
 

 

2 h 0,2  
Unité d’éducation continue 
 

  

 

 

 

 

 

 

Connaître les conséquences, les 
stresseurs et les facteurs de risque liés à 
la crise de la COVID-19 
 
 

Description 

La pandémie de la COVID-19 entraîne des conséquences importantes dans tous les aspects de la vie des 
individus. Pour comprendre le vécu de vos collègues et employés, une connaissance des conséquences de la 
pandémie est un outil utile dans les relations de travail, et pour comprendre ce que tout un chacun est susceptible 
de vivre en raison de cette pandémie et des mesures sociales qui ont été prises pour limiter la transmission de ce 
virus. Au cours de cette formation, vous serez sensibilisés aux impacts d’une catastrophe dans différentes sphères 
de la vie, aux stresseurs secondaires que peuvent vivre les individus de même qu’aux facteurs de risque associés 
à la présence de problèmes de santé globale. 

Objectifs 

• Familiariser aux concepts de base liés à la crise macrosociale, au stress et à l’adaptation. 

• Identifier les conséquences de la crise et les facteurs de risque qui y sont rattachés. 

Contenu 

• Types de crises 

• Stress et adaptation 

• Stresseurs secondaires 

• Conséquences des crises 

• Facteurs de risque et populations vulnérables 

Nombre d’heures  

2 heures 

Frais d’inscription  

199 $ plus les taxes applicables 
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Clientèle visée 

Dirigeants, gestionnaires ou professionnels, employés 

Formatrice 

Danielle Maltais, professeure titulaire en travail social à l’UQAC, directrice de la 
Chaire de recherche « Événements traumatiques, santé mentale et résilience » 

Détentrice d’un doctorat en sciences humaines appliquées de l’Université de Montréal, 
Danielle Maltais œuvre depuis 30 ans dans le domaine des conséquences des 
catastrophes et des événements traumatiques sur la santé des individus. Elle a écrit 
plusieurs livres et articles scientifiques traitant des catastrophes et a reçu de nombreuses 
subventions pour mener des projets de recherche sur le sujet. Son expertise dans ce 
domaine est d’ailleurs reconnue dans plusieurs pays, notamment en France, en Belgique, 

en Martinique, en Guadeloupe et en Haïti, où elle a formé des intervenants sociaux à intervenir lors de 
catastrophes. 
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Université du Québec à Chicoutimi 
555, boulevard de l’Université 
Chicoutimi (Québec)  G7H 2B1 
418 545-5011, poste 1212 
formationcontinue@uqac.ca 
formationcontinue.uqac.ca 
 

 
NOTES 

Attestation de participation : Pour chaque formation suivie, une attestation correspondant au nombre d’heures de participation sera émise 
par la Formation continue de l’Université du Québec à Chicoutimi à chacun des apprenants. Une (1) unité d’éducation continue (UEC) est 
attribuée pour dix (10) heures de participation à une activité d’éducation continue. Un seuil minimal de 80 % du nombre d’heures de 
participation par activité concernée doit être suivi pour recevoir une attestation de participation. 

Outils complémentaires : Des mesures de suivi de la progression de l’équipe d’implantation sont également disponibles pour les dirigeants 
qui le souhaitent. Possibilité d’accompagnement supplémentaire d’un conseiller virtuel ou sur place. Un soutien technique est disponible pour 
le dépannage en ligne et pour répondre à toutes vos questions d’ordre technique. 
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Favoriser la résilience et la croissance 
post-traumatique en contexte de 
pandémie 
 
 

Description 

La pandémie de la COVID-19 entraîne des sources de stress majeurs dans la vie des individus. Certains facteurs 
individuels, familiaux, contextuels et sociaux contribuent toutefois à la résilience individuelle et sociale à la suite 
d’une crise. La présente formation s’intéresse plus spécifiquement à ces facteurs, de même qu’aux retombées 
positives de la crise sur divers aspects de la vie des individus. Les concepts de résilience et de croissance post-
traumatique seront au centre de cette formation. Pour des entreprises, amener les employés et les gestionnaires à 
garder espoir et à identifier les changements positifs de la crise dans leur vie personnelle et professionnelle peut 
contribuer à leur adaptation et à l’établissement d’un climat de travail positif. 

Objectifs 

• Définir les concepts de résilience et de croissance post-traumatique, de même que les facteurs associés. 

• Identifier les changements positifs de la crise dans différentes sphères de vie, notamment en contexte 
professionnel. 

Contenu 

• Résilience individuelle et sociale 

• Croissance post-traumatique 

• Retombées positives de la crise 

• Facteurs de résilience et de la croissance post-traumatique 

Nombre d’heures  

2 heures 

Frais d’inscription  

199 $ plus les taxes applicables 
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Clientèle visée 

Dirigeants, gestionnaires ou professionnels, employés 

Formatrice 

Danielle Maltais, professeure titulaire en travail social à l’UQAC, directrice de la 
Chaire de recherche « Événements traumatiques, santé mentale et résilience » 

Détentrice d’un doctorat en sciences humaines appliquées de l’Université de Montréal, 
Danielle Maltais œuvre depuis 30 ans dans le domaine des conséquences des 
catastrophes et des événements traumatiques sur la santé des individus. Elle a écrit 
plusieurs livres et articles scientifiques traitant des catastrophes et a reçu de nombreuses 
subventions pour mener des projets de recherche sur le sujet. Son expertise dans ce 
domaine est d’ailleurs reconnue dans plusieurs pays, notamment en France, en Belgique, 

en Martinique, en Guadeloupe et en Haïti, où elle a formé des intervenants sociaux à intervenir lors de 
catastrophes. 
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Chicoutimi (Québec)  G7H 2B1 
418 545-5011, poste 1212 
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NOTES 

Attestation de participation : Pour chaque formation suivie, une attestation correspondant au nombre d’heures de participation sera émise 
par la Formation continue de l’Université du Québec à Chicoutimi à chacun des apprenants. Une (1) unité d’éducation continue (UEC) est 
attribuée pour dix (10) heures de participation à une activité d’éducation continue. Un seuil minimal de 80 % du nombre d’heures de 
participation par activité concernée doit être suivi pour recevoir une attestation de participation. 

Outils complémentaires : Des mesures de suivi de la progression de l’équipe d’implantation sont également disponibles pour les dirigeants 
qui le souhaitent. Possibilité d’accompagnement supplémentaire d’un conseiller virtuel ou sur place. Un soutien technique est disponible pour 
le dépannage en ligne et pour répondre à toutes vos questions d’ordre technique. 
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Vivre autrement avec la COVID-19 
 
 

Description 

Considérant les circonstances actuelles en lien avec le COVID-19, l’obligation de confinement et les mesures de 
déconfinement graduelles, il est primordial d’examiner les changements survenus dans nos vies et leurs impacts 
sociaux, économiques et affectifs. Face à la situation singulière que nous vivons tous, il est important de réfléchir 
sur les meilleures façons de se réajuster pour éviter la détresse sociale, la détérioration de nos conditions de vie 
ainsi que notre bien-être physique, social et affectif. Il est important d’apprendre à se revaloriser afin d’exécuter 
nos rôles sociaux de façon responsable et satisfaisante à titre d’employé, de parent, de conjoint et de citoyen. Il 
est également vital de trouver le soutien social (formel ou informel) pour intégrer une normalité renouvelée dans 
nos quotidiens, en attendant l’éradication du virus et de la relance graduelle des activités qui reprendront tôt ou 
tard, heureusement! 

Objectifs 

• Réfléchir sur les changements survenus dans nos vies au quotidien avec la COVID-19. 

• Accompagner les participants dans la compréhension des changements exigés et des impacts sociaux, 
économiques et affectifs sur notre vie. 

• Offrir des connaissances et des outils en lien avec la situation actuelle pour s’engager dans une normalité 
renouvelée. 

• Repenser la reprise des activités quotidiennes de façon responsable et satisfaisante. 

Contenu 

• Introduction | Présentation de la formatrice et des participants; approbation du contenu de la rencontre  

• Prise de contact | Survol des changements et contraintes vécus par les participants 

• Contenu théorique | La gestion du changement, les enjeux rencontrés, la planification du retour à la 
normalité renouvelée, la motivation au quotidien (présentation visuelle) 

• Activités dynamisantes | Activités dynamiques ayant pour objectif de faire participer les personnes. Les 
activités variées sont choisies en fonction du contenu vu et pour procurer du plaisir afin de garder bien vivante 
la synergie des participants. 

• Plan d’action | Engagement de chaque participant dans le plan d’action réfléchi et créé pour retrouver une 
normalité renouvelée 
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Nombre d’heures  

2 heures 

Frais d’inscription  

199 $ plus les taxes applicables 

Clientèle visée 

Toutes les équipes qui vivent le changement causé par la pandémie. Ceux qui désirent se réajuster et réfléchir sur 
les changements survenus dans leurs vies au quotidien. Ceux et celles qui ont à cœur leur bien-être et celui de 
leurs proches; de leur entourage professionnel. 

Formatrice 

Louise Carignan, professeure, Département des sciences humaines et sociales, 
UQAC 

Professeure agrégée au Département des sciences humaines et sociales de l’Université 
du Québec à Chicoutimi. À titre de travailleuse sociale, elle a pratiqué pendant plusieurs 
années à l’urgence sociale d’un Centre de santé et de services sociaux et est intervenue 
dans de multiples situations difficiles.  À travers ses années de pratique et ses travaux de 
recherche, elle a développé une expertise dans le domaine de la maltraitance sous 
formes multiples, des crises situationnelles auprès des clientèles vulnérables, du 

placement familial, des liens parents-enfants et de la professionnalisation des travailleurs sociaux. Elle encadre les 
stages des étudiants des premier et deuxième cycles dans de multiples situations personnelles ou 
professionnelles et offre de la formation aux superviseurs de stage. 
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NOTES 

Attestation de participation : Pour chaque formation suivie, une attestation correspondant au nombre d’heures de participation sera émise 
par la Formation continue de l’Université du Québec à Chicoutimi à chacun des apprenants. Une (1) unité d’éducation continue (UEC) est 
attribuée pour dix (10) heures de participation à une activité d’éducation continue. Un seuil minimal de 80 % du nombre d’heures de 
participation par activité concernée doit être suivi pour recevoir une attestation de participation. 

Outils complémentaires : Des mesures de suivi de la progression de l’équipe d’implantation sont également disponibles pour les dirigeants 
qui le souhaitent. Possibilité d’accompagnement supplémentaire d’un conseiller virtuel ou sur place. Un soutien technique est disponible pour 
le dépannage en ligne et pour répondre à toutes vos questions d’ordre technique. 
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Prioriser LA valeur : Comment? Pourquoi? 
 
 

Description 

Devenez une source d’inspiration pour vous-même et pour d’autres autour de vous. Entre valeurs personnelles, 
professionnelles (managériales, etc.) et citoyennes, vous découvrirez des outils pour distinguer les uns des autres. 
Vous serez à même de réaliser comment se construit une valeur à l’intérieur de vous, tout comme dans une 
organisation, quelle qu’elle soit. Vous apprendrez à en susciter d’autres. 

Objectifs 

• Découvrir au moins une façon de privilégier une valeur. 

• S’habiliter à choisir entre valeurs personnelles, professionnelles, sociales, etc. 

• Pratiquer un outil d’analyse de ses valeurs personnelles. 

• Distinguer valeurs individuelles de valeurs collectives. 

Contenu 

• Définir ce qu’est une valeur; apprendre à l’inscrire dans un contexte de travail. 

• Faire la différence entre valeurs personnelles, valeurs professionnelles et valeurs citoyennes; s’habiliter à 
prioriser une valeur. 

Nombre d’heures  

2 heures 

Frais d’inscription  

199 $ plus les taxes applicables 

Clientèle visée 

Tout professionnel aux prises avec des conflits de valeurs et habité par le désir d’y voir plus clair 
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Formateur 

Marc Jean, professeur, Département des sciences humaines et sociales, UQAC 

Marc Jean, Ph. D., est professeur titulaire à l’Université du Québec à Chicoutimi depuis 
maintenant plus de vingt-cinq ans. Il exerce dans le domaine de l’éthique professionnelle 
et organisationnelle, à la fois à titre d’enseignant, de chercheur et de clinicien. Son 
approche pédagogique consiste à construire de nouveaux savoirs éthiques dans et à 
partir de la pratique en partenariat avec les participants.  

Auteur de volumes et de plusieurs articles, il s’intéresse aux enjeux éthiques tels que 
portés par les acteurs de la vie organisationnelle. 

Docteur Jean vient également de voir paraître un numéro spécial de la revue internationale Organisations et 
Territoires. Ce numéro contient des conférences prononcées à Nancy, France, région de Lorraine, à la suite de 
colloques réalisés en 2015-2016-2017, respectivement aux trois personnes du singulier de l'éthique de Ricoeur. 
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NOTES 

Attestation de participation : Pour chaque formation suivie, une attestation correspondant au nombre d’heures de participation sera émise 
par la Formation continue de l’Université du Québec à Chicoutimi à chacun des apprenants. Une (1) unité d’éducation continue (UEC) est 
attribuée pour dix (10) heures de participation à une activité d’éducation continue. Un seuil minimal de 80 % du nombre d’heures de 
participation par activité concernée doit être suivi pour recevoir une attestation de participation. 

Outils complémentaires : Des mesures de suivi de la progression de l’équipe d’implantation sont également disponibles pour les dirigeants 
qui le souhaitent. Possibilité d’accompagnement supplémentaire d’un conseiller virtuel ou sur place. Un soutien technique est disponible pour 
le dépannage en ligne et pour répondre à toutes vos questions d’ordre technique. 
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Donner un sens aux pertes et aux deuils 
en contexte de pandémie : ce que dit la 
science 
 
 

Description 

Vivre une perte ou un deuil est une épreuve difficile pour les personnes qui y sont confrontées. Cette réalité peut 
être d’autant plus éprouvante dans le contexte exceptionnel de la COVID-19 où les personnes endeuillées 
peuvent être privées de rituels et de sources de soutien. Dans un tel contexte, il s’avère utile, pour les 
gestionnaires et les employés, de mieux comprendre les personnes endeuillées ou confrontées à des pertes, afin 
de mieux agir auprès d’elles. Cette formation propose la « mise en sens » comme façon de faire face aux deuils et 
aux pertes. 

Objectifs 

• Identifier les différents types de deuils et de pertes présents en contexte de pandémie. 

• La « mise en sens » pour faire face aux deuils et aux pertes. 

Contenu 

• Types de deuils et de pertes 

• Conséquences des deuils et des pertes 

• « Mise en sens » pour faire face 

• Outils pratiques disponibles 

Nombre d’heures  

2 heures 

Frais d’inscription  

199 $ plus les taxes applicables 

Clientèle visée 

Dirigeants, gestionnaires ou professionnels et employés 
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Formateur 

Jacques Cherblanc, professeur agrégé en éthique à l’UQAC, directeur du LERPAS 

Docteur en science politique et en sciences des religions, Jacques Cherblanc est 
professeur à l’Unité d’études religieuses, éthique et philosophie de l’UQAC. Il est directeur 
du Laboratoire d’expertise et de recherche en anthropologie rituelle et symbolique 
(LERARS) et travaille sur la mise en sens et les enjeux éthiques de l’intégration des 
approches spirituelles en santé et services sociaux ainsi qu’en éducation. 
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NOTES 

Attestation de participation : Pour chaque formation suivie, une attestation correspondant au nombre d’heures de participation sera émise 
par la Formation continue de l’Université du Québec à Chicoutimi à chacun des apprenants. Une (1) unité d’éducation continue (UEC) est 
attribuée pour dix (10) heures de participation à une activité d’éducation continue. Un seuil minimal de 80 % du nombre d’heures de 
participation par activité concernée doit être suivi pour recevoir une attestation de participation. 

Outils complémentaires : Des mesures de suivi de la progression de l’équipe d’implantation sont également disponibles pour les dirigeants 
qui le souhaitent. Possibilité d’accompagnement supplémentaire d’un conseiller virtuel ou sur place. Un soutien technique est disponible pour 
le dépannage en ligne et pour répondre à toutes vos questions d’ordre technique. 
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Concilier travail et famille à l’ère de la 
COVID-19 : mission impossible? 
 
 

Description 

La pandémie actuelle amène les parents à cumuler plusieurs responsabilités quotidiennes et à vivre des conflits 
de rôles. Pour ceux qui poursuivent leurs activités professionnelles en télétravail, la conciliation travail-famille est 
un défi de chaque instant, pouvant engendrer du stress et de l’anxiété chez les parents et leurs enfants. Cette 
formation propose des outils afin d’aider les parents à mieux gérer ces sources de stress, tout en sensibilisant les 
gestionnaires aux défis associés à la conciliation travail-famille. 

Objectifs 

• Comprendre les défis associés à la conciliation travail-famille. 

• Développer des outils afin de mieux gérer le stress des parents travailleurs et de leurs enfants. 

Contenu 

• Défis associés à la conciliation travail-famille 

• Conséquences des conflits de rôles chez les parents 

• Gestion du stress et de l’anxiété 

• Outils et ressources pour faciliter le rôle parental 

Nombre d’heures  

2 heures 

Frais d’inscription  

199 $ plus les taxes applicables 

Clientèle visée 

Dirigeants, gestionnaires ou professionnels et employés ayant un ou des enfants 
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Formatrice 

Ève Pouliot, professeure agrégée en travail social à l’UQAC, responsable du comité 
de pédagogie universitaire 

Ève Pouliot est bachelière en droit et elle a complété sa maîtrise et son doctorat en travail 
social. Ses travaux de recherche portent principalement sur les jeunes et les familles à 
risque, notamment en ce qui concerne les situations de maltraitance et l'exposition à des 
catastrophes. Elle s’intéresse à l’exercice des rôles parentaux dans différents contextes, 
de même qu’aux représentations sociales de la compétence parentale dans une 
perspective sociojudiciaire. 
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NOTES 

Attestation de participation : Pour chaque formation suivie, une attestation correspondant au nombre d’heures de participation sera émise 
par la Formation continue de l’Université du Québec à Chicoutimi à chacun des apprenants. Une (1) unité d’éducation continue (UEC) est 
attribuée pour dix (10) heures de participation à une activité d’éducation continue. Un seuil minimal de 80 % du nombre d’heures de 
participation par activité concernée doit être suivi pour recevoir une attestation de participation. 

Outils complémentaires : Des mesures de suivi de la progression de l’équipe d’implantation sont également disponibles pour les dirigeants 
qui le souhaitent. Possibilité d’accompagnement supplémentaire d’un conseiller virtuel ou sur place. Un soutien technique est disponible pour 
le dépannage en ligne et pour répondre à toutes vos questions d’ordre technique. 
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Survivre aux écrans! 
 
 

Description 

Le contexte du télétravail ou de l'école à la maison est propice à une augmentation du nombre d’heures 
d’exposition aux écrans. Peut-être vous demandez-vous comment reprendre le contrôle? Quels sont les impacts 
d'une telle utilisation? Durant cette formation, vous apprendrez à gérer efficacement le temps d'écran afin de 
développer des comportements responsables. 

Objectifs 

• Explorer les différentes notions de base de l'utilisation d'Internet et des différentes applications.  

• Sensibiliser au niveau des impacts liés au temps d'écran. 

• Définir et clarifier des balises face à l'usage des écrans. 

Contenu 

• Les différentes activités sur Internet et sur les écrans 

• Les différents types d’utilisation   

• Définition de la durée d'utilisation des écrans 

• Critères dans l'examen de l'interaction entre l'humain et la technologie  

• Symptômes et répercussions liées au temps d'écran (physiques, psychologiques, familiales et conjugales, 
sociales, professionnelles ou scolaires) 

• Le phénomène de la mobidépendance  

• Balises face à l'usage des écrans (comment décrocher?) 

• Exercices-ateliers pratiques, discussions animées, partages, etc. 

Nombre d’heures  

2 heures 

Frais d’inscription  

199 $ plus les taxes applicables 

Clientèle visée 

Pour tous 
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Formatrice 

Sandra Juneau, professeure, Départements des sciences humaines et sociales, 
UQAC 

Dre Sandra Juneau est professeure en travail social à l’UETS. Elle détient une solide 
expertise dans le champ des dépendances à la fois comme intervenante sociale et 
comme chercheuse. Celle-ci a travaillé une dizaine d’années comme intervenante sociale 
auprès de cette clientèle. Elle détient une maîtrise (jeu pathologique) et un doctorat en 
lien avec la cyberdépendance. 
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par la Formation continue de l’Université du Québec à Chicoutimi à chacun des apprenants. Une (1) unité d’éducation continue (UEC) est 
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qui le souhaitent. Possibilité d’accompagnement supplémentaire d’un conseiller virtuel ou sur place. Un soutien technique est disponible pour 
le dépannage en ligne et pour répondre à toutes vos questions d’ordre technique. 
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Reconnaître les signes précurseurs d’une 
personne en crise en milieu de travail 
 
 

Description 

Les situations de crise en milieu de travail sont souvent déstabilisantes et nous laissent démunis. Dans un 
contexte de pandémie, où les stresseurs sont nombreux dans la vie des travailleurs, il importe donc que les 
gestionnaires et les employés développent leurs connaissances à cet égard. Cette formation vise à mieux 
comprendre les signes précurseurs d’une situation de crise et à développer des attitudes et comportements 
facilitant sa gestion. 

Objectifs 

• Identifier les signes précurseurs d’une situation de crise. 

• Développer des attitudes et comportements facilitant la gestion d’une situation de crise en milieu de travail. 

Contenu 

• Signes précurseurs d’une situation de crise 

• Attitudes et comportements pour prévenir une crise  

• Ressources disponibles dans la communauté en soutien aux personnes vivant une situation de crise 

Nombre d’heures  

2 heures 

Frais d’inscription  

199 $ plus les taxes applicables 

Clientèle visée 

Dirigeants, gestionnaires ou professionnels, employés 
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Formatrice 

Christiane Bergeron-Leclerc, travailleuse sociale, professeure agrégée en travail 
social à l’UQAC 

Docteure en service social, Christiane Bergeron-Leclerc se spécialise en santé mentale. 
Travailleuse sociale de formation, elle a œuvré au sein d’un hôpital psychiatrique pendant 
quelques années. En continuité avec son parcours clinique, ses travaux de recherche 
portent principalement sur les pratiques sociales qui s’inscrivent en soutien au processus 
de rétablissement des personnes ayant des problèmes de santé mentale ou des troubles 
mentaux diagnostiqués. 
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NOTES 

Attestation de participation : Pour chaque formation suivie, une attestation correspondant au nombre d’heures de participation sera émise 
par la Formation continue de l’Université du Québec à Chicoutimi à chacun des apprenants. Une (1) unité d’éducation continue (UEC) est 
attribuée pour dix (10) heures de participation à une activité d’éducation continue. Un seuil minimal de 80 % du nombre d’heures de 
participation par activité concernée doit être suivi pour recevoir une attestation de participation. 

Outils complémentaires : Des mesures de suivi de la progression de l’équipe d’implantation sont également disponibles pour les dirigeants 
qui le souhaitent. Possibilité d’accompagnement supplémentaire d’un conseiller virtuel ou sur place. Un soutien technique est disponible pour 
le dépannage en ligne et pour répondre à toutes vos questions d’ordre technique. 
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