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Compétences nécessaires
• Excellentes aptitudes d’animation
• Les ateliers devraient incorporer le thème de la conférence lorsque 

c’est possible : « FAIRE UNE DIFFÉRENCE » 
• Une connaissance approfondie de la promotion de la santé, de 

l’éducation sanitaire et des soins respiratoires (particulièrement 
l’asthme, les MPOC, les allergies, la réadaptation pulmonaire, 
la prévention et l’abandon du tabagisme, ainsi que d’autres 
maladies pulmonaires et des maladies concomitantes pertinentes).

Exigences pour les ateliers
• Les ateliers doivent durer 75 minutes et être aussi pratiques et 

interactifs que possible (par ex. des études de cas, des jeux  
de rôles, des questions et réponses, des discussions en petits 
groupes, etc.) 

• Ils doivent promouvoir les approches expérientielles actives 
aux modèles d’apprentissage – et se baser sur les principes 
d’apprentissage pour les adultes et le perfectionnement 
professionnel (le genre d’expérience d’apprentissage qui permet 
d’acquérir une vaste gamme de connaissances, de compétences, 
de valeurs et d’objectifs de participation).

• Tout discours prononcé lors d’un atelier devrait être réduit au 
minimum et est toujours appelé « mini-discours ». (Permettre 
l’interaction des participants 80 % du temps.)

• Le contenu des ateliers devrait répondre aux besoins en 
apprentissage des participants (de débutant à expert).

• Il faut utiliser une variété d’expériences d’apprentissage – en se 
basant sur les principes d’apprentissage pour les adultes et du 
perfectionnement professionnel.

Avantages d’animer un atelier
• Être reconnu publiquement pour vos compétences/connaissances en 

tant qu’éducateur
• Forger votre réputation
• Développer votre réseau de contacts et vos relations d’affaires

Exigences relatives aux offres :
Veuillez soumettre une brève proposition décrivant :
1 L’atelier que vous proposez (pas plus de 300 mots)
2 Votre expérience en animation d’atelier

Le Réseau canadien pour les soins respiratoires présente sa 
conférence nationale sur l’éducation et les soins liés aux mal-
adies respiratoires à Montréal, au Québec. Nous sommes à la 
recherche d’animateurs d’atelier, ainsi que d’idées d’atelier pour 
notre conférence à venir. Nous encourageons les éducateurs à 
faire équipe avec leurs collègues pour co-animer les ateliers.

Nous sommes particulièrement intéressés par des ateliers qui 
démontreront l’excellence et l’innovation de l’esprit critique et 
des compétences d’application nécessaires aux éducateurs des 
domaines respiratoire et du tabagisme d’aujourd’hui.

Questions?
Veuillez appeler Sara-Edith Penney, directrice générale, au :
418 650-9500 ou au 1 (877) 441-5072

Les offres doivent être envoyées à 
sara-edith.penney@rqesr.ca

Date limite de l’offre : 31 mai 2019.

Faire la différence

Conférence nationale en soins et éducation respiratoires
14 au 16 novembre 2019 • Fairmont Le Reine Elizabeth • Montréal • QC
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en collaboration avec
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