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Programm
Heure Activités Informations
8 h 30 
8 h 45

Mot de
bienvenue

MOT D’OUVERTURE
Par Monsieur Sylvain Lemieux, président-directeur général du CEMTL

8 h 45
9 h 45

Conférence 
d’ouverture

(60 min)

LE CHOC DES GÉNÉRATIONS
Par Carol Allain, M. Sc., M. Éd., auteur et conférencier international
Invitation à poser un regard comparatif sur les différentes générations qui coexistent au fi l des rela-
tions changeantes marquées par l’alternance du confl it et de la coopération. Elles réconcilient les 
forces qui ordonnent et les forces qui renouvellent. Cette conférence est une occasion de vérifi er 
qu’on ne peut accéder à la pensée de l’autre qu’en retravaillant la sienne. Les générations n’ont pas 
les mêmes priorités ni les mêmes séquences d’action. Qu’ai-je à apprendre de l’autre ? Qu’ai-je à 
lui apprendre ? Les réponses ne vont plus de soi. Les mots revêtent de nouvelles signifi cations, les 
manières de faire et d’être changent. Comment établir un dialogue intergénérationnel effi cace et 
participatif ?

9 h 45
10 h 30

Séance A 
d’ateliers
(45 min)

ATELIER 1 – Favoriser la réussite de votre stagiaire en intégrant les styles d’apprentissage 
Par Dominique Cardinal
ATELIER 2 – Transformer le problème en défi 
Par Sylvain Rouillard
ATELIER 3 – Solidariser les compétences disciplinaires complémentaires dans 
l’intérêt des patient.e.s
Par Violaine Lemay
ATELIER 4 – L’art de la rétroaction : comment aider à apprendre
Par Dr Jean-François Latulippe

10 h 30 -10 h 45 PAUSE-CAFÉ

10 h 45
11 h 30

Séance B 
d’ateliers
(45 min)

ATELIER 1 – Favoriser la réussite de votre stagiaire en intégrant les styles d’apprentissage
Par Dominique Cardinal
ATELIER 2 – Transformer le problème en défi 
Par Sylvain Rouillard
ATELIER 3 – Solidariser les compétences disciplinaires complémentaires dans 
l’intérêt des patient.e.s
Par Violaine Lemay
ATELIER 4 – L’art de la rétroaction : comment aider à apprendre
Par Dr Jean-François Latulippe

11 h 30 - 12 h 30 DÎNER

12 h 30
13 h 15

Affi ches et 
kiosques Présentations par affi ches de projets de stage et kiosques des partenaires du CEMTL

13 h 15
14 h 15

Prix 
d’excellence en 
enseignement

REMISE DES TROIS PRIX D’EXCELLENCE EN ENSEIGNEMENT 
(Dr Alain Bonnardeaux, directeur de l’enseignement universitaire)
Quelques réalisations des lauréats

14 h 15
15     h 45

Conférence
(90 min)

FAVORISER LE MIEUX-ÊTRE DANS SON MILIEU DE TRAVAIL 
Par Claude-Michel Gagnon, Maître d’enseignement, ENAP à Québec
L’art de dynamiser son milieu de travail et d’infl uencer par sa personnalité et son leadership. Connais-
sez-vous des techniques effi caces pour mobiliser les équipes de travail et insuffl er le désir de se 
dépasser dans ses réalisations ? 

15 h 45
16 h 00 Clôture MOT DE LA FIN

Par Dr Alain Bonnardeaux, directeur de l’enseignement universitaire du CEMTL



Programm
Atelier 1 - Favoriser la réussite de votre stagiaire en intégrant les styles d’apprentissage

Par Dominique Cardinal, M. A., B. Sc., pht, gestionnaire du volet formation, Consortium national  
de formation en santé, Université d’Ottawa.

À la fin de cet atelier, le participant sera familiarisé avec les divers styles d’apprentissage et il aura 
cerné sa façon privilégiée d’apprendre. Il pourra utiliser des stratégies d’encadrement qui conviennent aux 
différents styles ou au contexte clinique, en plus de stimuler le stagiaire à expérimenter d’autres styles 
d’apprentissage.

Atelier 2 - Transformer le problème en défi
Par Sylvain Rouillard, psychologue et spécialiste en créativité. 

Comment faire pour maximiser la motivation des collègues à s’engager dans le processus de changement ? 
Ne pas « vouloir à leur place » ? Que la démarche ait du sens pour eux ? Qu’ils et elles s’impliquent dans 
le plan d’action ? Cet atelier fournit des éléments de réponse et des outils d’intervention, afin que les 
personnes s’approprient véritablement la situation à régler et la transforment en défi pour lequel elles se 
mobilisent. Que ce soit en coaching, en gestion de projet, en réunion de résolution créative de problèmes, 
le client s’exprime volontiers sur la situation problématique actuelle et ses aspects négatifs. Le chargé de 
projet ou le gestionnaire peut véritablement devenir inspirant et aider les personnes concernées à porter 
différemment la situation à régler, à la considérer comme un défi, voire même une opportunité. Porteur de 
cette philosophie, l’intervenant parle différemment du défi, utilise des outils particuliers dans ses rencontres 
individuelles et d’équipes, à sa façon d’inviter à l’action, etc.

Atelier 3 - Solidariser les compétences disciplinaires complémentaires dans l’intérêt des patient.es 
Par Violaine Lemay, juriste et sociologue spécialiste des relations interdisciplinaires, professeure titulaire, 
Faculté de droit et programme interdisciplinaire de doctorat en sciences humaines appliquées, Université 
de Montréal.

L’intérêt d’une population bénéficiaire de soins et de services sociaux est multidimensionnel. La santé 
biologique des individus et des groupes importe, mais aussi l’équilibre psychosocial, le respect des droits 
de la personne et des dimensions éthiques, morales ou religieuses concernées. L’idéal d’une prise en 
compte de toutes ces dimensions appelle alors le travail en équipes multidisciplinaires. Comment divers 
professionnels peuvent-ils interagir de façon à ce que toutes les voix soient également entendues et qu’une 
dimension de l’intérêt ne prime pas sur les autres ? Pourquoi les formations universitaires standards n’en-
seignent-elles pas à situer adéquatement les différences entre disciplines ? Nous sommes tous pour la 
vertu de l’interdisciplinarité mais sans nécessairement savoir comment bien la pratiquer.

Atelier 4 - L’art de la rétroaction : comment aider à apprendre
Par Dr Jean-François Latulippe, M. D., professeur agrégé, directeur de la formation continue au dépar-
tement de chirurgie de l’Université de Montréal, chirurgien général et colorectal du service de chirurgie 
générale de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Objectifs de la séance : s’approprier les notions de pédagogie nécessaires pour que la rétroaction atteigne 
son but et ses objectifs ; élargir son vocabulaire pour la rétroaction : les mots pour le dire et ses habiletés, 
comment le communiquer ; identifier à partir de cas pédagogiques les éléments clés de la rétroaction ; 
donner de la rétroaction à travers l’observation directe et indirecte à l’étudiant pour le situer dans son 
apprentissage et le guider à travers un échange pour corriger, consolider ou conduire vers l’excellence sa 
compétence.

Coconstruire les savoirs et  
se développer mutuellement 


