
FORMATION EN LIGNE
Pour s’inscrire : www.cnfs.ca/formation

L’ART dE supERvIsER dEs sTAGIAIREs
•	 Intégrer	les	styles	d’apprentissage		 du 23 janvier au 27 février 2014  
•	 Évaluer	le	rendement		 du 6 mars au 10 avril 2014
•	 Gérer	les	conflits		 du 17 avril au 22 mai 2014
•	 Appliquer	des	principes	éducatifs	à	la	supervision		 sur cédérom et maintenant en ligne  

de	stagiaires	(en	continu)		

ENRICHIssEMENT pROFEssIONNEL
•	 Gestion	des	comportements	associés	à	la	démence		 du 23 janvier au 27 mars 2014
•	 Explorer	divers	modèles	de	supervision		 du 30 janvier au 6 mars 2014
•	 L’approche	et	la	supervision		interprofessionnelles		 du 13 février au 20 mars 2014
•	 Cheminer	vers	la	réussite	de	mon	stage		 offert en continu (destiné aux étudiants)

FORMATION EN sALLE
Renseignements : 1-877-221-CNFS	(2637)

L’ART dE supERvIsER dEs sTAGIAIREs (formation de base)
•	 CSSS	-		Gatineau		 8-9 janvier 2014
•	 Université	de	Moncton	-	Moncton		 26 et 27 février 2014
•	 Faculté	des	sciences	sociales	-	Ottawa		 11 février 2014
•	 CCNB	-	Moncton	 11 et 12  mars 2014
•	 Partenariat	communauté	en	santé	(PCS)	-	Whitehorse	 avril 2014
•	 Université	Laurentienne	–	Sudbury	 30 avril et 1er mai 2014
•	 Hôpital	Montfort	–	Ottawa		 mai 2014

NOUVEAUTÉ	 !

SOIGNEr	EN	FrANçAIS,	çA	ME	PArLE!
Capsules linguistiques destinées aux professionnels de la santé pour perfectionner la 
communication en français.

Un support audiovisuel pour se familiariser avec la terminologie médicale et avec le vocabulaire 
des patients francophones. Des cas cliniques pour découvrir les différents accents de la 
francophonie canadienne, partout au pays!

Soignerenfrancais.com

Bienvenue à tous !

Pour	nous	joindre
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 

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 

@
CéDéROM COnFéRenCeInTeRneT

françaisEN

FORMATION CONTINuE 
ET ATELIERs
À	l’intention	des	professionnels	de	la	santé

www.cnfs.ca 
 

Suivez-nous 
sur Facebook !

@

VIdÉOCONFÉrENCES

hiver 2014

Branché
sur	le	savoir
en	santé

Le PeP :

Faculté de médecine
Bureau des affaires francophones

Capsules linguistiques destinées aux professionnels de la santé 
pour améliorer la capacité de communication en français.
Un support audiovisuel pour se familiariser avec la terminologie médicale et 
avec le vocabulaire des patients francophones. Des cas cliniques pour découvrir 
les différents accents de la francophonie canadienne, partout au pays!

Ce projet a été rendu possible grâce à une
contribution financière de Santé Canada

Faculté de médecine

Bureau des affaires francophones

Ce projet a été rendu possible grâce à une

contribution financière de Santé Canada
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Heure de l’Est
11 h 30 à 13 h 00 Terre-NeuveAtlantique

CentreRocheusesPacifique
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CentreRocheusesPacifique
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CentreRocheusesPacifique

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 avril  2014   

Alain	P.	Gauthier,	Professeur adjoint
Patrick	E.	Timony,	Assistant de recherche/doctorant

L’accès	et	la	qualité	des	soins	de	santé	en	français	
dans	les	milieux	ruraux	et	du	nord	de	l’Ontario
La santé des francophones en Ontario est jugée comme étant 
passable. Bien qu’il y ait plusieurs hypothèses sur la cause de 
cette situation, celle qui semble attirer le plus d’attention est 
centrée sur l’accès à des services de santé de qualité en français.  
L’objectif principal de cette présentation est de discuter de la 
répartition géographique des médecins pouvant offrir des 
services en français en Ontario. également, nous allons  présenter 
nos analyses d’une série d’entrevues avec des médecins de famille 
dont la pratique principale se trouve dans les communautés 
fortement francophones du nord de l’Ontario. Celles-ci nous 
permettront de comprendre du point de vue des médecins en 
milieux francophones les problèmes reliés aux difficultés qu’ont 
les francophones  à recevoir des services de soins de santé 
primaires en français. 

pROGRAMMATION

Heure de l’Est
11 h 30 à 13 h 00 Terre-NeuveAtlantique

CentreRocheusesPacifique

REssOuRCEs

GROupE dE RECHERCHE sOMET 
www.sante.uottawa.ca/somet

LE suICIdE CHEz LEs AdOLEsCENTs
Association canadienne pour la santé mentale
www.cmha.ca/fr
Sous l’onglet Santé mentale > Comprendre la maladie

SITUATION	dE	SÉCUrITÉ	ALIMENTAIrE	dES	MÉNAGES	
CANAdIENs  
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/surveill/nutrition/commun/
income_food_sec-sec_alim-fra.php#key31

L’INSÉCUrITÉ	ALIMENTAIrE	AU	CANAdA		 
http://www.cpha.ca/fr/programs/history/achievements/09-shf/
insecurity.aspx

BOîTE	À	OUTILS	dE	L’OFFrE	ACTIVE	
www.offreactive.com   (Bientôt en ligne)

CAdrE	dE	rÉFÉrENCE		
http://cnfs.net/fr/publications-formation.php?publication=712

Gauthier, A.P., Timony, P. et Wenghofer, e. (2012). examining the 
prevalence and distribution of French speaking physicians in 
Ontario. Médecin de Famille Canadien. 58(12), 717-724.

Timony, P.e., Gauthier, A.P., Hogenbirk, J.C. et Wenghofer, e.F. 
(en cours d’impression). Promising quantities, disappointing 
distribution. Investigating the presence of French speaking 
physicians in Ontario’s Francophone communities. Rural and 
Remote Health.

21 janvier 2014 

dr	denis	Prud’homme
Vice-président associé à la recherche et directeur 
scientifique, Institut de recherche de l’Hôpital Montfort
Professeur titulaire, École des sciences de l’activité 
physique, Faculté des sciences de la santé, Université 
d’Ottawa
Médecin clinicien, Clinique de médecine sportive de 
l’Outaouais

Poids	corporel	et	ménopause	:		 	 	
bilan	des	études	MONET
La conférence a pour but de faire le bilan des études du groupe 
MOneT (Montreal, Ottawa, new emerging Team) sur la régulation 
du poids et de la composition corporelle durant la transition à la 
ménopause. Plus particulièrement, nous discuterons des rôles 
des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux impliqués 
dans le gain, la perte et le maintien du poids corporel durant 
la transition à la ménopause et de leurs effets sur les facteurs 
de risque des maladies cardiométaboliques. Ce programme de 
recherche a été subventionné par les Instituts de recherche en 
santé du Canada.

6 mars   2014

Michèle	Minor-Corriveau,	roxanne	Bélanger,	
Chantal	Mayer-Crittenden,	Manon	robillard
Orthophonistes, PhD

La	recherche	en	orthophonie	en	communauté	
linguistique	en	situation	minoritaire	
L’orthophoniste est formé pour prévenir, évaluer et intervenir 
auprès d’enfants et d’adultes qui ont des troubles de la parole 
et du langage. Cet exposé met en évidence les enjeux sociaux 
et démolinguistiques qui se présentent chez cette population 
jusqu’alors peu étudiée en matière d’orthophonie. Ce survol 
permettra d’appréhender les résultats de recherches menées 
par quatre chercheures depuis 2007 à l’Université Laurentienne. 
Des résultats seront présentés sur les thèmes à l’étude, 
notamment : 
•	 les	habiletés	langagières	et	la	santé	de	l’enfant	franco-ontarien	

né prématurément ; 
•	 des	outils	normalisés	expressément	pour	cette	population	au	

niveau du dépistage et du langage écrit ; 
•	 les	marqueurs	de	troubles	primaires	du	langage	chez	l’enfant	

franco-ontarien ; 
ainsi que la sélection du vocabulaire à privilégier en matière de 
programmation des aides à la communication à sortie vocale 
(ACSV).

LE pEp
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CentreRocheusesPacifique

20 mars 2014

Lynn	Brouillette	-	Gestionnaire cadre, CNFS
Sylvain	Vézina	-	Directeur, Département 
d’administration publique (Université de Moncton)
CNFs - Université de Moncton

La Boîte à outils pour l’offre active	:	un	appui	concret	
à	la	stratégie	nationale	du	CNFS	d’intégration	des	
notions	d’offre	active	dans	la	formation	des	futurs	
professionnels	de	la	santé	
Dans l’objectif de remédier aux lacunes constatées dans la 
formation des professionnels de la santé relativement aux enjeux 
et défis liés à la prestation des services de santé en français, le 
CnFS se penche sur la question de l’offre active depuis déjà 
quelques années et entend mettre en œuvre une stratégie 
nationale d’intégration au sein de ses institutions membres. La 
Boîte à outils pour l’offre active, conçue et produite par une équipe 
de l’Université de Moncton, représente un pilier important de 
cette stratégie.  On y propose des fiches de lectures et des outils 
novateurs de formation susceptibles de favoriser un engagement 
envers l’offre active et de guider les actions sur le terrain.  
Cette conférence présentera, dans un premier temps, le profil 
de la stratégie nationale engagée par le CnFS, et, dans un 
deuxième temps, la démarche entreprise pour la conception et 
la production de la Boîte à outils pour l’offre active, ses principales 
composantes ainsi que les possibilités d’exploitation dans un 
contexte de formation.

3 avril 2014   

Charles	dABONÉ,	Phd.
Chercheur post-doctoral 

Insécurité	alimentaire	dans	les	communautés	
minoritaires	francophones
L’insécurité alimentaire est un déterminant majeur de la santé des 
individus. en 2004 on estimait que 9,2 % des ménages canadiens 
vivaient en insécurité alimentaire. Bien que ce taux ait baissé à 
7,7 % en 2007-2008, les groupes vulnérables et diverses minorités 
sont souvent affectés de façon disproportionnée. La littérature 
existante suggère une association entre la barrière linguistique 
et le statut nutritionnel et la santé. La présente conférence 
commentera l’étendue de l’insécurité alimentaire au sein de la 
minorité francophone du Canada. Tout en abordant certains 
déterminants socio-démographiques et socio-économiques 
associés à l’insécurité alimentaire au sein de la population 
francophone minoritaire, la conférence exposera également 
l’impact de deux définitions différentes sur la prévalence de ce 
problème au sein de ce groupe comparativement à la majorité 
anglophone. La finalité est de contribuer à une meilleure 
compréhension du problème de l’insécurité alimentaire au sein 
des minorités de langue officielle afin d’apporter des solutions 
idoines.

hiver 2014 www.cnfs.ca

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

POUr	ASSISTEr	AUX	CONFÉrENCES

	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 présentations sont transmises 
par vidéoconférence. Communiquez avec nous au 
cnfsmft@uottawa.ca pour connaître 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.

Gratuit


