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@ F O R MAT I O N E N L I G N E
Pour s’inscrire : www.cnfs.ca/formation

L’art de superviser des stagiaires

@

• Comprendre les principes de base de la supervision
• Superviser un stagiaire en milieu communautaire,
rural ou éloigné
• Bâtir un climat de confiance
• Appliquer des principes éducatifs à la supervision
de stagiaires (en continu)

du 5 septembre au 10 octobre 2013
du 3 octobre au 21 novembre 2013		
du 17 octobre au 21 novembre 2013
sur cédérom et maintenant en ligne		

ENRICHISSEMENT PROFESSIONNEL
• Intégrer les données probantes à notre pratique
quotidienne : un défi réalisable
• Cheminer vers la réussite de mon stage

Pour nous joindre

Gratuit

F O R MAT I O N E N S A L L E
Renseignements : 1-877-221-CNFS (2637)

L’ART DE SUPERVISER DES STAGIAIRES (formation de base)

CNFS - volet Université d’Ottawa
Hôpital Montfort – Aile E, 2e étage
713, chemin Montréal,
Ottawa (Ontario) K1K 0T2
613-746-4621, poste 6009
Secrétariat : France Clément
cnfsmft@uottawa.ca

du 10 octobre au 28 novembre 2013
offert en continu (destiné aux étudiants)

• Hôpital Montfort
• CCNB, Campus d’Edmundston
Gratuit

en novembre 2013
à l’automne 2013

N O UV E AU T É !
Marche vers le futur
Renseignements : 1-877-221-CNFS (2637)

Université d’Ottawa – Pavillon Roger-Guindon
451, chemin Smyth, pièce 3071,
Ottawa (Ontario) K1H 8M5
613-562-5800, poste 8027
Secrétariat : Anya Obonsawin
cnfs@uottawa.ca

Une initiative de prévention des chutes unique en son genre et conçue pour répondre aux
besoins d’une clientèle à distance.
Par ce programme, les personnes âgées vivant dans des communautés francophones en
situation minoritaire peuvent dorénavant recevoir des services similaires à ceux des milieux
urbains. Grâce à la vidéoconférence, les participants bénéficient d’une expertise professionnelle
qui n’est pas disponible dans leur milieu.
Le programme vous intéresse, choisissez parmi ces deux options :
• Vous pouvez devenir formateur en participant à une formation gratuite de deux jours offerte
par vidéoconférence et pourrez ainsi animer les sessions dans votre communauté.
• Vous pouvez également bénéficier de l’expertise de nos animateurs à Ottawa et faire une
demande pour qu’ils animent, par vidéoconférence, les sessions dans votre communauté.
Communiquez avec nous au cnfs@uottawa.ca pour plus d’information.

www.cnfs.ca

Suivez-nous
sur Facebook !

Bienvenue à tous !

vidéoconférences

automne 2013
Le PEP :

Branché
sur le savoir
en santé

26 septembre 2013

Pacifique

Rocheuses

Atlantique

Terre-Neuve

Centre

Robert Louis, MSS, MSW

LE PEP

Chercheur doctorant, Université de Montréal
Chargé de cours, Université Laurentienne
Coordonnateur du Centre York, Hawkesbury

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.
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 volet académique des stagiaires

Gratuit

Heure de l’Est
11 h 30 à 13 h 00

POUR ASSISTER AUX CONFÉRENCES

Présentée en collaboration avec l’Institut de recherche 		
de l’Hôpital Montfort

Existerait-il un dénominateur commun entre les ados suicidaires?
Quelle est réellement la part de l’isolement affectif, des
ruptures sentimentales, des échecs, notamment scolaires, des
conflits d’autorité, de l’exposition à l’intimidation, dans les
comportements suicidaires? Quel est le rôle parfois paradoxal de
la dépression dans les comportements suicidaires? Quelles sont
les méthodes les plus utilisées chez les garçons, et chez les filles,
pourquoi? Où en sont les débats scientifiques en ce qui concerne
la part du milieu et l’aspect génétique dans le comportement
suicidaire? Bref, quelle est la meilleure façon de prévenir le suicide
chez les jeunes? Autant de questions qui feront l’objet de notre
conférence dont le but est de proposer quelques perspectives
très prometteuses en termes de stratégies de prévention et
d’intervention novatrices, à la fine pointe de la recherche, pour
ce qui est du suicide chez les ados, suite à notre implication au
Congrès Mondial sur le Suicide tenu à Montréal en juin dernier
sous la direction du Dr. Gustavo Turecki.

• Ailleurs au Canada, les présentations sont transmises
par vidéoconférence. Communiquez avec nous au
cnfsmft@uottawa.ca pour connaitre les sites qui
diffusent les conférences.
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.
Ajustez l’heure selon votre fuseau horaire.

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

24 octobre 2013

Heure de l’Est
11 h 30 à 13 h 00

Pacifique

Rocheuses

Atlantique

Terre-Neuve

Centre

Dr Céline Aguer
Chercheure, IRHM
Professeure auxiliaire, Université d’Ottawa

Métabolisme des lipides musculaires : mécanismes
impliqués dans le développement de la résistance à
l’insuline
Le muscle squelettique de patients diabétiques de type 2 (DT2)
montre une augmentation de l’accumulation de lipides, un
métabolisme lipidique anormal et une augmentation du stress
oxydatif. Cependant, nous ne savons pas si ces défauts sont
directement reliés au développement de la résistance à l’insuline
dans le muscle.
Cette présentation aborde tout d’abord la physiopathologie du
DT2, maladie étroitement reliée à l’obésité. Puis, en se basant
sur les résultats de recherche du Dr Céline Aguer ainsi que
d’importantes découvertes de la dernière décennie, les différents
défauts de métabolisme du muscle au cours du DT2 sont mis en

programmation

automne 2013

14 novembre 2013

Heure de l’Est
11 h 30 à 13 h 00

Pacifique

Rocheuses

Atlantique

Terre-Neuve

26 novembre 2013

Heure de l’Est
11 h 30 à 13 h 00

Pacifique

Rocheuses

Atlantique

Terre-Neuve

Centre

Haoua Inoua
Le comité du sida d’Ottawa

Le VIH/sida

Prévenir le suicide chez les ados : quelques
perspectives prometteuses

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.

évidence. Le lien entre métabolisme anormal des graisses, stress
oxydatif et développement de la résistance à l’insuline au niveau
des muscles est discuté. Enfin, des méthodes afin de prévenir le
développement de cette maladie seront présentées.

Centre

Sylvie Larocque, Ph.D.
Professeure agrégée

Anne Marise Lavoie, Ph.D.
Professeure titulaire

Kalum Muray, Ph.D.
Professeur adjoint

École des sciences infirmières
Université Laurentienne

L’expérience des étudiants venant d’ailleurs inscrits
au baccalauréat en sciences infirmières
Les étudiants francophones venant d’ailleurs qui étudient
au nord de l’Ontario doivent non seulement s’adapter au
langage franco-ontarien, mais aussi aux milieux de stages qui
se déroulent presque uniquement en anglais. Or pour réussir
la première année en sciences infirmières et même les années
postérieures, les étudiants doivent démontrer leurs capacités
face à la complexité des cours théoriques, des laboratoires et
les stages pour compléter cette première étape avec succès.
Malheureusement, ces derniers n’étant pas équipés pour faire
face aux obstacles découlant de leur statut d’étudiants d’ailleurs,
souvent la seule issue semble être l’abandon du programme
pour mettre un terme à une accumulation d’échecs.
Étant donné le nombre croissant d’étudiants étrangers ou venant
d’ailleurs dans nos programmes professionnels, il nous semblait
important, par l’entremise de notre recherche, d’identifier
les défis que les étudiants étrangers francophones doivent
surmonter au cours de la première année dans un programme
de sciences infirmières. Les résultats nous ont permis d’identifier
des stratégies efficaces pour aider ces derniers à surmonter
leurs difficultés reliées aux études dans un environnement
linguistique et culturellement particulier et différent du pays
dont ils émergent. Dans une autre mesure, nous espérons pallier
à la préoccupation que constitue la rétention de ces étudiants
jusqu’à la complétion de leur programme.

Il y a 30 ans, un fléau nommé VIH/sida se révélait à l’humanité.
Depuis, plus de 30 millions de personnes ont été emportées
dans le monde et des communautés entières ont été décimées.
Les problèmes sociaux peuvent être des facteurs importants de
vulnérabilité à la transmission du VIH et de l’accélération de la
progression de la maladie chez les personnes séropositives. En
effet, les déterminants sociaux tels que les conditions d’emploi
et de logement, la santé, la discrimination et l’immigration
ont un impact majeur sur les conditions de vie des personnes
atteintes du virus. Le comité du sida d’Ottawa facilite l’accès
juste et équitable à la santé, aux services sociaux et d’autres
ressources importantes, ils peuvent améliorer leur qualité de
vie et les sortir de l’isolement.
Récipiendaire du Prix humanitaire par le Conseil des Africains
et des Caraïbéens sur le VIH/sida en Ontario, Haoua Inoua lutte
pour la prévention et le soutien des afro-canadiens et autres
communautés touchées par le VIH/sida et autres maladies
sexuellement transmissibles.
liens utiles sur internet

Le suicide chez les adolescents 
Association canadienne pour la santé mentale
www.cmha.ca/fr
Sous l’onglet Santé mentale > Comprendre la maladie
Diabète de type 2
Diabète Québec
www.diabete.qc.ca
Sous l’onglet Type 2
Étudiants étrangers
Citoyenneté et immigration Canada
www.cic.gc.ca
Taper Plan minoritaire dans le moteur de recherche
Contact interculturel francophone de Sudbury
www.cifs.ca
Établissement.Org
Bienvenue en Ontario
www.etablissement.org
Le sida
Le comité du sida d’Ottawa
www.aco-cso.ca

www.cnfs.ca

