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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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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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