FORMATION CONTINUE
ET ATELIERS 2016

À l’intention des professionnels de la santé
FORMATIONS EN LIGNE
Pour s’inscrire : www.cnfs.ca/formations
Gratuit

Mise à jour

Démystification

Sujet de l’heure

Pour nous joindre
CNFS – volet Université d’Ottawa
Université d’Ottawa – Pavillon Lees
200, avenue Lees, pièce C101
Ottawa (Ontario) K1N 6N5
613 562-5800, poste 8027
cnfs@uOttawa.ca
Hôpital Montfort – Aile E, 2 étage
713, chemin Montréal
Ottawa (Ontario) K1K 0T2
cnfsmft@uOttawa.ca
e

Hopitalmontfort.com

www.cnfs.ca

Suivez-nous
sur Facebook !

FOR
MA
TI

L’ART DE SUPERVISER DES STAGIAIRES
Comprendre les principes de base de la supervision
du 1er septembre au 13 octobre 2016
Bâtir un climat de confiance
du 13 octobre au 24 novembre 2016
Façonner le raisonnement clinique
du 3 novembre au 15 décembre 2016
Appliquer des principes éducatifs à la supervision de stagiaires
en continu en ligne ou sur cédérom

Gratuit

ENRICHISSEMENT PROFESSIONNEL
Intégrer les données probantes à notre pratique quotidienne : un défi réalisable
du 6 octobre au 17 novembre 2016
Cheminer vers la réussite de mon stage
en continu en ligne (destiné aux étudiants)

Gratuit

NOUVEAUTÉ!
Atelier en ligne révisé, offert en janvier 2017
Superviser un stagiaire en milieu rural ou éloigné
Cet atelier de formation avancée de la série L’Art de superviser des stagiaires, mis à jour
cette année, vise à outiller les superviseurs pour bien encadrer leurs stagiaires lors de leur
stage en milieu rural ou éloigné. À la fin de l’atelier, les participants pourront démystifier
les mythes associés à la pratique professionnelle dans les milieux ruraux ou éloignés,
identifier les particularités, les avantages et les défis du travail dans ces milieux et tracer
un portrait de leur milieu selon différents modèles. Ils seront aussi en mesure d’étoffer
leur plan d’orientation et leur plan de supervision en vue de l’arrivée de stagiaires dans
les communautés rurales ou éloignées.

Inscrivez-vous dès maintenant!
www.cnfs.ca/formations

Le PEP :

Branché
sur le savoir
en santé
vidéoconférences

automne 2016

22 septembre 2016

LE PEP
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
POUR ASSISTER AUX CONFÉRENCES

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 conférences sont
transmises par vidéoconférence. Communiquez
avec nous au cnfsmft@uottawa.ca pour
connaitre 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
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.

derniers
développements
en recherche,
en théorie
ou en pratique

Démystification
description ou
explication
d’une thématique
peu connue

Pacifique

Rocheuses

Atlantique

Terre-Neuve

Centre

Sujet de l’heure
regard sur
une question
d’actualité

Ergothérapeute et consultante en ressources
psychogériatriques
Services communautaires de gérontopsychiatrie d’Ottawa
Mise à jour sur la maladie d’Alzheimer et d’autres
troubles neurocognitifs : outils d’évaluation et
stratégies d’intervention
La démence a des répercussions sur la population
vieillissante, leurs proches et les systèmes de soins de
santé partout au Canada. Cette présentation fera un
survol du nouveau DMS-5 et des données probantes
récentes à propos des éléments essentiels à évaluer lors
d’un processus menant au diagnostic et à l’intervention
auprès des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
et des maladies apparentées. Les professionnels de la
santé pourront se familiariser avec des outils d’évaluation
francophones visant la cognition, l’autonomie fonctionnelle
et les symptômes comportementaux et psychologiques
de la démence (SCPD). Les principales actions à prendre
dans divers milieux non spécialisés seront aussi abordées
(cabinet du médecin familial, en communauté/soins à
domicile, en soins hospitaliers et en soins à longue durée).
Les approches non pharmacologiques de base et les
ressources disponibles en français visant les symptômes
comportementaux et psychologiques de la démence
(SCPD) seront révisées.

6 octobre 2016

Heure de l’Est
11 h 30 à 13 h

10 novembre 2016

Heure de l’Est
11 h 30 à 13 h

Pacifique

Rocheuses

Atlantique

Terre-Neuve

Centre

Cette conférence sera présentée à partir de l’Université Laurentienne

Jessica Lam, Erg. Aut. (Ont.)

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.

Mise à jour

Heure de l’Est
11 h 30 à 13 h

Pacifique

Rocheuses

Atlantique

Terre-Neuve

Pierrot Ross-Tremblay, Ph. D., C.Psych.
Directeur et professeur adjoint,
Université Laurentienne
Doctorante, chargée d’enseignement
Université Laurentienne
Le plaisir de se raconter : l’impact du récit de vie sur la
santé des personnes âgées francophones
La nostalgie est une ressource précieuse dont les bienfaits
potentiels sont généralement sous-estimés, en particulier
chez les personnes âgées. En effet, la réactivation de bonnes
mémoires du passé, comme les souvenirs d’enfance, a des
bienfaits surprenants. Or, le passage du temps crée une
distance naturelle entre les gens et leurs mémoires laquelle
réduit l’accès à leurs souvenirs et aux bienfaits de leur
remémoration. Cette distance peut être réduite par une écoute
attentive et empathique des personnes qui permettent de
faire remonter en surface les meilleurs souvenirs éloignés
et parfois oubliés. Les conférenciers feront état de différents
projets utilisant le récit de vie et la mémoire comme outil de
transformation et de leurs différents impacts positifs sur la vie
des gens vulnérables et marginalisés.
Heure de l’Est
11 h 30 à 13 h

Pacifique

Rocheuses

Atlantique

Terre-Neuve

Centre

Centre

Cette conférence sera présentée à partir du Collège Boréal

Natalie Poulin-Lehoux
Consultante en éducation
Simplify Happiness

Psychologie positive – Introduction à la science du
bonheur
L’approche de la psychologie positive est une approche
à la santé mentale où nous examinons les traits et les
caractéristiques de la personne heureuse plutôt que
d’étudier les maladies telles l’anxiété et la dépression. Le
but de cette approche est d’identifier le chemin le plus
efficace vers le mieux-être en se basant sur des individus qui
sont déjà heureux, c’est-à-dire en regardant des pratiques
gagnantes pour être heureux.

Publication de l’INESSS 2015-10-22 : « Repérage et processus menant au
diagnostic de la maladie d’Alzheimer et d’autres troubles neurocognitifs » :
http://www.inesss.qc.ca/publications/publications.html
La Société Alzheimer du Canada : http://www.alzheimer.ca/fr

Nawel Hamidi,

1er décembre 2016

ressources UTILES

Dre Sophie Lebel, C.Psych
Professeure agrégée
Université d’Ottawa, École de Psychologie
Institut de recherche de l’Hôpital Montfort
Comment aider les survivants du cancer à mieux vivre
avec la peur de la récidive?
Dans ce webinaire, Dre Lebel présentera les aspects théoriques
et pratiques de la peur de la récidive du cancer. En appuyant
ses travaux de recherche sur une intervention de groupe
cognitivo-existentielle adressant la peur de la récidive, elle
présentera le modèle théorique de cette intervention et ses
six objectifs et cibles thérapeutiques. À partir d’un exemple de
cas, elle illustrera les exercices utilisés lors de cette intervention
afin de cibler chacun des objectifs.

Publication du ministère de la Santé et des Services sociaux (Québec,
2015) « Approche non pharmacologique visant le traitement des
symptômes comportementaux et psychologiques de la démence » :
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001081/
Simply Happiness : http://nataliepl.wix.com/
simplifyhappinessfr#!articles-and-liens/or57j
(dans la section « ressources »)
Chanfrault-Duchet, M.-F. (1987). Le récit de vie : donnée ou texte?.
Cahiers de recherche sociologique, 5 (2), 11-28.
Poncelet, V. (2008). Récit de vie et aide thérapeutique. Dans Gaulejac, V.
et Legrand, M. (dir.), Intervenir par le récit de vie : entre histoire collective et
histoire individuelle. Ramonville Saint-Agne, France : Erès.
Gray Soltys, F. et Kunz, J. A. (2007). Reminiscence and Older Adults. Dans
Gray Soltys, F. et Kunz, J.A. (dir.), Transformational Reminiscence : Life Story
Work. New-York, NY : Springer Pub. Co.
Article du quotiden «The Guardian» : https://www.theguardian.com/
society/2014/nov/09/look-back-in-joy-the-power-of-nostalgia
Lebel, S., Ozakinci, G., Humphris, G., Thewes, B., Prins, J., Dinkel, A., et
Butow, P. (2016). Current State and Future Prospects of Research on Fear
of Cancer Recurrence, Psycho-Oncology. In press.
Lebel, S., Maheu, C., Lefebvre, M., Secord, S., Courbasson, C., Singh, M., …
Catton, P. (2014). Addressing Fear of Cancer Recurrence Among Women
with Cancer: A Pilot Study of A 6-Week Group Cognitive-Existential
Intervention, Journal of Cancer Survivorship, 8 (3), 485-96.

Dans cette formation, nous explorons ce qu’est le bonheur,
ce qu’il n’est pas, ses ingrédients ainsi que les obstacles pour
l’atteindre. Nous examinerons aussi les caractéristiques, les
croyances et les états des gens heureux. Finalement, nous
identifierons les méthodes propices à cultiver le bonheur
dans la vie d’un individu qui ont été démontrées par les
recherches.

programmation

automne 2016

www.cnfs.ca

