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La santé à l’ère numérique

L’application “Soignez vos patients en français”

Facebook pour favoriser l’apprentissage   
des étudiants

Marche vers le futur :
Un programme diffusé par vidéoconférene pour prévenir les 
chutes chez les ainés en situation francophone minoritaire

Que sont-ils devenus? 
Entrevue avec Luc Cormier et Gitane Ouellet

Future diplômée : 
Entrevue avec Vanessa Couturier

Médias sociaux en pédagogie

Produits éducatifs

3
4

Nouvelles technologies obligent… chez les professionnels de la 
santé, le temps des ressources en version papier (livres de poche, 
dictionnaires, articles) semble bien révolu. Les tablettes, téléphones 
intelligents, la baladodiffusion, les réseaux sociaux et les applications 
mobiles se sont taillés une place enviable et sont devenus des 
incontournables. Bref, la santé est passée à l’ère numérique.  

De nouveaux outils font désormais partie intégrante de 
l’environnement d’apprentissage dans les programmes de formation 
en santé et dans les milieux cliniques. Ces inépuisables vecteurs 
d’information au format compact, ouverts sur le monde et sur la 
connaissance, occupent une place de choix dans les salles de classe 
et leur utilisation se prolonge dans les milieux cliniques et même au 
chevet du patient. 

À l’Université d’Ottawa, la notion d’outils technologiques rime 
souvent avec outils pédagogiques. Les professeurs doivent de plus 
en plus se tenir à jour dans ce domaine et apprivoiser les multiples 
plateformes auxquelles font appel les nouvelles générations 
d’apprenants. Ils doivent adapter les méthodes d’enseignement et les 
contenus de cours afin de les rendre aussi accessibles que possible, 
aller là où les étudiants se trouvent. Ainsi, certains professeurs 
constatent que les groupes de discussions sur la plateforme 
Facebook suscitent par exemple beaucoup plus d’intérêt qu’une 
simple discussion lors d’un cours magistral.  

Les diplômés de la dernière décennie ont eu le privilège de côtoyer 
des professeurs qui se sont investis et ont emboité le pas pour entrer 
dans l’ère numérique. Aujourd’hui devenus des professionnels de 
la santé accomplis,  ils sont à même d’intégrer à leur pratique, une 
panoplie d’outils à la fine pointe des avancées technologiques en 
matière de santé, et ce, au bénéfice de la santé et du mieux-être des 
communautés. 
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Lancée en février 2013, l’application « Soignez vos patients 
en français / Caring for your patients in French » du Collège 
Éducacentre de Vancouver, spécialisé dans la formation en 
ligne, a été un succès inespéré. L’application, disponible sur 
les appareils Apple (iPhone et iPad), a été téléchargée à plus 
de  7 000 reprises. Munie d’un lexique médical qui permet 
de naviguer sur 12 planches anatomiques interactives, 
l’application contient 210 capsules audio en anglais et 
en français permettant d’apprendre et de prononcer la 
terminologie de chaque organe ou partie du corps. 

Financée par le CNFS, l’application a été développée par 
le Collège Éducacentre. Il est naturel pour un partenaire 
régional du CNFS, de proposer un tel projet novateur 
de création d’application, explique Isabelle Thibault, 
coordonnatrice des programmes collégiaux. Un collège 
spécialisé en formation en ligne doit continuellement 
renouveler son offre. L’application « Soignez vos patients 
en français » a été imaginée comme complément à une 
formation du même nom qui s’adresse aux professionnels 
de la santé ayant un niveau de français intermédiaire et 
qui veulent rehausser leurs compétences linguistiques 
afin de mieux servir une clientèle francophone. L’offre de 
cette application mobile donne aux étudiants un outil 
portable et pratique.

L’application a attiré un public beaucoup plus large que 
les étudiants du cours, puisque des professionnels de 
la santé de partout au pays ainsi que des patients l’ont 
téléchargée. L’application permet au professionnel de la 
santé de peaufiner son vocabulaire médical en français 
ou en anglais. Dans les mains d’un patient, l’application 
permet de mieux échanger avec le personnel médical 
dans la langue qu’il maitrise le moins. L’objectif ultime 
est d’améliorer la communication entre patient et 
professionnel, afin d’éviter les erreurs d’interprétation et 
de poser les bons diagnostics. 

À la suite du lancement, l’application a rapidement cumulé 
plus de 4 000 téléchargements, et ceux-ci ont grimpé 
à plus de 7 000 téléchargements depuis. Ces résultats 
impressionnants ont permis au Collège Éducacentre de 
vendre un nouveau projet de création d’applications 
encore plus ambitieux, en collaboration avec cinq 
institutions et partenaires régionaux du CNFS : l’Université 
Sainte-Anne à Pointe-de-l’Église en Nouvelle-Écosse, le 

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, La Cité 
à Ottawa, le Collège Boréal à Sudbury en Ontario et le 
Centre collégial de l’Alberta, à Edmonton. Quatre nouvelles 
applications ont été lancées en avril dernier, portant sur des 
professions croissantes dans le domaine de la santé : les 
soins infirmiers-auxiliaires et préposés aux soins de la santé, 
l’hygiène dentaire, la radiologie et l’aide en physiothérapie. 
Ces lexiques incluent environ 2 000 termes chacun et sont 
divisés en quatre grandes sections : l’équipement, les 
pathologies, l’anatomie spécifique à la profession et les 
différents traitements et soins administrés. Cette fois-ci, 
des versions pour Android sont disponibles, en plus des 
versions iPhone et iPad. Les applications sont disponibles 
au www.caringforpatients.ca

Pour le Collège Éducacentre, qui a lancé son Campus 
virtuel en 2006, ce n’est que le début d’une offre mobile 
qui est appelée à se développer au cours des prochaines 
années. Le collège prévoit continuer à s’adapter aux 
changements importants d’habitudes chez ses clients et 
étudiants provoqués par l’arrivée et la démocratisation 
des appareils mobiles intelligents. Ces cinq premières 
applications marquent donc le début d’une nouvelle ère 
d’apprentissage sur mobile. Pourquoi s’arrêter à cinq? Le 
Collège Éducacentre en collaboration avec l’Université 
Sainte-Anne, le Collège communautaire du Nouveau-
Brunswick, La Cité, le Collège Boréal et le Centre collégial 
de l’Alberta développent déjà une sixième application sur 
la technique respiratoire.

L’application « Soignez 
vos patients en français »
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Formation continue 

Une série d’ateliers présentés en ligne 
gratuitement aux professionnels francophones 
œuvrant dans le domaine de la santé au Canada

L’ART DE SUPERVISER DES STAGIAIRES est une formation constituée 
d’ateliers en ligne portant sur des méthodes d’enseignement clinique  
efficaces et applicables dans tous les milieux cliniques. 

Les différents ateliers de L’ART DE SUPERVISER DES STAGIAIRES   
se déclinent sous deux thèmes, soit :

  La formation de base  Présentation des principes de base de la 
supervision

  La formation avancée  Présentation approfondie de thématiques 
spécialisées

Qu’attendez-vous ? Il est encore temps de vous inscrire aux ateliers de la saison 

Des ateliers en personne!
Notez que ces ateliers sont également offerts en salle sur demande. Pour plus d’informations 
à ce sujet, consultez le cnfs.ca.
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   Intégrer les styles d’apprentissage
22 janvier - 26 février 2015

   Gestion des comportements associés à la démence
22 janvier - 26 mars 2015

   Explorer divers modèles de supervision
29 janvier - 5 mars 2015

L’approche et la supervision interprofessionnelles    
12 février - 19 mars 2015

Évaluer le rendement       
5 mars - 9 avril 2015

Gérer les conflits         
16  avril - 21 mai 2015

   Appliquer des principes éducatifs à la supervision de stagiaires 
Cédérom et version en ligne   

Inscription jusqu’au
18 janvier 2015

Inscription jusqu’au
18 janvier 2015

Inscription jusqu’au
25 janvier 2015

Inscription jusqu’au
8 février 2015

Inscription jusqu’au
1er mars 2015

Inscription jusqu’au
12 avril 2015

 Inscription
continue  

Hiver-Printemps 2015, qui auront lieu selon 
l’horaire ci-dessous. Pour vous inscrire, 
rendez-vous au cnfs.ca, cliquez sur l’onglet 
Formation continue.

FORMATIONSGRATUITES!

L’Art 
de superviser 
des stagiaires 

En ligne
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  L’Art de superviser des stagiaires - Formation de base 

  L’Art de superviser des stagiaires - Formation avancée 

  Enrichissement professionnel
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Facebook 
pour favoriser l’apprentissage  
des étudiants

Lucie Poulin, associée à l’enseignement 
pour le programme de physiothérapie, 
a offert pour la première fois à la session 
printemps-été 2013, un cours en ligne 
intitulé  : «  Imagerie diagnostique 
en physiothérapie  », dont l’une des 
activités pédagogiques avait lieu par 
le truchement de Facebook ou sur 
Facebook.

Mme  Poulin a décidé d’implanter ce 
nouveau moyen de formation afin de 
joindre les étudiants à travers leurs 
modes de communication privilégiés, 
soit les médias sociaux. 

Cette nouvelle pratique innovatrice permet aux étudiants 
de joindre le groupe sur Facebook, d’analyser les cas et de 
se corriger entre eux. « Tous les jours de la semaine, je place 
une radiographie avec quelques questions et les étudiants 
ont deux jours pour y répondre en ajoutant leur analyse », 
explique Mme Poulin. Les étudiants échangent entre eux, 
ajoutent des liens vers des sites Web pour confirmer leurs 
affirmations et se corrigent entre futurs professionnels de 
la santé. Mme Poulin intervient pour aider les étudiants 
à préciser leurs renseignements ou lorsque ceux-ci font 
des erreurs : « Je vais poser une question afin de les aider 
à préciser leur raisonnement ou je vais tout simplement 
rediriger la conversation quand les étudiants font des 
erreurs ». Lors de la troisième journée, Lucie Poulin publie 
les réponses avec des explications et précise le tout avec 
des flèches ou des cercles à même la photo de rayons X 
sur Facebook.  

À l’aube de donner ce cours pour la troisième fois à 
la session printemps-été  2015, Mme  Poulin est très 
satisfaite de cette nouvelle pratique et y trouve beaucoup 

d’avantages. « L’outil est très simple à utiliser et les suivis 
sont simples et rapides. De plus, il est facile de vérifier si 
les étudiants ont vu ce qui a été publié. La qualité des 
commentaires, l’évolution dans le vocabulaire et le niveau 
de précision sont incroyables après sept semaines de 
Radiographie du jour », affirme l’enseignante.

Dans cette nouvelle ère où la communication et les 
interactions passent par les médias sociaux, le projet 
d’enseignement et d’apprentissage universitaires sur 
Facebook est une nouvelle pratique innovatrice. Son succès 
auprès des étudiants prouve que c’est un excellent outil 
pédagogique qui gagne à être utilisé. 

w w w . c n f s . c a
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FORMATION  
PRÉCEPTORAT 101 

Objectifs d’apprentissage 
 

 Rédiger des objectifs d’apprentissage clairs et 
mesurables, personnalisés aux besoins de l’externe. 

 Choisir des moyens d’apprentissage selon les 
objectifs d’apprentissage visés.  

 Énumérer divers types de besoins d’apprentissage 
 Donner de la rétroaction  constructive à un stagiaire. 
 Compléter une évaluation mi-stage et finale, en 

collaboration avec le stagiaire. 
 Expliquer à un confrère ce qu’est le raisonnement 

clinique selon une approche psychocognitive. 
 Expliquer deux stratégies d’encadrement du 

raisonnement clinique. 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavillon Desmarais, salle 4007  
Université d’Ottawa 

  

     RÉSERVEZ CES DATES ! 

◊ Approche  expérientielle 

◊ Cycle des apprentissages 

◊ Rédaction d’objectifs  

◊ Contrat d’apprentissage 

◊ Techniques de supervision 

◊ Raisonnement clinique 

◊ Rétroaction 

◊ Évaluation des apprenants  

Un dédommagement de 500 $ par jour sera versé 
aux médecins pour perte de temps clinique. 

12 et 13 février 2015 

   

THÈMES ABORDÉS 

Inscription au 
www.baf.uOttawa.ca   

Sous l’onglet Formation  

 

  

Ce programme répond aux critères 
d'agrément du Collège des  
médecins de famille du Canada et donne 
droit à  12 crédits Mainpro-C. 
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Saviez-vous que plus de 86 % des hospitalisations des ainés 
au Canada sont une conséquence directe d’une blessure 
à la suite d’une chute (ICIS, 2010)? D’ailleurs, la durée 
moyenne d’un séjour pour un ainé admis dans un hôpital 
en raison d’une blessure liée à une chute était de 15 jours 
avant l’obtention de son congé (ICIS, 2010). Ces statistiques 
choquantes prouvent la nécessité d’offrir un programme 

de prévention des chutes à une population canadienne 
vieillissante afin de la maintenir en santé. 

Le Consortium national de formation en santé – 
volet Université d’Ottawa et la Clinique universitaire 
interprofessionnelle en soins de santé primaires ont uni 
leurs efforts pour développer un programme de prévention 
des chutes par vidéoconférence unique en son genre. 
Marche vers le futur est un programme polyvalent de 12 
semaines destiné aux ainés de plus de 50 ans. Il vise à 
réduire les facteurs de risque responsables des chutes 
chez les personnes âgées, en combinant des séances 
d’information et des séances d’exercices en groupe ainsi 
qu’à domicile qui encourage l’autonomie.

Marche vers le futur se démarque des autres programmes 
par son approche multifactorielle qui met à l’avant-plan la 
technologie et les interactions dynamiques.

La vidéoconférence

Grâce à la vidéoconférence, Marche vers le futur est un 
programme facilement accessible, tant dans les grands 
centres urbains que dans les communautés rurales ou 
éloignées. Pour ces dernières, le programme permet 

Marche 
vers le 
futur
Un programme diffusé par 
vidéoconférence pour prévenir les 
chutes chez les ainés en situation 
francophone minoritaire
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Site de diffusion
Livre le programme à distance

Diffusion par 
vidéoconférence

Communauté A

Assiste au programme par vidéoconférence

Animateur 
 

SurveillantSurveillant

Les jeux-questionnaires

Marche vers le futur se veut un programme interactif 
non seulement lors des périodes d’exercices physiques, 

m a i s  a u s s i  l o r s  d e s  s é a n ce s 
d’information. Pour ce faire, les 
capsules d’information comprennent 
des jeux-questionnaires et des 
périodes d’échange pour inciter la 
participation et l’intégration des 
concepts liés aux risques de chutes.

Si vous souhaitez participer au 
programme Marche vers le futur en 
tant qu’organisme hôte, animateur 
ou évaluateur, communiquez avec 

Dominique Cardinal à l’adresse courriel suivante : 
dominique.cardinal@uottawa.ca.

La santé de 
nos ainés importe 

et il faut la protéger 
pour marcher 
ensemble vers 

le futur! 

d’atténuer la disparité des services de santé engendrée, 
entre autres, par la pénurie de professionnels de la santé 
et les contraintes budgétaires du milieu en mettant à 
leur disposition une expertise professionnelle autrement 
inaccessible.

L’animation

Marche vers le futur est diffusé par l’entremise d’un système 
de vidéoconférence ou webconférence.  Grâce à ce système 
audiovisuel, les participants jouissent d’une bonne vision 
des mouvements de l’animateur à distance ainsi que des 
informations pertinentes présentées sur PowerPoint. 
L’animation bien coordonnée par vidéoconférence permet 
aux participants des communautés canadiennes d’oublier 
la distance qui les sépare des animateurs à l’Université 
d’Ottawa.

Les supports visuels

Pour faciliter la compréhension des 
participants lors des séances d’exercices 
et des séances d’information, Marche 
vers le futur propose aussi trois types de 
soutiens visuels. D’abord, l’animation 
dynamique de l’animateur à distance 
lors des séances. Ensuite, la projection 
visuelle des capsules d’information et 
des instructions d’exercices présentées 
sur des diapositives claires et imagées. 
Finalement, la consultation du manuel du participant qui 
comprend l’ensemble des activités du programme.
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Que sont-ils devenus?

Luc Cormier, 
étudiant CNFS
Originaire du Nouveau-Brunswick
Diplômé en 2012 - 
Baccalauréat Sciences infirmières

Profil

Luc Cormier

Luc Cormier, un infirmier originaire de Saint-Antoine au 
Nouveau-Brunswick, s’est découvert une passion pour 
son travail auprès des populations vulnérables au VIH et à 
l’hépatite C, tels que les toxicomanes et les personnes sans-
abris. Ce diplômé du baccalauréat en sciences infirmières 
de l’Université d’Ottawa s’attaque aussi avec beaucoup 
d’énergie au défi de changer les préjugés à l’égard de ces 
personnes, qui, selon lui, sont souvent mal servies par le 
système de santé.  

Comme bien des jeunes, plusieurs carrières l’intéressaient 
au début, entre autres le journalisme et l’enseignement. 
Même s’il s’est branché sur les sciences infirmières, il pensait 
au début que ce serait tout simplement un tremplin pour 
étudier en médecine par la suite. En cours de route, il 
est tombé amoureux du rôle de l’infirmier en tant que 
défenseur des besoins du patient. Lors de son stage de fin 
de baccalauréat aux soins intensifs à l’Hôpital d’Ottawa, il 
a pu constater à quel point les infirmiers développent une 
connexion humaine avec le patient qui n’est pas possible 
pour un médecin dans ce milieu. Ces derniers ne pouvaient 
passer plus de cinq minutes avec le patient alors que les 
infirmiers étaient attitrés à seulement quelques patients 
dans ce département.

Souvent, explique Luc, les patients hésitent à exprimer leurs 
besoins aux médecins, car ils sont intimidés par eux. Les 
infirmiers, qui apprennent souvent à connaitre l’histoire, le 
contexte social, et même la famille du client, peuvent alors 
mieux les représenter. Cette connexion est très chère à cet 
étudiant qui poursuit maintenant une  maîtrise en sciences 
infirmières, toujours à l’Université d’Ottawa.

Présentement employé au Centre de santé communautaire 
Côte-de-Sable à Ottawa, qui offre un programme 
d’échange de seringues, Luc a développé une spécialité 
auprès d’une clientèle ayant une combinaison de 
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conditions différentes  : atteints de VIH ou d’hépatite C 
(ou à risque de contracter ces maladies), toxicomanie, 
problèmes de santé mentale et sans-abris. Selon lui, cette 
clientèle est mal servie par le système de santé, entre 
autres parce que la loi prévoit une approche punitive 
plutôt que préventive auprès des toxicomanes. Un point 
de vue qu’il a soulevé lors d’une conférence donnée dans 
le cadre de son stage à l’Association des infirmières et 
infirmiers du Canada. Au lieu de comprendre les causes 
de ces comportements et de tenter de les alléger, explique 
Luc, les politiques en matière 
de drogues exigent une peine 
minimale pour la possession de 
drogues. Même les programmes 
de logements sociaux exigent 
l’arrêt de l’utilisation de drogues 
comme condition à l’admission. 
Adepte du mouvement Housing 
First ,  Luc croit que d’avoir 
accès à un logement stable 
aide beaucoup de gens à 
combattre la toxicomanie. « Un 
logement sécurise les gens  », 
dit Luc, et cette stabilité leur 
permet de mieux attaquer leurs 
autres problèmes, tels que la 
toxicomanie.

Selon lui, cette clientèle se fait juger et pour cette raison 
n’a généralement pas accès au même niveau de soins 
que le reste de la population. Au centre où il travaille, on 
accepte que les toxicomanes ne puissent probablement 
pas cesser de consommer immédiatement. «  On est là 
pour aider. On reconnait qu’ils ne sont peut-être pas prêts 
à arrêter de s’injecter de la drogue. On ne va pas embêter 
le client, mais plutôt voir comment on peut réduire 

les méfaits  » explique Luc, qui travaille actuellement 
à son devis d’intervention de maîtrise sur les mêmes 
thématiques.

Il raconte une anecdote où une cliente atteinte d’hépatite 
C s’est présentée à son bureau en pleurs. Elle n’avait pas eu 
le courage de parler ouvertement à son médecin de famille 
de la cause de son infection : elle s’injecte régulièrement 
des drogues. Elle avait fait des recherches en ligne et 
consulté une variété de sources dont la crédibilité était 

douteuse, ce qui avait eu pour 
effet de hausser son niveau 
de panique. Luc a passé une 
heure auprès de cette cliente 
pour lui expliquer comment 
fonctionne l’hépatite C, ce qu’elle 
peut faire pour en atténuer les 
effets, notamment réduire la 
consommation d’alcool. Luc 
dit beaucoup aimer le rôle 
d’éducation après de ce genre 
de clientèle.

Jusqu’à présent, le plus grand 
apprentissage chez Luc consiste 
à laisser de côté les préjugés. Le 
travail auprès de cette clientèle 
lui a ouvert les yeux au fait qu’il 

est important d’apprendre le vécu de chaque client. 
Il note que souvent la consommation de drogues est 
reliée à un passé difficile et fréquemment à l’abus. S’ils 
consomment, c’est pour pallier une douleur physique 
ou émotionnelle. « C’est facile de juger, mais on est tous 
humains », explique-t-il. Il ajoute que lorsqu’on prend le 
temps de connaitre le client, la qualité des soins qu’on 
peut lui donner se multiplie. 

Que sont-ils devenus?

 ... cette clientèle 
est mal servie par le 

système de santé, entre 
autres parce que la loi 
prévoit une approche 

punitive plutôt que 
préventive auprès des 

toxicomanes.
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Gitane Ouellet

Gitane Ouellet est une infirmière manitobaine passionnée 
par sa nouvelle profession qui est pour elle une deuxième 
carrière. Cette diplômée de 2013 en sciences infirmières 
de l’Université Saint-Boniface à Winnipeg travaillait 
précédemment comme auxiliaire en salle de classe. Mère 
de deux enfants, elle a choisi de réorienter sa carrière 
vers le domaine de la santé à la suite de son expérience 
en tant que mère d’un enfant malade. Sa fille a souffert 
d’une hémorragie cérébrale peu de temps après sa 
naissance, ce qui a entrainé une gamme de complications. 
Quoique généralement positive, 
son expérience avec le système de  
santé lui a fait découvrir à quel point 
il peut être difficile de s’y retrouver. 
C’est pendant ces années difficiles 
qu’elle a commencé à réfléchir à 
une réorientation de carrière. Par 
contre, avant de pouvoir s’attaquer 
au défi de changer de carrière, c’est 
sa propre santé qui en a pris un 
coup. Bien qu’il lui ait fallu quelques 
années avant de se remettre sur 
pied, son projet de retourner aux 
études a toujours continué de lui 
trotter dans la tête.

C’est à l’âge de 29 ans que Gitane a finalement pu entamer 
son baccalauréat en sciences infirmières. En tant que mère 
célibataire, la décision s’est avérée difficile du point de vue 
financier : la petite famille habitait alors dans un logement 
social, et Gitane a dû compter sur des bourses d’études, 

dont celles du CNFS, pour joindre les deux bouts. Grâce à 
cette aide financière, elle a pu se concentrer sur ses études 
et sa famille sans devoir prendre un emploi. Peu de temps 
après le début de ses études, sa fille a fait une rechute 
et a développé un kyste cérébral, ce qui a entrainé des 
crises d’épilepsie nocturnes et un déclin cognitif soudain. 
Aujourd’hui, son enfant va très bien, mais ces quatre 
années d’études ont été exigeantes. La jeune femme a 
dû faire preuve de beaucoup de détermination, mais est 
aujourd’hui heureuse de son choix. Être infirmière est un 

métier qui lui donne le sentiment 
de contribuer au mieux-être de 
ses patients. 

Originaire du village francophone 
de La Broquerie, à 50 kilomètres au 
sud de Winnipeg, Gitane indique 
avec fierté avoir complété toutes 
ses études en français : du primaire 
jusqu’à l’université. La dernière 
année de son baccalauréat a été 
entièrement faite à distance sous 
forme de cours donnés en ligne et 
par vidéoconférence par l’Université 
d’Ottawa. Cette formation à distance 

était offerte grâce au partenariat alors en place entre 
l’Université de Saint-Boniface et l’Université d’Ottawa; 
depuis, l’Université de Saint-Boniface offre cette dernière 
année du baccalauréat sur place. Gitane affirme que c’est 
grâce à ce partenariat qu’elle a pu compléter ses études en 
français au Manitoba. « Dans l’Ouest canadien, de pouvoir 

Dans l’Ouest 
canadien, de pouvoir 
faire une formation 

en français c’est 
vraiment un 

privilège précieux.

Gitane Ouellet, 
étudiante CNFS
Originaire du Manitoba
Diplômée en 2013 - 
Baccalauréat Sciences infirmières

Profil

QUE SONT-ILS DEVENUS?
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faire une formation en français c’est vraiment un privilège 
précieux » explique-t-elle. 

Malgré le fait que Gitane ne travaille pas présentement 
avec une clientèle francophone, elle indique qu’il est 
important pour le bien-être du patient de pouvoir 
communiquer dans sa langue maternelle. La relation avec 
le professionnel de la santé se renforce naturellement 
lorsque le patient peut utiliser le vocabulaire plus riche et 
précis qu’il possède dans sa langue maternelle. Lorsqu’elle 
était mère d’un enfant malade, elle n’a pas toujours reçu 
des soins en français, chose qu’elle déplore.

Aujourd’hui à l’emploi de l’Université du Manitoba, 
Gitane travaille dans l’unité J.A. Hildes qui a pour mandat 
de servir une clientèle autochtone dans le Nord de 
la province. Certains villages sont tellement isolés et 
éloignés, dit-elle, qu’ils sont seulement accessibles par 
voie terrestre en hiver et par voie aérienne l’été. Grâce à 
cette première expérience professionnelle, Gitane a pu se 
spécialiser en traitement du diabète, plus spécifiquement 
en rétinopathie diabétique, une complication qui 
entraine la cécité. Gitane explique que la population 

du Nord est affectée par le diabète de type 2 de façon 
disproportionnelle à la norme et que la situation ressemble 
à une épidémie. Plusieurs facteurs de risque seraient 
en cause : la génétique, le statut socioéconomique et 
l’isolement, entre autres. 

Ayant récemment reçu sa certification comme éducatrice 
agréée en diabète, Gitane voit son rôle de conseillère et 
d’éducatrice auprès des patients comme primordial. Tenant 
l’éducation à cœur, l’infirmière explique que la grande 
majorité du temps, ces patients diabétiques n’ont pas eu 
accès à un professionnel de la santé qui a pris le temps de 
leur montrer comment gérer la maladie par eux-mêmes, 
alors que certains changements comportementaux 
pourraient considérablement ralentir la progression de 
cette maladie dégénérative. Ces changements peuvent 
notamment permettre au patient de préserver la vue et de 
ralentir l’apparition d’autres séquelles reliées au diabète. 
La capacité de suivre les patients sur une longue durée, 
que lui permet son poste, permet à Gitane de voir une 
certaine amélioration, quoique lente, auprès de certains 
d’entre eux. Pour Gitane, c’est un des éléments les plus 
motivants de son travail.

Vanessa Couturier

Vanessa Couturier n’a que 22 ans, mais elle sait déjà où 
sera investie son énergie dans les prochaines années. 
Étudiante de quatrième année à l’École de service social de 
l’Université d’Ottawa, la jeune femme native de Bathurst, 
au Nouveau-Brunswick, a récemment découvert qu’il y a 
beaucoup à faire pour venir en aide aux femmes victimes 
de violence et à leurs enfants, particulièrement au sein 
des communautés francophones minoritaires du Canada.

Elle a découvert ce nouveau champ d’intérêt, entre autres, 
grâce à une bourse d’initiation à la recherche reçue du 
Consortium national de formation en santé (CNFS) à 
l’Université d’Ottawa.

Le printemps dernier, madame Couturier effectuait un 
stage au sein de l’organisme communautaire francophone 
Montfort Renaissance, dans le quartier Vanier de la 

FUTURE 
DIPLÔMÉE
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capitale, lorsqu’un professeur lui a présenté le projet de 
recherche associé à la bourse. En somme, il s’agissait de 
consacrer une partie de la période estivale à collecter des 
données dans le but de mieux comprendre la structure 
et l’organisation des services de santé qui sont offerts en 
français aux femmes victimes de violence conjugale dans 
sa province natale ainsi qu’en Ontario. 

Après trois années d’études dans son programme de 
baccalauréat, madame Couturier commençait sérieusement 
à considérer la poursuite de son apprentissage dans un 
programme de deuxième cycle. Il y avait par contre un 
brin d’hésitation. Elle ne se faisait 
pas entièrement confiance. « Le 
mot recherche peut parfois faire 
peur, particulièrement pour un 
étudiant qui n’y a jamais touché », 
confie-t-elle.

Les mois d’été passés à côtoyer 
d’autres chercheurs dans les 
bureaux de la Faculté des sciences 
sociales de l’Université d’Ottawa 
l’ont rassurée. Au moment de 
mettre sous presse, les résultats 
de son travail de recherche 
n’avaient pas encore été publiés. 
Difficile, de tirer des conclusions 
pour l’instant. « À la lumière de mon travail, je peux quand 
même affirmer que je suis inquiète à l’égard des services 
qui sont offerts en français. Ils sont peu nombreux. Je 
vois vraiment toute l’importance de la continuité de 
la formation de personnes francophones qui pourront 
continuer de travailler avec la population. »

La bourse du CNFS lui a permis de se familiariser 
davantage avec la communauté universitaire, tout en 
établissant des contacts avec certains intervenants 
francophones et anglophones du Nouveau-Brunswick. 
Elle lui a permis d’acquérir une certaine indépendance, 
tout en lui donnant le goût de s’impliquer davantage dans 
son milieu de vie. Depuis le mois de juillet dernier, elle 
occupe le poste de vice-présidente aux communications 
de l’Association des étudiants et étudiantes en service 
social de l’Université d’Ottawa.

D’entrée de jeu, lorsque l’on rencontre Vanessa, elle  se 
présente avec fierté comme une «étudiante de première 
génération». Personne dans sa famille n’avait entrepris 

d’études universitaires avant elle. Le même sentiment 
de fierté se manifeste quand vient le temps pour elle de 
raconter son cheminement. En quittant l’école secondaire, 
elle ne voulait pas suivre «comme un petit mouton» tous 
ses amis qui s’inscrivaient sans grande conviction dans 
des programmes d’éducation ou de service social. Elle s’est 
alors tournée vers l’engagement communautaire, réalisant 
un rêve vieux de plusieurs années en se joignant au 
mouvement Katimavik. Son année d’engagement citoyen 
lui a permis de quitter le nid familial. Elle a vécu pendant 
quelques mois au Québec, puis en Colombie-Britannique.

Cette expérience lui a donné le 
goût du voyage. Ça explique en 
partie sa décision de s’inscrire 
dans une université ontarienne. 
Avec son statut particulier, 
l ’Univers i té  d ’O ttawa lu i 
permettait également d’étudier 
dans sa langue maternelle, 
tout en évoluant dans un 
milieu étudiant bilingue. En 
s’inscrivant dans un programme 
de l’École de service social, en 
2011, elle avait aussi la certitude 
de se diriger vers un domaine 
qui lui convenait parfaitement.

Comme plusieurs autres jeunes Canadiens avant elle, 
madame Couturier a quitté Katimavik le coeur plein de 
bonne volonté, bien décidée à changer le monde. Elle a 
conservé la certitude qu’on peut changer le monde tout 
en s’impliquant à fond au sein de sa communauté.

La suite des choses n’est pas complètement arrêtée. 
Madame Couturier a récemment entrepris des démarches 
dans le but de poursuivre ses études à la maîtrise, à 
Ottawa.  Elle complétera également sous peu une 
Mineure en études autochtones. La situation particulière 
et les problèmes uniques des membres des Premières 
Nations constituent un autre champ d’intérêt.  Son regard 
s’illumine quand elle évoque la possibilité d’un stage de 
travail dans le Grand Nord canadien. Elle estime que les 
Canadiens auraient beaucoup à apprendre en s’intéressant 
davantage à la vie de ses communautés autochtones.

Vanessa est un exemple de détermination, d’implication 
et de vitalité.

À la lumière de mon 
travail, je peux quand 
même affirmer que je 
suis inquiète à l’égard 
des services qui sont 

offerts en français.
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Formation continue 

L’offre du PEP à l’hiver 2015 

Branché sur 
le savoir en santé!
Le PEP où que vous soyez ! La plupart de ces conférences, présentées en salle à l’Hôpital Montfort d’Ottawa, 
sont également  transmises par vidéoconférence ou webconférence. 

Pour vous inscrire, il suffit de nous signaler votre intérêt au cnfsmft@uottawa.ca. 

MISE À JOUR
Derniers développements 
en recherche, en théorie 
ou en pratique

SUJET DE L’HEURE
Regard sur une question 
d’actualité

5 février 2015

22 janvier 2015

Le maintien à domicile des aînés en communautés linguistiques 
officielles en situation minoritaire 

Suzanne Dupuis-Blanchard, PhD 

Détentrice de la chaire de recherche en santé CNFS-Université de 
Moncton en vieillissement des populations

Directrice du Centre d’études du vieillissement et professeure agrégée à 
l’École de science infirmière

La gestion de projet par les équipes soignantes qui sont 
impliquées dans des projets d’amélioration 
François Chiocchio PhD – PMP – CRHA
Professeur, 
École de gestion TELFER, Université d’Ottawa

La gestion efficace de votre temps et de vos énergies
Hélène Meloche, Consultante
Université Laurentienne
Centre de recherche en santé des milieux ruraux et du nord (CReSRN)

28 avril 2015

DISPONIBLE EN WEBINAIRE

Aussi
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NOUVEAUTÉ AU CNFS - 
PARTENARIATS

CONSULTER LA PAGE WEB 
http://www.cnfs.ca/nouveaute-au-cnfs-partenariats 
pour la liste complète des midi-conférences offertes 
par nos partenaires. 

Le Consortium national de formation en santé – 
volet Université d’Ottawa est fier de participer 
à la promotion des conférences présentées par 
nos partenaires.



Ali Jalali

Docteur Ali Jalali, professeur à la Faculté de médecine 
de l’Université d’Ottawa, est fasciné par les nouvelles 
technologies et leurs répercussions sur la façon de former 
les futurs médecins. Il s’est fait un devoir de moderniser ses 
méthodes et ses outils d’enseignement afin de s’adapter 
à une clientèle étudiante de plus en plus branchée. Mais 
au-delà de l’adaptation, le professeur d’anatomie vante 
les avantages de ces changements, puisqu’ils permettent 
d’améliorer la qualité de la formation qu’il peut fournir à 
ses étudiants.

Il y a déjà plusieurs années, Dr Jalali a intégré des 
baladodiffusions (podcasts) à ses outils pédagogiques. Il 
s’est rendu compte de ce besoin à la suite des commentaires 
de maints étudiants qui n’arrivaient pas à suivre le 
rythme rapide auquel Dr Jalali enseignait de nouvelles 
terminologies pendant ses cours. C’est à cette époque 
que le professeur a découvert le concept du flipped 
classroom, ou de classe inversée. Suivant cette méthode, 

il enregistrait l’essentiel de chaque cours sous forme de 
baladodiffusion de 10 à 15 minutes. Ces enregistrements 
audio permettaient aux étudiants d’accéder aux contenus 
sur leurs ordinateurs, lecteurs de musique (tels que 
iPod) ou téléphones intelligents. Ils apprenaient donc 
préalablement la terminologie nécessaire au cours. Comme 
l’explique Dr Jalali : « Tout le monde peut mémoriser. On n’a 
pas besoin d’un professeur dans une salle de classe pour 
ça ». Cette nouvelle façon de faire permit au professeur 
de pousser l’apprentissage à un plus haut niveau; la 
mémorisation ayant déjà été faite, l’analyse et la discussion 
sont devenues centrales aux cours. Les répercussions de la 
méthode de classe inversée furent d’ailleurs doublement 
positives, puisque l’apprentissage par les discussions et les 
travaux de groupe, plutôt que par l’entremise d’un cours 
magistral, convenait beaucoup mieux aux générations Y 
et Z – les cohortes nées entre le début des années 1980 
jusqu’à environ la moitié des années 2000.

Médias sociaux
en pédagogie
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Le prochain défi de Dr Jalali s’est présenté lorsqu’il s’est 
rendu compte que les étudiants n’avaient pas l’habitude 
de vérifier fréquemment leurs courriels et, de ce fait, 
voyaient souvent en retard les messages qu’il leur avait 
adressés pour les informer de la disponibilité des nouvelles 
baladodiffusions. Ceux-ci vérifiaient leurs courriels aux 
quelques jours seulement, car ils étaient plutôt portés à 
échanger des textos. Même que la génération Z, la plus 
jeune, commence déjà à délaisser les textos comme mode 
privilégié de communication, et serait plutôt orientée 
vers les applications de messageries instantanées des 
tablettes et téléphones intelligents. 
«  Les étudiants nous apprennent 
beaucoup. On ne peut pas être à 
jour tout le temps. Tu dois aller où 
est l’audience » explique-t-il. 

Dr Jalali a alors découvert que les 
réseaux sociaux tels que Facebook 
étaient idéaux pour communiquer la 
disponibilité de nouveaux matériels 
pédagogiques. En créant un groupe 
sur Facebook, le professeur a réussi 
à diffuser son contenu là où ses 
étudiants se retrouvent déjà. De 
plus, le groupe Facebook a stimulé 
encore plus d’échanges entre les 
étudiants, apportant l’apprentissage 
en groupe au monde numérique. 

L’ère numérique apporte son lot de possibilités et de défis 
pour le professionnel de la santé. Il est important selon Dr 
Jalali d’aborder ces thématiques, qui font l’objet d’un cours 
offert dans le cadre du programme. Celui-ci enseigne 
aux étudiants en médecine comment communiquer 
dans un monde numérique. Par exemple, on peut utiliser 
les nouveaux médias pour éduquer les patients sur les 
façons de cesser de fumer. S’ils ne développent pas ces 
compétences, affirme Dr Jalali, les étudiants deviendront 
des médecins comme ceux formés il y a 20 ans en ce 
qui a trait à l’approche envers les nouveaux canaux de 
communication.

Dans ce cours, on aborde aussi le professionnalisme et 
l’éthique sur les médias sociaux  : un sujet important, 
puisque les règles sont moins développées à ce niveau. 
On peut penser aux droits d’auteur : on n’est pas libre de 
publier sur Internet des contenus appartenant à d’autres 
chercheurs, par exemple.

Dr Jalali met aussi au défi les réflexes qu’ont les étudiants 
quant à leur image professionnelle sur les réseaux 
sociaux. On peut penser aux photos ou aux textes qu’ils 
choisissent de rendre publics sur Facebook. Nos photos 

de voyage sur lesquelles on boit 
de la bière sur la plage devraient-
el les être l imitées au mode 
privé? «  Pour les générations 
plus jeunes, il y a l’idée qu’on 
n’a  pas  besoin  de  para î t re 
professionnel dans un milieu qui 
n’est pas professionnel. » Dr Jalali 
explique qu’ils ont partiellement 
ra ison  :  c ’est-à- dire  qu’une 
photo moins professionnelle 
peut être acceptable si elle est 
contrebalancée par beaucoup 
d’autres photos qui le sont. 
C’est une question d’établir le 
bon équilibre pour donner une 
impression largement, mais pas 

nécessairement entièrement, professionnelle.

Ces défis reliés aux nouvelles technologies et aux nou-
veaux canaux de communication passionnent Dr Jalali, 
qui sonde régulièrement ses étudiants pour se tenir à 
jour sur leurs habitudes. Il se tient aussi au courant en 
lisant des études sur les futures tendances médiatiques 
et technologiques. La prise d’examens sur les tablettes 
avec résultats instantanés et l’utilisation de mannequins 
qui permettent de simuler le corps humain pendant une 
intervention médicale sont deux développements tech-
nologiques à venir qui le fascinent. « La technologie est 
là pour rester et, de plus en plus, va devenir une grande 
partie de l’éducation » prévoit-il.

 Les étudiants 
nous apprennent 
beaucoup. On ne 

peut pas être à jour 
tout le temps. Tu 
dois aller où est 

l’audience.
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Produits éducatifs

Suivez-nous sur FACEBOOK
De nos jours, les réseaux sociaux occupent une place importante dans le 
monde des communications. Afin de rester à l’affût des nouvelles, le CNFS-
volet Université d’Ottawa a créé sa page Facebook en juillet dernier. 

Profitez de cette ressource pour rester en contact, vous renseigner 
sur les activités de formation continue à venir, recruter des 
stagiaires, vous faire entendre. 

Nous prenons un réel plaisir à vous lire  et à partager avec vous. 
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une présentation à un groupe ?

Comment
 animer

Cet atelier de formation s’adresse à toute personne susceptible d’animer une 
activité de groupe ou de formation. Son contenu aborde la formation sur le 
plan de la planification, de l’organisation de la présentation et des facteurs qui 
influencent l’apprentissage; l’animation, à savoir la relation avec les participants, 
l’accueil, l’animation de la présentation et la gestion des comportements 
dérangeants. La ressource comprend un cahier du participant et un cédérom 
présentant une mise en situation.

Visitez également notre 
site Web à www.cnfs.ca

 PRODUITS ÉDUCATIFSConsultez le cnfs.ca sous l’onglet Produits éducatifs pour la liste complète.

cnfs.ca
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