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Dans le cadre de la 7e édition des 
Rendez-vous d’hémato-oncologie pédiatrique

le Centre d’information Leucan et le CHU Sainte-Justine 
présentent

6 novembre 2019, dès midi 
CHU Sainte-Justine 

Amphithéâtres 125 et Justine-Lacoste-Beaubien



Programme

AMPHITHÉÂTRE JUSTINE-LACOSTE-BEAUBIEN

12 h L’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL EN HÉMATO-
ONCOLOGIE AU QUÉBEC : PORTRAIT ET PISTES DE SOLUTION

DENIS CHÊNEVERT, PhD, CRHA, directeur du Pôle santé et 
professeur titulaire, HEC Montréal
(dans le cadre des conférences scientifiques du mercredi midi)

Le taux d’épuisement professionnel des hémato-oncologues au 
Québec dépasse les 50 %. Le modèle demandes-ressources permet 
une compréhension plus fine des causes de cet épuisement. Parmi les 
déterminants observés dans notre enquête, soulignons l’importance de 
la reconnaissance et du sens du travail ainsi que du stress et des conflits 
travail/vie privée. Une prise en charge immédiate de la santé et du bien-être 
des médecins concernés est importante et nécessite une compréhension 
fine de chaque milieu de travail. Des outils devront être déployés afin de 
sensibiliser et de soutenir en temps réel la santé et le bien-être des médecins. 
Pour ce faire, la recherche d’une meilleure résilience individuelle, d’équipe 
et organisationnelle soutenue par une démarche managériale participative 
semble avoir fait ses preuves en France. Le déploiement d’un processus de 
recherche-action dans chacun des milieux concernés est donc essentiel afin 
d’adresser le problème et remédier à la situation.

13 h DÎNER OFFERT

AMPHITHÉÂTRE 125

13 h 15 LA PLEINE CONSCIENCE AFIN D'ATTEINDRE 
UNE RÉSILIENCE SUR LE PLAN PERSONNEL ET 
PROFESSIONNEL

PATRICIA LYNN DOBKIN, PhD, professeure agrégée, Département 
de médecine, Université McGill

La pleine conscience n’était pas encore à la mode quand les programmes 
de soins en santé holistique de l’Université McGill ont commencé à 
enseigner la pratique médicale basée sur la pleine conscience (Mindful 
Medical Practice, MMP) il y a 13 ans. Notre cours a été développé selon les 
principes du programme de réduction du stress basé sur la pleine conscience 
(Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR) de Kabat-Zinn afin de réduire 
le stress et l’épuisement des professionnels de la santé ainsi que d’améliorer 
leur pratique clinique. Une brève revue des données probantes sur la pratique 
médicale basée sur la pleine conscience (MMP) sera présentée ainsi que les 
caractéristiques essentielles de la relation de guérison entre le médecin et le 
patient.

14 h 15 LA SOUFFRANCE ET LA RÉSILIENCE DES 
SOIGNANTS EN HÉMATO-ONCOLOGIE PÉDIATRIQUE : VERS 
DES PISTES DE RÉSILIENCE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE 

MÉLANIE VACHON, PhD, psychologue, professeure, Département 
de psychologie, UQAM

Au quotidien, les soignants en hémato-oncologie pédiatrique sont confrontés 
à la souffrance physique de leurs jeunes patients et à la détresse des 
familles qui les accompagnent. Elles doivent également composer avec une 
multitude de facteurs de stress sur les plans professionnel, organisationnel, 
institutionnel. L’accumulation de ces sources de souffrances est susceptible 
d’avoir des impacts considérables sur la santé des soignants. Dans cette 
présentation, les diverses sources de souffrances auxquelles font face les 
soignants en hémato-oncologie pédiatrique seront explorées, ainsi que les 
conséquences sur la santé. Des facteurs de résilience individuelle et collective 
seront présentés et quelques pistes de solution seront envisagées. 

15 h PÉRIODE DE QUESTIONS

15 h 15 PAUSE

15 h 30 L’ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES : 
UN MOYEN POUR CONTRER L’ÉPUISEMENT ET LA 
COMPLEXITÉ DES SOINS EN MILIEU DE SANTÉ

MARCO BONANNO, PhD, psychologue, CHU Sainte-Justine

L’analyse des pratiques professionnelles est un espace favorisant l’échange 
et la réflexion autour de la pratique clinique. Cette présentation vise, dans 
un premier temps, l’approfondissement des mécanismes, parfois complexes, 
reliant le patient, sa maladie, l’équipe et le cadre institutionnel du milieu de la 
santé et leur impact sur l’accompagnement de la clientèle. Par la suite, elle 
explore comment l’analyse des pratiques peut être un moyen de réponse aux 
défis relationnels et institutionnels présents dans le travail clinique.

15 h 50 EFFETS DE LA PLEINE CONSCIENCE SUR 
L’EMPATHIE, LES COMPÉTENCES ÉMOTIONNELLES ET 
LE STRESS DES SOIGNANTS EN HÉMATO-ONCOLOGIE 
PÉDIATRIQUE

MARTIN LAMOTHE, PhD, psychologue

Un contact empathique prolongé avec la souffrance des patients peut mener 
les soignants à la détresse et l’épuisement émotionnel. Dans ce contexte, il 

est essentiel que les soignants régulent leurs émotions de manière adéquate. 
Dans cette présentation, Martin Lamothe se penche sur la régulation 
émotionnelle des soignants en hémato-oncologie pédiatrique. Il présente les 
résultats d’une étude sur un programme de pleine conscience auprès des 
soignants en hématologie-oncologie du CHU Sainte-Justine. L’auditoire sera 
également invité à participer à un exercice de pleine conscience. 

16 h 10 PÉRIODE DE QUESTIONS 

16 h 20 NEUROSCIENCES ET RÉSILIENCE : STRATÉGIES 
POUR PROMOUVOIR LE MIEUX-ÊTRE

RACHEL THIBEAULT, OC, PhD, FCAOT, Programme d’aide aux 
médecins du Québec

S’inspirant des dernières recherches en psychologie et en neurosciences, 
cette présentation offre des stratégies simples et peu coûteuses pour cultiver 
la résilience au quotidien. Le sommeil, les attitudes positives et l’application 
des principes de compassion et d’auto-compassion sont autant de thèmes 
abordés.

17 h 50 PÉRIODE DE QUESTIONS

18 h CLÔTURE


