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Pour ceux et celles qui désirent poursuivre
des études collégiales et faire carrière dans les
secteurs de la santé ou des services sociaux.
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A-1
Autisme et sciences du comportement
(Certiﬁcat postdiplôme, 1er cycle)
Ce programme permet aux étudiants et étudiantes d’approfondir leurs connaissances
théoriques et pratiques dans les domaines du développement des personnes
autistes, de l’aide aux familles et de l’analyse appliquée du comportement. Deux
stages en milieu de travail compléteront la formation et permettront aux étudiants et
étudiantes de mettre en pratique les connaissances acquises.
À la ﬁn de leurs études, les diplômés seront en mesure :
• de travailler auprès des enfants autistes pour favoriser leur développement et
stimuler leur autonomie;
• de développer des plans d’intervention individualisés;
• de planiﬁer et d’animer des activités à leur intention;
• d’offrir un soutien à leur famille;
• de défendre leurs droits.
Ce certiﬁcat est offert à temps plein ou à temps partiel.
Établissement qui offre le programme :
Collège Éducacentre en collaboration avec La Cité collégiale et
le Consortium national de la formation en santé (CNFS)

Renseignements
604 708-5100 ou 1 800 747-4825
mackenleylafortune@educacentre.com
www.lacitec.on.ca/web/lcc/programmes/71601.htm

Programmes collégiaux
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A-2
Préposée ou préposé aux services de soutien
(Certiﬁcat, 1er cycle)
Ce certiﬁcat offert sur 8 mois permet de développer des habiletés nécessaires
pour prodiguer des soins de qualité, de façon sécuritaire à domicile et dans les
établissements de soins de longue durée, aux personnes qui souffrent de maladies
chroniques.
Établissement qui offre le programme :
Collège Éducacentre en collaboration avec La Cité collégiale et le Consortium
national de la formation en santé (CNFS)

Renseignements
604 708-5100 ou 1 800 747-4825
sante@educacentre.com
www.educacentre.com/ProgrammesEtCours.asp

Programmes collégiaux
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A-3
Secrétariat médical – transcription
(Diplôme)
Ce programme vise à préparer l’étudiant ou l’étudiante à occuper des postes en
travail de bureau dans le domaine de la santé, plus particulièrement en transcription
de textes médicaux. La formation permet de développer l’écoute attentive, la
maîtrise de la terminologie médicale, l’habileté en vériﬁcation de textes ainsi que le
souci du travail bien fait.
Établissement qui offre le programme :
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick

Renseignements
1 888 648-4111
ccnbcampsae@gnb.ca
www.coursenligne.net
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A-4
Service de soutien en soins prolongés
(Certiﬁcat)
Cette formation offre à l’étudiant ou l’étudiante les connaissances et les habiletés
nécessaires pour prodiguer les soins de longue durée. Il porte sur toute une gamme
de services de soutien personnel, de services communautaires et de services de
soins de santé physique et mentale requis par des personnes qui, en raison de
problèmes fonctionnels de longue durée, ont besoin d’une aide pour fonctionner de
la façon la plus indépendante et autonome possible.
Établissement qui offre le programme :
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick

Renseignements
1 888 648-4111
ccnbcampsae@gnb.ca
www.coursenligne.net

Programmes collégiaux
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A-5
Soins palliatifs
(Certiﬁcat)
Ce programme vise à préparer l’étudiant ou l’étudiante à améliorer le savoir, le
savoir-faire et le savoir-être des divers membres de l’équipe interdisciplinaire de
la santé et des services sociaux qui prodiguent des soins aux mourants et à leurs
proches, de même qu’aux bénévoles qui accompagnent le mourant et ses proches.
L’étudiant ou l’étudiante travaillera avec une équipe de professionnels de la santé qui
ont la conviction que la dignité de chaque personne doit être reconnue et respectée.
La notion de normalisation pour les personnes de tout âge est perçue comme un
facteur important du programme. L’étudiant ou l’étudiante s’engage à offrir, dans
un milieu de compassion et de respect de la dignité humaine, des soins de qualité
propres à leurs tâches respectives et qui répondent de façon sécuritaire aux besoins
des clients et des familles.
Établissement qui offre le programme :
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick

Renseignements
1 888 648-4111
diane.perron@gnb.ca
www.coursenligne.net

Programmes collégiaux
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A-6
Soins palliatifs multidisciplinaires
(Certiﬁcat postdiplôme, 1er cycle)
Ce certiﬁcat de 8 cours permet d’acquérir les connaissances, les techniques et
les attitudes nécessaires pour jouer un rôle crucial auprès des patients et de leurs
proches aﬁn d’apaiser leurs souffrances et d’accompagner le mourant en ﬁn de
vie, en institution ou à domicile. Ce certiﬁcat s’inspire des normes de l’Association
canadienne des soins palliatifs. Ce programme est offert à temps partiel.
Établissement qui offre le programme :
Collège Éducacentre en collaboration avec La Cité collégiale et
le Consortium national de la formation en santé (CNFS)

Renseignements
604 708-5100 ou 1 800 747-4825
sante@educacentre.com
www.educacentre.com/ProgrammesEtCours.asp
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Pour ceux et celles qui désirent poursuivre
des études universitaires et faire carrière dans
les secteurs de la santé ou des services sociaux.
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B-1
Alimentation et nutrition
(Microprogramme, 1er cycle)
L’objectif général de ce microprogramme est de donner une courte formation de
base en nutrition et en alimentation à des personnes désireuses de comprendre le
rôle des aliments et des nutriments dans l’organisme humain à différents âges, et
d’effectuer sur le plan personnel des choix alimentaires visant la promotion de la
santé et la prévention des maladies.
Les objectifs spéciﬁques du microprogramme en alimentation et nutrition sont :
• acquérir les connaissances de base sur les principaux nutriments nécessaires à
l’organisme humain;
• acquérir des connaissances de base sur la nature, la composition et l’utilisation
des aliments;
• acquérir des connaissances sur les fondements des besoins nutritionnels de
l’homme aux divers âges et dans divers états physiologiques.
Établissement qui offre le programme :
Université Laval

Renseignements
418 656-2131, poste 3854
ou 1 877 785-2825, poste 3854
johanne.lemieux@fsaa.ulaval.ca
www.distance.ulaval.ca/fad/programmes/p0202o.htm

Programmes universitaires

_B .

B-2
Gérontologie

(Certiﬁcat, 1er cycle)

Ce certiﬁcat répond avant tout aux besoins multiples et variés de la personne
qui travaille auprès des personnes âgées ou qui les aide, que ce soit dans un
cadre formel ou informel. Il vise donc le développement de la capacité d’analyse
de l’étudiant ou de l’étudiante quant aux questions touchant le vieillissement et
l’acquisition de connaissances à la fois théoriques et pratiques sur les processus
physiques, psychologiques et sociaux du vieillissement personnel dans un contexte
global et sociétal.
Les objectifs du programme sont les suivants :
• acquérir des connaissances de base sur le processus du vieillissement des
personnes;
• acquérir des connaissances sur les modalités propres au soutien auprès des
personnes âgées;
• connaître la structure des services et des politiques sociales qui s’adressent aux
personnes âgées, en les situant dans un contexte global et sociétal.
Établissements qui offrent le programme :
Université Laval et Université de Montréal
Renseignements
Université Laval
418 656-2131, poste 4448
ou 1 877 785-2825, poste 4448
fss@fss.ulaval.ca
www.distance.ulaval.ca/fad/

Université de Montréal
(avec stage facultatif)
514 343-6090
ou 1 800 363-8876
ger-responsable@fep.umontreal.ca

programmes/p0202uu.htm

www.fep.umontreal.ca/geronto/
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B-3
Gestion des services de santé et
des services sociaux
(Certiﬁcat, 1er cycle)
Ce certiﬁcat permet notamment de connaître les grandes fonctions administratives,
tel qu’elles s’exercent dans le réseau de la santé et des services sociaux, de se
former à la gestion des ressources humaines et ﬁnancières, de connaître les lois
qui s’appliquent à la santé et aux services sociaux au Québec et de s’initier à la
communication et à l’animation de groupe en organisation.
Établissement qui offre le programme :
TÉLUQ, l’université à distance de l’Université du Québec à Montréal (UQAM)

Renseignements
1 800 463-4728, poste 5599
www.teluq.uquebec.ca

Programmes universitaires
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B-4
Intervention auprès des femmes
(Certiﬁcat, 1er cycle)
Les étudiants et étudiantes inscrits au certiﬁcat en intervention auprès des femmes
s’engagent à respecter les valeurs inhérentes à ce programme : promouvoir le
développement humain et lutter contre les inégalités et l’oppression qui sévissent
dans la société. Ce certiﬁcat est offert à temps partiel.
Établissement qui offre le programme :
Université Laurentienne

Renseignements
705 673-6560
mpharand@laurentienne.ca
www.laurentian.ca

Programmes universitaires
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B-5
Maladies respiratoires —
maladies inﬂammatoires (Microprogramme, 2e cycle)
Ce microprogramme vise à former de façon transdisciplinaire de futurs chercheurs
de haut niveau. Il cherche à améliorer la compétitivité en recherche des futurs
chercheurs du domaine des maladies respiratoires en développant leur capacité
d’adaptation et leur sens de l’innovation.
Le programme est conçu de manière à jumeler des étudiants et étudiantes
cliniciens et non cliniciens aﬁn de favoriser la création des réseaux d’entraide et de
collaboration précieuse pour une future carrière en recherche.
Ce microprogramme permet aux étudiants et étudiantes qui s’intéressent à la
recherche en santé respiratoire :
• d’approfondir leurs connaissances en recherche transdisciplinaire en santé aﬁn
d’être plus aptes à concevoir, à comprendre et à gérer des projets de recherche
qui englobent diverses disciplines et approches méthodologiques;
• d’intégrer à leur formation en recherche fondamentale ou en sciences cliniques
des connaissances sur les processus inﬂammatoires liés aux maladies
respiratoires;
• d’établir des liens de collaboration avec d’autres étudiants ou chercheurs en
maladies respiratoires, cliniciens et non cliniciens.
Établissement qui offre le programme :
Université Laval
Renseignements
418 656-8711 ou 418 656-2131, poste 2690
yvon.cormier@med.ulaval.ca ou bruno.awissi@mcgill.ca
www.ulaval.ca/sg/PR/C2/404M.html
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B-6
Nutrition — Alimentation fonctionnelle et santé
(Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS))
Ce diplôme est conçu de façon à permettre à l’étudiant ou l’étudiante d’approfondir
sa réﬂexion par rapport aux différents enjeux qui découlent de la popularité
croissante des nutraceutiques, des aliments fonctionnels et des produits de santé
naturels.
Au terme de ses études, l’étudiant ou l’étudiante doit :
• être apte à utiliser de façon appropriée les connaissances sur les derniers

développements scientiﬁques et pratiques mettant en lien l’alimentation et la
santé;
• démontrer des habiletés d’analyse et de critique sur les nouvelles approches

préventives des maladies chroniques, à la lumière des connaissances récentes;
• porter un regard critique sur le rôle et la place des nutraceutiques, des aliments

fonctionnels et des produits de santé naturels dans le maintien de la santé.
Établissement qui offre le programme :
Université Laval

Renseignements
418 656-2131, poste 6613
france.vaudry@fsaa.ulaval.ca
www.distance.ulaval.ca/fad/programmes/p0202oo.htm
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B-7
Nutrition — Alimentation fonctionnelle et santé
(Microprogramme, 2e cycle)
Les objectifs sont les suivants :
• comprendre le lien entre l’alimentation et plusieurs pathologies présentes dans

nos sociétés industrialisées;
• acquérir des connaissances sur les dernières recherches qui font un lien entre

l’alimentation et la santé;
• connaître les nouvelles approches préventives qui permettent une meilleure

gestion du risque de maladies chroniques;
• développer son sens critique quant à la pertinence de plusieurs approches ou

produits préventifs liés à la nutrition, lesquels sont plus ou moins bien documentés
dans la littérature scientiﬁque.
Établissement qui offre le programme :
Université Laval

Renseignements
418 656-2131, poste 3854 ou 1 877 785-2825, poste 3854
johanne.lemieux@fsaa.ulaval.ca
www.ulaval.ca/sg/PR/C2/346M.html
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B-8
Psychologie
(Certiﬁcat, 1er cycle)
Ce certiﬁcat s’adresse à toutes les personnes intéressées à la psychologie
humaine. Il vise, d’une part, à leur fournir des connaissances générales de base en
psychologie humaine et, d’autre part, qui permettent d’approfondir ou d’intégrer ces
connaissances selon leurs intérêts personnels ou professionnels.
Note : Ce certiﬁcat n’a pas pour but de former des intervenantes et des intervenants
en psychologie.
Établissement qui offre le programme :
TÉLUQ, l’université à distance de l’Université du Québec à Montréal (UQAM)

Renseignements
1 800 463-4728, poste 2761
www.teluq.uquebec.ca

Programmes universitaires

_B .

B-9
Psychologie

(Programme court, 1er cycle)

Quatre volets possibles. Ces programmes courts sont indépendants.
1. Psychologie de la personnalité (0169)
Permet d’approfondir ses connaissances dans l’un des grands domaines de la
psychologie humaine, soit la psychologie de la personnalité.
2. Psychologie du développement (0228)
S’adresse à toutes les personnes intéressées à la psychologie du développement.
Il vise à leur permettre d’approfondir leurs connaissances dans le domaine de la
psychologie humaine.
3. Psychologie sociale (0199)
Permet de connaître les principaux concepts, approches, méthodes, thèmes et
théories de la psychologie sociale, d’en comprendre les éléments fondamentaux
et de les appliquer aux comportements personnels et sociaux des êtres humains.
Il permet notamment de les appliquer dans le développement et l’utilisation des
nouvelles technologies d’information et de communication, et de développer un
sens critique vis-à-vis de l’information diffusée par les médias dans ce domaine.
4. Introduction à la psychologie
S’adresse à toutes les personnes intéressées à la psychologie. Il vise à leur
permettre d’acquérir des connaissances de base dans ce domaine.
Établissement qui offre le programme :
TÉLUQ, l’université à distance de l’Université du Québec à Montréal (UQAM)
Renseignements
1 800 463-4728, poste 2811
www.teluq.uquebec.ca

Programmes universitaires
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B - 10
Santé et sécurité au travail
(Programme court, 1er cycle)
Ce programme court s’adresse aux personnes qui désirent se familiariser avec
l’univers juridique, administratif, social et économique de la santé et de la sécurité
au travail. Il leur permet notamment de développer leur capacité d’analyse en
matière de travail, d’emploi, de relations de travail, de ressources humaines ou de
santé et de sécurité au travail, d’accroître leur capacité d’intervention en matière de
santé et de sécurité au travail et d’acquérir des compétences dans l’application de
méthodes d’intervention et dans la rédaction de rapports.
Établissement qui offre le programme :
TÉLUQ, l’université à distance de l’Université du Québec à Montréal (UQAM)

Renseignements
1 800 463-4728, poste 5383
ou 1 800 463-4728, poste 5401
www.teluq.uquebec.ca

Programmes universitaires

_B .

B - 11
Santé mentale
(Diplôme supérieur spécialisé, 2e cycle)
Ce programme a pour but de permettre à des professionnels et professionnelles
d’accéder à une formation de deuxième cycle en santé mentale, à caractère
transdisciplinaire, axée sur le soutien à l’intervention et la réﬂexion portant sur
l’intervention. Le programme se structure autour de quatre axes directeurs,
dont découlent les objectifs généraux : fondements scientiﬁques, compétences
d’intervention, problématiques actuelles, pratiques sociales.
Établissement qui offre le programme :
TÉLUQ, l’université à distance de l’Université du Québec à Montréal (UQAM)

Renseignements
1 800 463-4728, poste 5421
lecomte.yves@teluq.uqam.ca
www.teluq.uqam.ca/desssm/

Programmes universitaires
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B - 12
Sciences inﬁrmières pour les inﬁrmières et
inﬁrmiers autorisés
(Baccalauréat, 1er cycle)
Les candidats et candidates peuvent s’inscrire à temps partiel. Les étudiants et
étudiantes ont accès à leurs professeures par des rencontres périodiques ou en
communiquant avec ces dernières par Internet ou au moyen de la technologie
(audioconférences) reliant l’université à des sites d’accès organisés à divers endroits
en Ontario, ou hors province, selon la demande des regroupements d’inﬁrmières.
Établissement qui offre le programme :
Université Laurentienne

Renseignements
705 673-6589
www.laurentian.ca

Programmes universitaires
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B - 13
Sens et projet de vie
(Programme court, 2e cycle)
Ce programme a pour but d’accompagner les étudiants et étudiantes dans une
démarche de mise en sens de leur vie dans le but de développer un projet de vie de
nature personnelle ou de réinvestissement social.
Le programme vise l’atteinte des objectifs généraux suivants :
• construire un nouveau sens à sa vie personnelle et sociale à cette étape de vie
(cf. mitan de la vie);
• amener la personne à déﬁnir son projet de vie et, le cas échéant, l’amener à
déﬁnir un projet d’accompagnement;
• poursuivre le développement de sa pensée critique.
Établissements qui offrent le programme :
Conjointement par l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC),
l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) et
TÉLUQ, l’université à distance de l’Université du Québec à Montréal (UQAM)

Renseignements
1 800 463-4728, poste 5402
bourdages.louise@teluq.uqam.ca
www.teluq.uqam.ca/sensprojetvie/

Programmes universitaires
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B - 14
Service social
(Baccalauréat, 1er cycle)
La travailleuse ou le travailleur social peut intervenir auprès d’individus, de couples,
de familles, de petits groupes et de collectivités. Son rôle est d’évaluer et de
soutenir des personnes ou des groupes aﬁn de les aider à surmonter leurs difﬁcultés
émotives, comportementales, relationnelles, sociales ou ﬁnancières.
Établissement qui offre le programme :
Université Laurentienne

Renseignements
705 673-6560
aduguay@laurentian.ca
www.laurentian.ca

Programmes universitaires
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B - 15
Soins de santé primaires pour inﬁrmières et
inﬁrmiers praticiens (IIPSSP) (Certiﬁcat)
Ce programme prépare des inﬁrmiers et inﬁrmières autorisés à exercer comme
inﬁrmiers praticien ou inﬁrmière praticienne dans les soins de santé primaires. Il
permet aux étudiants et étudiantes d’acquérir des connaissances et des techniques
de soin avancées et d’avoir accès à des expériences cliniques aﬁn que ces
personnes puissent offrir au public des services de santé intégraux et globaux.
Ces services comprennent :
• la promotion de la santé;
• la prévention des maladies et des accidents;
• la guérison;
• la réadaptation et des services de soutien.
Le programme de formation IIPSSP est composé de sept cours. Il est conforme aux
Normes d’exercice des soins inﬁrmiers à l’intention des inﬁrmières et des inﬁrmiers
praticiens émises par l’Ordre des inﬁrmières et inﬁrmiers de l’Ontario (OIIO). Les
sept cours du programme sont offerts conjointement entre les neuf universités
ontariennes qui offrent un programme en sciences inﬁrmières. Les étudiants et
étudiantes peuvent étudier à temps plein ou à temps partiel.
Établissement qui offre le programme :
Université Laurentienne

Renseignements
705 675-1151, poste 3812
mstonge@laurentienne.ca
www.laurentian.ca

Programmes universitaires
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B - 16
Soins cardiaques sur l’inforoute
(Formation universitaire créditée)
Ce programme s’adresse aux inﬁrmiers et inﬁrmières qui travaillent ou qui
souhaitent travailler dans le domaine des soins inﬁrmiers cardiovasculaires.
Comme l’indique le nom, cette formation est entièrement offerte à distance grâce à
l’inforoute (Internet). Les activités d’apprentissage et d’échange se produisent ainsi
en temps différé (par babillard électronique) et en temps réel (par clavardage).
Établissement qui offre le programme :
Université Laurentienne

Renseignements
705 673-6560
www.laurentian.ca/nursing/SCIN/index.html

Programmes universitaires
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B - 17
Soins inﬁrmiers critiques
(Certiﬁcat)
Les objectifs du programme sont de permettre à l’étudiant ou l’étudiante
d’acquérir plus de connaissances en matière de soins critiques en l’amenant à :
• élargir et approfondir ses connaissances et ses méthodes de planiﬁcation du soin

dans des situations qui menacent la vie de la personne;
• accroître sa compétence pour intervenir dans des situations critiques de soin;
• critiquer ses interventions, en évaluer les effets, instaurer ou recommander les

changements qui s’imposent;
• clariﬁer son rôle au sein de l’équipe multidisciplinaire en soin critique et y

apporter sa contribution professionnelle.
Établissement qui offre le programme :
Université de Moncton

Renseignements
1 800 363-8336
www.umoncton.ca

Perfectionnement professionnel
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Formations continues gratuites pour les
professionnelles et professionnels qualifiés qui
désirent bonifier leur pratique en santé sans se
déplacer.

Amélioration des compétences en santé publique

C-1

Formation en matière de violence faite aux femmes

C-2

Formation interculturelle pour les intervenantes et les intervenants en santé C-3
Gestion des comportements associés à la démence

C-4

L’art de superviser des stagiaires

C-5

L’enseignement de pratiques interprofessionnelles dans son milieu de travail C-6
Programme d’excellence professionnelle (PEP)

C-7

Promotion de la santé – PS 101

C-8

Santé mentale et toxicomanie 101

C-9

Perfectionnement professionnel
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C-1
Amélioration des compétences en santé
publique (Attestation de réussite)
Cette série de modules en épidémiologie se déroule dans une période précise et
est animée par un professionnel ou une professionnelle de la santé qualiﬁé. Il faut
prévoir de 20 à 40 heures de travail par module.
Modules :
• Concepts épidémiologiques de base;
• Mesure de l’état de santé;
• Méthodes épidémiologiques descriptives;
• Épidémiologie des maladies chroniques;
• Gestion des éclosions et enquête des éclosions;
• Introduction à la surveillance de la santé publique;
• Épidémiologie appliquée aux blessures.

Établissement qui offre le programme :
Université de Moncton

Renseignements
1 877 430-9995
health.surveillance@phac-aspc.gc.ca
www.phac-aspc.gc.ca/sehs-acss/registration-fra.php

Perfectionnement professionnel
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C-2
Formation en matière de violence
faite aux femmes
Cette formation s’adresse aux intervenantes en matière de violence faite aux
femmes. Elle traite des problématiques complexes de l’agression à caractère sexuel
et de la violence conjugale selon une approche et une analyse féministe.

Établissement qui offre le programme :
Action ontarienne contre la violence faite aux femmes (AOcVF)

Renseignements
613 241-8433
violence@francofemmes.org
www.ressources-violence.org/formation/

Perfectionnement professionnel

_C .

C-3
Formation interculturelle pour les intervenantes
et les intervenants en santé
L’objectif premier de cette formation est de sensibiliser les intervenants et
intervenantes aux réalités interculturelles des professionnels francophones de la
santé formés à l’étranger (PFSFE) et de les aider à travailler efﬁcacement avec eux.
Formation autodidacte en 5 modules.

Établissements qui offrent le programme :
CNFS et ses partenaires, le Collège universitaire de Saint-Boniface et
La Cité collégiale

Renseignements
cnfs.net/formationinterculturelle/fr/introduction/1_bienvenue.php

Perfectionnement professionnel
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C-4
Gestion des comportements associés à
la démence
Cette formation se déroule sur une période précise et est supervisée par un
professionnel ou une professionnelle de la santé qualiﬁé.
Série de trois modules. L’objectif de la série est d’amener l’intervenant ou
l’intervenante à développer des habiletés d’observation et d’interaction avec la
personne atteinte de démence, en vue de minimiser les possibilités d’escalade d’un
comportement typique vers un comportement difﬁcile et même extrême.
Les ateliers sont offerts en alternance et accessibles à distance par Internet pour
une période de quatre semaines chacun. Les participants et participantes peuvent
compter sur l’appui d’une animatrice qui encadrera la formation et pourra répondre
à leurs questions. Un soutien technique est également disponible par l’entremise de
l’Université d’Ottawa.
Établissement qui offre le programme :
Consortium national de la formation en santé (CNFS) — Université d’Ottawa

Renseignements
www.cnfs.ca/uottawa

➚ cliquez « Professionnels »
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C-5
L’art de superviser des stagiaires
Cette formation se déroule sur une période précise et est supervisée par un
professionnel ou une professionnelle de la santé qualiﬁé.
Série de neuf ateliers en ligne et d’un atelier sur support cédérom. Cette ressource
a été développée aﬁn de remédier aux contraintes d’horaire chargé et répondre aux
besoins de perfectionnement des professionnels et professionnelles de la santé
d’expression française au Canada.
Les ateliers en ligne sont offerts en alternance et sont accessibles à distance par
Internet pour une période de cinq à six semaines. Chacun requiert de 10 à 12 heures
de travail. Les participants et participantes peuvent compter sur l’appui d’une
animatrice qui encadrera le cours et pourra répondre à leurs questions. Un soutien
technique est également disponible en tout temps par l’entremise de l’Université
d’Ottawa.
Établissement qui offre le programme :
Consortium national de la formation en santé (CNFS) — Université d’Ottawa

Renseignements
www.cnfs.ca/uottawa

➚ cliquez « Professionnels »
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C-6
L’enseignement de pratiques
interprofessionnelles dans son milieu de travail
Cette formation se déroule sur une période précise et est supervisée par un
professionnel ou une professionnelle de la santé qualiﬁé. Elle s’adresse aux
professionnels et professionnelles de la santé engagés dans la formation des
étudiants ou des collègues de travail, aux administrateurs, chefs d’équipe ou tout
autre professionnel intéressé à stimuler le travail interprofessionnel dans son milieu.
L’objectif de l’atelier de niveau I est d’intégrer les concepts associés à
l’enseignement des pratiques interprofessionnelles. L’objectif de l’atelier de
niveau II est de concevoir un schéma illustrant les variables qui entrent en jeu pour
stimuler et enseigner les pratiques interprofessionnelles dans son milieu de travail.
Les ateliers s’étendent sur six semaines chacun et sont animés par un professionnel
ou une professionnelle de la santé. Il faut prévoir 20 heures de travail par atelier.
Établissement qui offre le programme :
Consortium national de la formation en santé (CNFS) — Université d’Ottawa

Renseignements
www.cnfs.ca/uottawa

➚ cliquez « Professionnels »


Perfectionnement professionnel

_C .

C-7
Programme d’excellence professionnelle (PEP)
Ce programme vise, dans un premier temps, à répondre aux besoins de formation
continue en français des professionnels et professionnelles de la santé de l’Hôpital
Montfort et des réseaux de santé de l’est de l’Ontario.
Le PEP, c’est la publication deux fois l’an d’un bulletin diffusé auprès des
employés de l’Hôpital Montfort. C’est aussi la possibilité de participer à une ou
deux conférences midi par mois, en français, sur des sujets d’intérêts pour les
professionnels de la santé. La plupart des conférences peuvent être retransmises
à distance par le biais de la vidéoconférence, aux institutions partenaires du
Consortium national de la formation en santé (CNFS) qui en font la demande.
Établissement qui offre le programme :
Consortium national de la formation en santé (CNFS) — Université d’Ottawa

Renseignements
www.cnfs.ca/uottawa

➚ cliquez « Professionnels »
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C-8
Promotion de la santé – PS 101

(Formation personnelle)

Il s’agit d’une formation d’auto-apprentissage offerte en ligne, sans échéancier,
sans supervision.
Objectifs :
• apporter une introduction aux concepts, théories et ressources en

promotion de la santé;
• identiﬁer les approches innovatrices et uniques qu’offre la promotion de la santé;
• orienter les apprenants et apprenantes vers les ressources en promotion

de la santé ainsi que vers les services spécialisés offerts par les membres
du Réseau CORPS;
• encourager le réseautage parmi la communauté de la promotion de la santé;
• servir de modèle et de base pour d’autres modules d’apprentissage.

Établissement qui offre le programme :
Réseau des Centres ontariens de ressources pour la promotion de la santé (CORPS)

Renseignements
1 800 397-9567
ohprs@nexussante.ca
www.ohprs.ca/hp101_f/mainfr.htm

Perfectionnement professionnel
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C-9
Santé mentale et toxicomanie 101
Les cours s’adressent aux professionnelles et professionnels de la santé et aux
membres du grand public.
Les modules touchent les thèmes suivants :
• le syndrome de stress post-traumatique (SSPT);
• la psychose;
• la schizophrénie;
• les étapes du changement;
• les préjugés;
• les troubles anxieux;
• le trouble bipolaire;
• les troubles concomitants;
• la dépression;
• la réduction des méfaits;
• introduction aux dépendances;
• introduction à la santé mentale;
• les personnes âgées;
• les troubles de la personnalité.
Établissement qui offre le programme :
Centre de toxicomanie et de santé mentale afﬁlié à l’Université de Toronto

Renseignements
www.camh.net/mha101

➚ cliquez « Français »


Le guide est disponible en version PDF à :

w w w. s o f a - y u k o n . c a
w w w. f r a n c o s a n t e . c a

Pour obtenir la liste complète des cours individuels
en santé offerts à distance en français par les
institutions membres du Consortium national de
formation en santé (CNFS), consultez le lien suivant :
w w w. c n f s . n e t / e t u d e s / f o r m a t i o n s - d i s t a n c e - e t - c o n t i n u e
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À PROPOS DE NOUS…
Le Service d’orientation et de
formation des adultes (SOFA) constitue
un guichet unique permettant de
répondre en français aux besoins
des adultes et des familles du Yukon
en matière d’alphabétisation, de
francisation, de préparation à l’emploi,
de perfectionnement professionnel,
de développement de carrière et
d’éducation postsecondaire.
302, rue Strickland
Whitehorse (Yukon) Y1A 2K1
Tél. : 867 668-2663, poste 223
Téléc. : 867 668-3511
formation@afy.yk.ca
www.sofa-yukon.ca

À PROPOS DE NOUS…
Le Partenariat communauté en santé,
le réseau pour la santé en français
au Yukon, favorise l’offre active de
services de santé en français en étant
à l’écoute de la communauté, en
participant à la planification, la mise
en œuvre et l’évaluation des services
grâce à des stratégies novatrices pour
accroître l’accès à des services de
santé de qualité en français.
302, rue Strickland
Whitehorse (Yukon) Y1A 2K1
Tél. : 867 668-2663 poste 800
Téléc. : 867 668-3511
pcsyukon@francosante.ca
www.francosante.ca

Renseignements : 867 668-2663, poste 213 • formation@afy.yk.ca

L e S O FA e s t l e s e c t e u r d e f o r m a t i o n e t d ’ a i d e à
l’emploi de l’Association franco-yukonnaise

