de stage en leur proposant des outils d’intervention 

innovateurs et en les motivant à accueillir un plus grand nombre d’étudiants provenant des 

programmes de l’Université d’Ottawa. 

Programmes pour les superviseurs

PROGRAMME
DE PRÊT D’iPAD



Descriptif  

En échange du prêt d’un iPad, et après avoir suivi la formation gratuite de deux heures sur son 

utilisation en réadaptation, les professionnels participant au programme s’engagent à : 

• Accueillir un stagiaire de plus lors de leur première année de participation  

 au programme 

• Maintenir ou augmenter le nombre de stagiaires qu’ils encadrent dans les  

 années subséquentes 

• Soumettre au CNFS, en date du 31 août de chaque année, un bref sommaire relatant  

 le contexte d’utilisation de l’iPad, la clientèle desservie et leur appréciation de l’outil 

La durée du prêt est d’une année et l’entente peut être renouvelée dans la mesure où les 

conditions sont respectées.

Pour plus d’informations sur le programme, communiquez avec le cnfs@uottawa.ca
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Objectif  

Démystifier l’offre de soins par l’entremise de la télésanté en guidant les professionnels dans 

leur préparation à une telle séance. 

Formations en ligne

DÉMYSTIFIER LES SERVICES  
DE SANTÉ À DISTANCE



Descriptif  

Cet atelier, d’une durée d’environ 20 minutes, présente les étapes permettant de planifier, 

d’animer et d’évaluer une séance d’offre de soins par l’intermédiaire de la télésanté. Les défis, 

les pistes de solutions pour y faire face ainsi que les ressources disponibles pour intégrer les 

meilleures pratiques en télésanté y sont soulignés.

L’atelier comporte quatre parties : 

• Qu’est-ce que la télésanté ? 

• Quelles questions se poser ? 

• Comment vous préparer à votre séance ?

• Comment améliorer en continu votre offre de services ? 

Pour y accéder, rendez-vous au cnfs.ca/telesante
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Objectif    

Sensibiliser les participants aux enjeux de l’offre active de services en français et de son 

enseignement en milieu universitaire et collégial.

Formations en ligne

ENSEIGNER  
L’OFFRE ACTIVE



Descriptif  

Conçue par le Groupe de recherche sur la formation et les pratiques en santé et service social en 

contexte francophone minoritaire (GReFoPS), cette formation en ligne porte sur l’enseignement 

de l’offre active aux étudiants et aux stagiaires. À la suite de cette formation, les professeurs 

seront en mesure de planifier et de préparer l’enseignement de l’offre active auprès de leurs 

étudiants ou stagiaires.

Pour y accéder, rendez-vous au enseigner-offre-active.ca
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Objectif  

Permettre aux étudiants et professionnels d’acquérir des connaissances sur l’anatomie du 

système locomoteur. 

Formations en ligne

ANATOMIE MUSCULOSQUELETTIQUE 
POUR LA RÉADAPTATION



Descriptif  

Le cours aborde les structures anatomiques osseuses, articulaires, musculaires et neurologiques 

du système locomoteur. La mécanique du mouvement est aussi étudiée, de même que les 

atteintes les plus fréquentes du système musculosquelettique et leurs conséquences sur la 

fonction de l’individu.

• Les bases neuro-musculosquelettiques

• Le membre supérieur

• Le membre inférieur

• Le crâne, la mâchoire et la colonne cervicale

• Le thorax et la colonne lombaire

Pour y accéder, rendez-vous au cnfs.ca/chercheurs-professeurs/soutien-a-l-enseignement 
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Objectif  

Améliorer la pratique quotidienne des professionnels qui œuvrent dans le domaine de la 

santé et du mieux-être au sein des communautés francophones en situation minoritaire, en 

favorisant les échanges entre les professionnels de la santé.

Conférences

CONFÉRENCE NATIONALE  
SUR LA SANTÉ ET LE MIEUX-ÊTRE



Descriptif  

La conférence nationale sur la santé et le mieux-être se tient annuellement à l’Université 

d’Ottawa. Elle est également diffusée par vidéoconférence dans plusieurs sites hôtes à 

l’échelle du pays. Par le passé, cette journée de formation et de réflexion a permis d’aborder des 

thématiques variées, passant de la gestion du stress, à l’anxiété, à la résilience et à la mise en 

place de saines habitudes de vie.

Pour plus d’informations, rendez-vous au cnfs.ca/professionnels-de-la-sante/conferences/

conference-annuelle
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Objectifs  

Améliorer la pratique quotidienne des professionnels de la santé dans les communautés 

francophones en situation minoritaire. Favoriser des échanges et stimuler un processus de 

réflexion à l’égard de différentes thématiques reliées au domaine de la santé.   

Conférences 

PROGRAMME D’EXCELLENCE  
PROFESSIONNELLE (PEP)



Descriptif  

Le PEP comprend huit conférences annuelles, dont quatre à l’automne et quatre à l’hiver. Elles 

ont lieu de 12 h à 13 h, heure de l’Est, dans la salle du CNFS – Volet Université d’Ottawa à l’Hôpital 

Montfort. Elles sont également diffusées par vidéoconférence et webinaire dans plusieurs sites 

hôtes à l’échelle du pays. Les conférences se déroulent dans une atmosphère conviviale où les 

participants sont amenés à interagir avec le conférencier. 

Pour plus d’informations, rendez-vous au cnfs.ca/professionnels-de-la-sante/conferences/

conferences-pep
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