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cédérom

L’ART DE SUPERVISER DES STAGIAIRES

• Comprendre les principes de base de la supervision du 6 septembre au 11 octobre 2012
• Explorer divers modèles de supervision
du 27 septembre au 1 novembre 2012  
• Superviser un stagiaire en milieu communautaire,
du 4 octobre au 22 novembre 2012             
rural ou éloigné    
• Bâtir un climat de confiance
du 18 octobre au 22 novembre 2012
• Cheminer vers la réussite de mon stage (destiné aux étudiants) - offert en continu

conférence

français
Gratuit

ENRICHISSEMENT PROFESSIONNEL

• Intégrer les données probantes à notre pratique
du 11 octobre au 29 novembre 2012
quotidienne : un défi réalisable
Appliquer des approches pédagogiques à la supervision (cédérom)

F O R MAT I O N E N S A L L E
Gratuit

L’ART DE SUPERVISER DES STAGIAIRES

Formation de base en salle
• Centre régional de réadaptation La Ressourse  - 10 et 17 octobre 2012
• Hôpital Montfort - octobre 2012
Renseignements :    Dominique Cardinal au 613 562-5800, poste 8819 ou dominique.cardinal@uottawa.ca

JOURNÉE DE FORMATION À LA RECHERCHE
Date :
Endroit :
Objectif :

8 novembre 2012
Hôpital Montfort - auditorium et par vidéoconférence
Outiller les personnes œuvrant dans le domaine de la recherche ou désireuses
de s’impliquer en recherche
Renseignements : www.hopitalmontfort.com/journee_recherche_fr.cfm

É D U C AT I O N P O P U L A I R E

CNFS - volet Université d’Ottawa

MINI-ÉCOLE DE MÉDECINE (cours en médecine adaptés pour la communauté francophone)
Dates :
17 et 24 octobre, de 19 h à 21 h (heure de l’Est)
Endroit :
Université d’Ottawa (pavillon Roger Guindon) et par vidéoconférence
Thématique :
Vieillir en santé
Renseignements : www.miniecole.uottawa.ca (frais d’inscription)

Hôpital Montfort - Aile E, 2e étage
713, chemin Montréal, Ottawa (Ontario) K1K 0T2
Tél.: 613 746-4621
nom

courriel

poste

Diane B-Lamothe
Dominique Cardinal
Lucie Couturier
Jacynthe Carrière-Lalonde    
France Clément - Secrétariat   

dboucha2@uottawa.ca
dominique.cardinal@uottawa.ca
lucie.couturier@uottawa.ca
jacynthe.carriere@uottawa.ca
cnfsmft@uottawa.ca

6037
6010
6011
6038
6009

Université d’Ottawa - Pavillon Roger-Guindon
451 chemin Smyth, pièce 3071, Ottawa (Ontario) K1H 8M5
Tél.: 613 562-5800
nom

courriel

Nicole Lavoie
nicole.lavoie@uottawa.ca
Isabelle Charbonneau
icharbon@uottawa.ca
Anya Obonsawin - Secrétariat cnfs@uottawa.ca     

poste

8557/8023
8029
8027

Bienvenue à tous !

Diversité sexuelle et les impacts de l’homophobie
Jeunesse Idem - Information pour les professeurs et les intervenants.  Récupéré de :
http://www.jeunesseidem.com/info/professeurs-intervenants.html
Journée internationale contre l’homophobie.  Récupéré de http://www.
homophobie.org/
LA RÉSILIENCE
RésilienceAlliance :  http://www.resalliance.org/
Fua, Dominique. 2002. « La résilience, à quel prix? » Pratiques psychologiques,
vol. 1, p. 75-83.
Haynal, André. 2000. « Les orphelins savent rebondir ». In Ces enfants qui tiennent
le coup, sous la dir. de Boris Cyrulnik, p. 45-59. Revigny-sur-Ornain : Hommes et
Perspectives.
Lemay, Michel. 2001. « La résilience devant la violence ». Revue québécoise de
psychologie, vol. 22, no 1, p. 135-148.
IMPORTANCE D’INTERVENIR DANS LA LANGUE DU PATIENT
Les barrières de langue comment les surmonter en clinique ? Récupéré de : http://
www.fmoq.org/Lists/FMOQDocumentLibrary/fr/Le%20M%C3%A9decin%20du%20
Qu%C3%A9bec/Archives/2000%20-%202009/045-052Munoz-Kapoor0207.pdf

Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques. «L’accès des aînés
francophones aux foyers de soins en milieu minoritaire, un enjeu linguistique
en santé et mieux-être.» Récupéré de : http://www.icrml.ca/fr/component/
content/article/42-actualites/958-foyers-de-soins
LES ADOLESCENTS ET LES PENSÉES SUICIDAIRES
Association canadienne pour la santé mentale. Le suicide chez les jeunes.  
Récupéré de http://www.cmha.ca/fr/mental_health/le-suicide-chez-les-jeunes/
Santé Mentale.ca. Fiches d’informations. Récupéré de : http://www.esantementale.
ca/Ottawa-Carleton/ArticlesByCategory/index.php?m=articlesByCategory
Comment aider les adolescents. Agence de la santé publique du Canada.
Récupéré de : http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/oes-bsu-02/teens-fra.php
IMPACTS DE LA MALADIE CARDIAQUE
Maladies cardiaques et qualité de vie : que pensent vraiment les patients, les
parents et les soignants? Récupéré de : http://www.aboutkidshealth.ca/Fr/
News/NewsAndFeatures/Pages/Heart-disease-and-quality-of-life-what-dopatients-parents-and-health-care-providers-really-think.aspx
Un service régional de psychologie pour les patients cardiaques inscrits à un
programme de réadaptation cardiaque. Récupéré de : http://www.cacr.ca/
francais/information_publique/documents/cicrpjuin08volume16.2.pdf

25 septembre 2012
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11 h 30 à 13 h 00

Pacifique

Rocheuses

Atlantique

Terre-Neuve
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11 h 30 à 13 h 00

Pacifique

Rocheuses

Atlantique

Terre-Neuve

Centre

Éric Forgues

Érik Bisson
Intervenant et Agent de programme Jeunesse Idem

Diversité sexuelle et les impacts de l’homophobie.
Cet atelier vise à démystifier l’orientation ainsi que l’identité
sexuelles et comporte une réflexion sur les impacts de
l’homophobie. Le but est de permettre aux participants de se
familiariser aux différentes réalités en lien avec la communauté
allosexuelle.

11 octobre 2012

25 octobre 2012

Heure de l’Est
11 h 30 à 13 h 00

Pacifique

Rocheuses

Atlantique

Terre-Neuve

Centre

Robert Louis, MSS, MSW
Travailleur social
Coordonnateur du Centre York à Hawkesbury

Surmonter les traumatismes, vaincre l’adversité :
Les facteurs de résilience chez ceux qui réussissent
contre toute attente.
Dans notre pratique professionnelle, il nous arrive d’être
en présence d’individus qui, en dépit des circonstances
apparemment désespérées, réagissent positivement, évoluent
favorablement, et réussissent contre toute attente. Alors que
d’autres, dans des situations semblables, s’écroulent ou parfois
tentent même de se suicider. Pourquoi certains individus
démontrent des capacités de résilience dans leur trajectoire
de vie, en présence d’abus ou de négligences graves, alors
que d’autres, exposés à des situations parfois moins graves,
connaissent un développement perturbé ?
Plusieurs chercheurs s’entendent sur le fait que certaines
personnes dont la situation paraît désespérée, voire
irrécupérable, ont développé des comportements adaptés à leur
environnement et utilisent des mécanismes de défense qui leur
permettent de se préserver psychiquement malgré un contexte
d’adversité majeure. À l’aide de résultats d’études de cas s’étalant
sur plusieurs années de recherche rigoureuse tant empirique
que théorique, on tentera de répondre aux questions suivantes :
1) Quels sont les facteurs qui favorisent la résilience chez les
individus confrontés à l’adversité ?

Directeur général, Institut canadien de recherche sur les
minorités linguistiques
Moncton, N.-B.

La place de la langue dans les foyers de soins pour
les ainés francophones.
Cette conférence sera l’occasion de présenter les résultats d’une
étude exploratoire sur la prise en compte de la langue dans
l’organisation des services de santé dans les foyers de soins en
milieu minoritaire francophone. Nous avons également voulu
savoir quelles étaient les perceptions et les attentes des résidents
à l’égard de la langue de services. Les chercheurs ont effectué une
analyse documentaire, des entrevues avec les résidents et des
employés des foyers, de même qu’un sondage auprès des foyers
de soins. Cette étude permettra aux intervenants de comprendre
ce qui est fait pour les personnes âgées francophones en matière
de langue de services.  

1er novembre 2012   

Heure de l’Est
11 h 30 à 13 h 00

Pacifique

Rocheuses
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Terre-Neuve

Centre

Ginette Goulard , m.d.
FRCP(C)
Directrice clinique du programme d’adopsychiatrie,
Hôpital Pierre-Janet
Professeure adjointe, Département de psychiatrie, Faculté
de médecine , Université d’Ottawa
Chargée de cours, Département de psychiatrie, Faculté
de médecine, Université McGill

Intervention de groupe pour adolescents suicidaires.
Le suicide chez les adolescents est un phénomène social
complexe qui constitue un problème de santé publique majeur.  
Les adolescents qui font des tentatives suicidaires récurrentes
représentent une population particulièrement à risque.  Peu
d’interventions qui visent cette population ont été développées
et évaluées.  L’intervention de groupe, qui vise la protection
de soi, s’avère une option intéressante.   Ce programme de
psychoéducation a été  mis en place pour des adolescents de

2) Que fait-on dans un contexte d’intervention visant à
encourager l’émergence de la résilience ?

13 à 19 ans qui ont fait de multiples tentatives de suicide et qui
adoptent des comportements autodestructeurs.  L’intervention
vise la réduction de l’intensité, la durée et la fréquence des
épisodes d’auto-agression et de crises suicidaires par le
développement de la capacité à se protéger.  Le modèle et les
résultats d’évaluations pré et post-groupe seront présentés.

Septembre 2012
D

15 novembre 2012

Heure de l’Est
11 h 30 à 13 h 00

Pacifique

Rocheuses

Atlantique

Terre-Neuve

Centre

M. Paul Samuel Greenman, Ph.D., C.Psych.
Professeur UQO, Département de psychoéducation et
de psychologie
Responsable du Doctorat en psychologie
Chercheur à l’Institut de recherche de l’Hôpital Montfort
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LE PEP : Formation continue en français dans divers domaines
de la santé qui a pour objectifs de/d’ :
• Améliorer la pratique au quotidien des professionnels dans les CFSM
• Favoriser les échanges entre professionnels de la santé
• Enrichir le volet académique des stagiaires
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Les traitements psychologiques en soins primaires :
Interventions individuelles et conjugales au service
des patients.
Les traitements psychologiques occupent une place de plus en
plus importante en soins primaires. Le but de cette présentation
sera de démontrer comment nous avons appliqué des protocoles
de traitement psychologique aux besoins des patients ayant
une maladie cardiaque, une maladie inflammatoire de l’intestin
ou le diabète. Nous discuterons de l’impact de la maladie sur la
santé psychologique des patients et nous détaillerons comment
appliquer les connaissances en psychologie au service des
patients afin de les aider à surmonter les séquelles psychologiques
de leur maladie et d’adapter un style de vie plus sain. Ensuite,
nous présenterons les résultats de nos études de traitements
psychologiques en réadaptation cardiaque et nous parlerons
des projets présentement en cours à l’Institut de recherche de
l’Hôpital Montfort.

Novembre 2012
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Aux participants d’Ottawa : toutes les conférences ont lieu dans la salle multimédia du
CNFS, pièce 2E 106. Les présentations sont ouvertes au personnel de Hôpital Montfort et des
réseaux de santé environnants. Pour plus d’informations, joignez-nous au cnfsmft@uottawa.
ca ou au 613 746-4621 poste 6009.
Mise à jour

www.cnfs.ca

M

derniers
développements
en recherche,
en théorie
ou en pratique

Démystification
description ou
explication
d’une thématique
peu connue

Aux participants par vidéoconférence

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

