
 

Centre de formation - Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel 

 

PROGRAMME DE L'ATELIER « Apprivoiser le stress au travail » 

 

Quand : Jeudi 23 avril 2020 

Heure : 8h00 à 16h00 

Où : Villa Saint Martin, 9451, boulevard Gouin Ouest, Montréal H8Y 1T2 

 

Horaire de la journée 

8h00 : Arrivée et petit déjeuner 

8h30 : Introduction 

9h00 : Début de l'atelier 

10h30 : Pause 

12h00 : Dîner en silence 

13h00 : Suite de l'atelier 

14h30 : Pause 

16h00 : Fin de l'atelier 

Veuillez noter que l’atelier prévoit des activités à l’intérieur et à l’extérieur. 

Les participants devront prévoir : 

 un tapis de yoga 

 une couverture 

 un coussin 

Il est recommandé de prévoir de porter des vêtements amples et confortables pour 

l'activité à l’intérieur et des vêtements chauds pour une activité à l’extérieur. 

ATELIER "APPRIVOISER LE STRESS AU TRAVAIL" 

Bénéfices pour les professionnels de la santé:  

On observe dans les écrits de nombreux avantages pour les professionnels de la santé 

qui pratiquent la pleine conscience. Cette approche a démontré des effets positifs chez 

les cliniciens, soit de : 

 Aider à la diminution du stress, de la fatigue et du risque d’épuisement; 

 Favoriser le bien-être et la satisfaction professionnelle; 

 Apprécier le moment présent; 

 Porter une plus grande attention et concentration au travail; 

 Aider à diminuer les risques d'erreur et d'omission; 

 Favoriser l’empathie, la résilience et la compassion. 

 



 

FORMATEURS 

Paul Pelletier, éducateur spécialisé 

Monsieur Pelletier, technicien en éducation spécialisée, est diplômé de la Fédération 

francophone de yoga du Québec, et agit comme professeur de hatha yoga depuis 

plusieurs années. Il est également formé en yoga restaurateur. Il anime également des 

groupes de méditation pleine conscience à l'Institut national de psychiatrie légale 

Philippe-Pinel. Monsieur Pelletier a reçu une formation comme agent de verbalisation. 

 

Samsith So, infirmier clinicien, MAP en gestion des ressources humaines 

Monsieur So anime des groupes de méditation pleine conscience auprès de la clientèle 

de l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel depuis quelques années. Il a 

effectué une formation intensive offerte par le Center for Mindful Self-Compassion de 

l'University of California at San Diego. Enfin, monsieur So enseigne dans le cadre du 

programme Soigner en pleine conscience. Cette formation offerte par l'Institut de 

pleine conscience appliquée de Montréal, est certifiée par l'Association des Médecins 

Francophones du Canada. 

 

FRAIS D'INSCRIPTION : 250 $ (avec taxes) 

Incluant :  

 Le déjeuner, le dîner et une collation. 

Le stationnement est gratuit. 

Les participants doivent prévoir un tapis de yoga, couverture, coussin, des vêtements 

amples et confortables pour l'activité à l'intérieur et des vêtements chauds pour une 

activité à l'extérieure. 

 

INFORMATION 

Pour toute information, vous pouvez contacter le secrétariat de l'enseignement :  

Téléphone : 514-648-8461 poste 1585 

 

ACCRÉDITATION 

Pour tous les participants 

L'institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel est membre de la Société de 

formation et d'éducation continue (SOFEDUC). À ce titre, une attestation de 

participation sera émise à toutes les personnes qui participeront à l'atelier. 


