
  

 USherbrooke.ca/CFC 

 

  

 

La souffrance du soignant – peut-on s’en sortir ? 
 

Le vendredi 10 janvier 2020 

Manoir des sables, Orford 
(Sortie 118 de l’Autoroute 10 | Direction Orford)  
90, avenue des Jardins  
Orford Qc  J1X 6M6  
Téléphone : 819 847-4747  
Sans frais : 1-877-845-5344 

 
Inscription en ligne    

Clientèle visée 

Cette journée s’adresse à tous les professionnels de la 

santé ayant un intérêt pour le sujet. 

 
 

 

 

 

Formation 
accréditée 

https://www.usherbrooke.ca/cfc/formations/
https://www.usherbrooke.ca/cfc/formations/
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La souffrance du soignant – peut-on s’en sortir ?

Introduction 
 

Les personnes soignantes sont de plus en plus 
exposées à leur vulnérabilité et à une grande 
souffrance. Cette réalité présente de multiples 
enjeux organisationnels, cliniques et existentiels qui 
seront abordés lors de cette journée. 

Le comité scientifique 

 

Horaire de la journée 

08:00 Accueil et inscription 

08:20 Mot de bienvenue 
Professeur Jacques Quintin,              
Directeur scientifique 

Présidente de séance : Professeure Jessika Roy-
Desruisseaux 

08:30 La souffrance dans le milieu de la santé 
au Québec : comprendre pour mieux 
intervenir  
Nathalie Jauvin, Ph.D. 

 
 À la fin de cette présentation, le 

participant sera en mesure de mieux : 

• Décrire l’étendue de la souffrance chez 

les soignants dans le milieu de la santé 

québécois;  

• Identifier les facteurs principaux qui 

contribuent à la souffrance des 

soignants;  

• Reconnaitre les impacts de la souffrance 

sur le soignant lui-même, les collègues, 

les proches et les patients (vs sur le 

système). 

09:05  Période de questions 

 

 

 

 

 

09:25 Une équipe soignante en souffrance : 
gestion de crise 
Fernanda Luz, Infirmière-chef 
 
À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 

• Identifier les impacts d’un événement 
défavorable sur une équipe soignante; 

• Proposer des pistes de solution à une 
équipe en crise. 

 
10:00  Période de questions 

10:20  Pause santé 

Président de séance : Professeur Bernard Martineau 

10:35 Que faire face à l’effritement de 
l’empathie 
Charles-Antoine Barbeau-Meunier, M.A., 
Sociologue 
 
À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 

• Discuter du rôle de l’empathie vis-à-vis 
de la souffrance et de la compassion 
dans la pratique des soignants; 

• Identifier les composantes modulables de 
l’empathie et situer leur modulation dans 
le contexte de la prestation des soins; 

• Utiliser des stratégies pour favoriser la 
compétence empathique et limiter 
l’effritement de l’empathie. 
 

11:10 Période de questions 
 
11:30  Accueillir le soignant pour un mieux-être 

Louise La Fontaine, M.D. 
 
À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux :  

• Identifier le processus souffrance-confort 

chez les soignants en soins palliatifs ; 

• Reconnaitre et discuter de ce processus 

pour toutes disciplines confondues ; 

• Proposer des pistes de solution afin 

d’améliorer le bien-être des soignants. 
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12:05 Période de questions 

12:25  Diner 

 

Président de séance : Professeur Jacques Quintin 

 
13:30  Santé psychologique au travail à l’ère des 

restructurations 
François Courcy, Ph.D. 
 
À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux :  

• Reconnaitre comment les structures 

organisationnelles favorisent le 

développement de la souffrance ; 

• Nommer les facteurs organisationnels qui 

promeuvent la santé psychologique au 

travail.  

14:05 Période de questions 

14:25  Pause santé 

Présidente de séance : Professeure Chantal Doré 

 

14:40  Perspectives thérapeutiques sur la 
souffrance existentielle des soignants  
Stéphane Rivest, soins spirituels 
 
À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux :  

• Développer un regard bienveillant et 

compatissant sur son identité personnelle 

et sa posture professionnelle comme 

soignant ; 

• Explorer le sens qui peut être donné à la 

souffrance existentielle. 

15:15 Période de questions 

15:35  Prendre soin de soi avec la littérature 
Ouanessa Younsi, M.D.  
 
À la fin de cette présentation, le 
participant sera en mesure de mieux : 

• Résumer la littérature scientifique 
concernant l’apport de l’expression 
artistique à la diminution de la souffrance 
du soignant ;  

• Montrer comment l’expression écrite peut 
contribuer à mettre de l’intelligence sur 
un vécu souffrant ;  

• Recourir à l’exercice de l’écriture pour 
composer avec la souffrance. 

 

16:10 Période de questions 

16:30 Mot de la fin 

Inscription 
Les frais d’inscription comprennent, le petit-déjeuner 
continental, la participation à l’activité, les 
présentations en format électronique, le repas du 
midi et les pauses-santé.  

Médecins – Tarif avant le 10 déc. 2019 325 $ 

Médecins  345 $ 

Professionnels de la santé – Tarif avant le 10 déc. 2019 215 $ 

Professionnels de la santé 235 $ 

Résidents/Étudiants/Retraités – Tarif avant le 10 déc. 2019 215 $ 

Résidents/Étudiants/Retraités 235 $ 

 
Le Centre de formation continue se réserve le droit 
de limiter les inscriptions ou d’annuler l’évènement. 
Une confirmation de votre inscription vous sera 
transmise par courriel. 

Annulation 
Pour toute annulation reçue AU PLUS TARD le 
vendredi 3 janvier 2020, des frais administratifs de 
50$ seront retenus; après cette date, AUCUN 
remboursement. 

Important 
Prendre note qu’aucun syllabus papier ne sera 
disponible lors de l’évènement. Toutefois, il vous 
sera possible de télécharger et d’imprimer les 
présentations qui seront disponibles dans votre profil 
d’usager trois jours avant l’activité. 

Réservation de chambres 
Pour les participants qui choisiront de loger au 
Manoir des Sables la veille du colloque, un bloc de 
chambres a été réservé à 130$ (occupation simple 
ou double) par nuit, taxes en sus. Prière de faire vos 
réservations directement avec le Manoir des Sables, 
avant le 2 janvier 2020, en mentionnant que 
l’activité est organisée par le Centre de formation 
continue de l’Université de Sherbrooke. 
1 877 845-5344 
www.hotelsvillegia.com/fr/manoir-des-sables/.com 

Attestation 
Cette activité est accréditée par le Centre de 
formation continue (CFC) de la Faculté de médecine 
et des sciences de la santé de l'Université de 
Sherbrooke qui est pleinement agréé par le Collège 
des médecins du Québec (CMQ) et par le Comité 
d'agrément des facultés de médecine du Canada. 
Pour les professionnels de la santé, le CFC remet 
une attestation de présence de 6h25 de formation 

http://www.hotelsvillegia.com/fr/manoir-des-sables/.com
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accréditée. Les participants doivent réclamer un 
nombre d’heures conforme à la durée de leur 
participation. 
 
Selon le règlement du CMQ, cette formation 
correspond à 6h25 d'activités de développement 
professionnel reconnues. Pour cette activité, le CFC 
reconnaît 6h25 de formation en psychothérapie. 
 
La présente activité est une activité d'apprentissage 
collectif agréée (section 1) au sens que lui donne le 
programme de Maintien du certificat du Collège 
royal des médecins et chirurgiens du Canada 
(CRMCC). Vous pouvez déclarer un maximum de 
6h25 de section 1.  
 
Ce programme d'apprentissage en groupe d'un 
crédit par heure répond aux critères de certification 
du Collège des médecins de famille du Canada 
(CMFC), a reçu la certification du CFC et donne droit 
jusqu'à 6h25 de crédits MainPro+. Le numéro de la 
séance CERT+ est le : 191284-001 

Comité scientifique 
 
DORÉ, Chantal, Ph.D. 
Professeure agrégée 
École des sciences infirmières 
FMSS, Université de Sherbrooke 
Institut universitaire de première ligne en santé et 
services sociaux 
 
LANGLOIS, Marie-France, M.D., FRCPC, CSPQ,  
Professeure titulaire de médecine  
Directrice académique du centre de formation continue 
FMSS, Université de Sherbrooke 
Endocrinologue  
CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

 
MARTINEAU, Bernard, M.D., Ph.D., FCCMF 
Professeur titulaire 
Département de médecine de famille et de 
médecine d’urgence 
FMSS, Université de Sherbrooke 
 
QUINTIN, Jacques, Ph.D. directeur du colloque 
Professeur titulaire 
Département de psychiatrie 
FMSS, Université de Sherbrooke 
 
ROY-DESRUISSEAUX, Jessika, M.D. 
Professeure adjointe en psychiatrie 
FMSS, Université de Sherbrooke 
Gérontopsychiatre 
Chef de service en gérontopsychiatrie 
CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

 
 
 

 
Personnes-ressources 

 
BARBEAU-MEUNIER, Charles-Antoine, M.A. Sociologie 
Candidat au programme MD/PhD 
FMSS, Université de Sherbrooke 
 
COURCY, François, Ph.D. 
Professeur titulaire 
Département de psychologie 
Cheminement en psychologie organisationnelle 
Université de Sherbrooke 
 
JAUVIN, Nathalie, Ph.D. 
Conseillère scientifique spécialisée 
Équipe de prévention des risques psychosociaux du 
travail et de promotion de la santé des travailleurs 
Institut national de santé publique du Québec 
(INSPQ) 
 
LA FONTAINE, Louise, M.D., Ph.D. 
Professeure adjointe 
Département de médecine générale et d’urgence 
Directrice du service inter-facultaire de soins palliatifs 
et de fin de vie 
FMSS, Université de Sherbrooke 
 
LUZ, Fernanda, Infirmière 
Chef de service en centre d’hébergement 
Unité prothétique 
CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
 
RIVEST, Stéphane 
Professeur associé clinique 
FMSS, Université de Sherbrooke 
Intervenant en soins spirituels 
CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
 
YOUNSI, Ouanessa, M.D., FRCPC 
Psychiatre 
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 
Département de psychiatrie 
Université de Montréal 
 
 

NOUS JOINDRE 

Centre de formation continue, 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
3001, 12e Avenue Nord Sherbrooke (Québec) 
Canada J1H 5N4 

819 564-5350 

CFC@USherbrooke.ca 


