
FORMATION EN LIGNE
L’ART DE SUPERVISER DES STAGIAIRES
• Façonner le raisonnement clinique du 10 janvier au 14 février 2013
• Intégrer les styles d’apprentissage du 24 janvier au 28 février 2013  
• Évaluer le rendement du 7 mars au 11 avril 2013
• Gérer les conflits du 18 avril au 23 mai 2013
Cheminer vers la réussite de mon  stage (destiné aux étudiants)- offert en continu

ENRICHISSEMENT PROFESSIONNEL
•	 Gestion	des	comportements	associés	à	la	démence du 24 janvier au 28 mars 2013
•	 L’approche	et	la	supervision	interprofessionnelles du 14 février au 21 mars 2013
Appliquer des principes éducatifs à la supervision de stagiaires (cédérom)

FORMATION EN SALLE
L’ART DE SUPERVISER DES STAGIAIRES
Formation de base en salle
La Cité collégiale  - 17 et 24 janvier 2013
Renseignements : Dominique Cardinal au 613 562-5800, poste 8819 ou dominique.cardinal@uottawa.ca
CCNB, Campus de Dieppe  - date à confirmer
Renseignements : Brigitte LePage au 506 856-3244 ou au brigitte.lepage@gnb.ca
Montfort	-  date à confirmer en mai

ÉDUC ATION POPUL AIRE
MINI-ÉCOLE DE MÉDECINE (cours en médecine adaptés pour la communauté francophone)
Dates :  24 avril et 1 mai, de 19 h à 21 h (heure de l’Est)
Endroit :  Université d’Ottawa (pavillon Roger Guindon) et par vidéoconférence
Thématique:		 La vie active
Renseignements : miniecole.uottawa.ca (frais d’inscription)

Bienvenue à tous !

CNFS - volet Université d’Ottawa
Hôpital	Montfort	-	Aile E, 2e étage
713, chemin Montréal, Ottawa (Ontario) K1K 0T2
Tél.: 613 746-4621
nOM COURRiEL POsTE

Diane B-Lamothe dboucha2@uottawa.ca 6037
Dominique Cardinal dominique.cardinal@uottawa.ca 6010
Lucie Couturier lucie.couturier@uottawa.ca 6011
Jacynthe Carrière-Lalonde     jacynthe.carriere@uottawa.ca 6038
isabelle Charbonneau  icharbon@uottawa.ca   6020
France Clément - secrétariat    cnfsmft@uottawa.ca 6009

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

nicole Lavoie nicole.lavoie@uottawa.ca 8023 
Anya Obonsawin - secrétariat  cnfs@uottawa.ca      8027

inscription en ligne : www.cnfs.ca

ALPHABÉTISME EN MATIÈRE DE SANTÉ 

Fédération d’alphabétisation du nouveau-Brunswick et Université de 
Moncton, Campus de shippagan : alphabetismeensante.ca

EN CONNAITRE PLUS SUR LE CANCER
cancer.ca/canada-wide.aspx?sc_lang=fr-CA

Partenariat canadien contre le cancer : partnershipagainstcancer.ca/fr/

PRÉVENTION DE L’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL

PAssEPORT-sAnTÉ.nET
Épuisement professionnel
passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=epuisement_
professionnel_pm

energievie.ca
L’usure de compassion, quand la douleur des autres me perce le cœur 
energievie.ca/lang/en/2011/07/31/lusure-de-compassion/

OFFRE ACTIVE DE SERVICES EN FRANÇAIS : 
Consortium national de formation en santé, vidéos :
cnfs.net/fr/vidlist.php

SEXUALITÉ PÉRINATALE
Maman pour la vie
mamanpourlavie.com
Consulter la section “Couple et sexualité”. il y a des articles   
sur la sexualité et l’intimité du couple.

société des obstétriciens et gynécologues du Canada
masexualite.ca/fre
Voir sous l’onglet Professionnels de la santé pour diverses   
ressources intéressantes.

sexualHealth.com
sexualhealth.com/
(site en anglais)

@@
CÉDÉROM COnFÉREnCEinTERnET

Gratuit

françaisEN

Gratuit

Gratuit

Renseignements : Dominique Cardinal au 613 562-5800, poste 8819 ou dominique.cardinal@uottawa.ca
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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.

AUX PARTICIPANTS PAR VIDÉOCONFÉRENCE

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 
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Nathalie	Boivin,	Ph.D.
Professeure titulaire
Secteur Science Infirmière
Université de Moncton, Campus de Shippagan

Alphabétisme	en	matière	de	santé	:	pour	une	
pratique sécuritaire et de qualité
Cette présentation aborde le concept d’alphabétisme en matière 
de santé en vue de sensibiliser, de conscientiser et d’outiller 
à travailler avec une clientèle présentant des défis liés à son 
alphabétisme.   
Les données de l’Enquête internationale sur l’alphabétisation 
et les compétences des adultes (EiACA) de 2003 révélaient 
que 66% de la population francophone de 16 ans et plus, au 
nouveau-Brunswick, se situe en deçà du seuil minimal requis 
d’alphabétisme – 16% de plus que la population anglophone 
(statistique Canada, 2005). D’une part, un niveau insuffisant 
d’alphabétisme brouille la capacité à autogérer sa santé et à 
accéder aux services offerts. D’autre part, il pose des défis aux 
professionnels de la santé. Un sondage autoadministré mené 
auprès de 855 professionnels de la santé, d’étudiants dans ce 
domaine et de leurs formateurs, au nouveau-Brunswick et à 
l’Île-Du-Prince-Édouard francophones, de mai 2010 à février 
2011, a révélé que la majorité des répondants sous-estimait 
la prévalence de défis liés à l’alphabétisme chez leurs clients, 
n’avait jamais suivi de formation pour travailler avec une clientèle 
présentant des défis liés à leur niveau d’alphabétisme ou encore, 
pour dépister ces clients. À la lumière de ces résultats, une 
formation sur l’alphabétisme en matière de santé a été conçue 
afin de sensibiliser, conscientiser et outiller les intervenants 
(www.alphabetismeensante.ca). Lancée en avril 2011, les 
premières évaluations de la formation indiquent qu’elle permet 
aux intervenants de communiquer plus clairement et de se 
sentir plus compétents dans leur offre de services. ils rapportent 
une intention très forte d’adopter des pratiques facilitant 
l’appropriation de l’information par le client. Ceci donne lieu à 
une offre de service améliorée et sécuritaire favorisant une prise 
en charge accrue de sa condition par le client.

12 Février 2013

Kim Gurtler
Survivante du cancer, mère de famille, orfèvre et 
entraîneure personnelle
Porte parole bénévole - Société Canadienne du Cancer

www.cnfs.ca
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Les	défis	des	professionnels	de	la	santé	et	des	
services	sociaux	en	francophonie	minoritaire	:		
une	offre	active	de	services	en	français
Le but de cette communication est de présenter les résultats 
d’une recherche qualitative sur les défis que rencontrent 
les professionnels de la santé et des services sociaux en 
francophonie minoritaire ainsi que les stratégies qu’ils utilisent 
pour les dépasser. Huit groupes d’entretien (4 avec des 
intervenants en enfance-jeunesse et 4 auprès des aînés) ont 
été menés auprès de 50 intervenants qui offrent des services en 
français dans 21 organismes de services sociaux et de santé de 
l’Est ontarien. L’analyse des résultats fait ressortir le quotidien 
du bilinguisme, soit des défis constants d’accès à des services 
sociaux et de santé, et des enjeux organisationnels.
Des pratiques que les professionnels exercent pour offrir 
des services en français, nous y constatons clairement des 
comportements d’offre active, et ce, sans qu’ils les nomment 
ainsi. Les solutions qu’ils adoptent pour relever les défis 
vont vraiment dans le sens de services linguistiquement et 
culturellement adaptés.

30 avril 2013

Viola	Polomeno,	inf./R.N.,	Ph.D.
Professeure Agrégée
École des sciences infirmières
Université d’Ottawa
Chercheure à l’IRHM

Denise	Moreau	inf.,	Ph.D
Professeure Agrégée
École des sciences infirmières
Université d’Ottawa
Chercheure à l’IRHM

Institut	de	recherche	de	l’Hôpital	Montfort

Portrait	et	déterminants	de	la	santé	de	familles	
francophones	en	situation	minoritaire	qui	donnent	
naissance dans la région d’Ottawa. 
Résultats préliminaires d’une enquête sur la santé des couples 
parentaux francophones en situation minoritaire dans la région 
d’Ottawa. Cette étude vise à tracer le profil de ces couples, à 
identifier les déterminants de la santé, et à caractériser l’accès et les 
types de services de santé utilisés dans la transition à la parentalité.

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

Un	regard	humain	sur	le	cancer
Quand le cancer frappe une famille, la vie de tous ses membres 
en est affectée. L’équipe médicale est aussi touchée par cette 
réalité.  sur un plan plus humain que médical, cette présentation 
vous fera connaître des gens qui ont vécu avec le cancer et qui 
y ont survécu.

Par le biais d’une discussion, nous examinerons divers aspects 
de cette maladie, entre autres : 

 Recevoir un diagnostic de cancer
 Vivre avec quelqu’un qui a le cancer
 savoir comment aider
 Découvrir les divers services disponibles pour le patient  

et sa famille

7 mars 2013

Laurice	Henry,	MSc.	CCC/SLP,	Reg.	CASLPO
Orthophoniste 
Centre hospitalier pour les enfants de l’est de l’Ontario

La	pratique	pédiatrique	et	la	fatigue	de	compassion,	
témoignage et stratégies 
La pratique en orthophonie pédiatrique auprès d’enfants ayant 
subi un traumatisme intracrânien n’échappe pas au danger de 
favoriser la fatigue de compassion chez les cliniciens. À la lumière 
de mon expérience clinique auprès de cette population, un 
regard sera porté sur les facteurs prédisposant à l’épuisement 
professionnel. il sera également question de stratégies de soutien 
efficaces visant la prévention et la gestion du stress afin d’éviter 
la fatigue de compassion.     

11 avril 2013   

Marie	Drolet,	Ph.D.,	T.S.
Professeure agrégée
École de service social
Université d’Ottawa

Josée	Benoit,		Ph.D.,	EAO
Associée de recherche / Chargée de cours
École de service social et École des sciences de la 
réadaptation 
Université d’Ottawa

Janvier 2013
 D L M M J V S D L M M J V S

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
 27 28 29 30 31

Février 2013
 D L M M J V S D L M M J V S

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 

Mars 2013
 D L M M J V S D L M M J V S

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30 31

Avril 2013
 D L M M J V S D L M M J V S

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
 28 29 30 


