
C O U R S  D E  D É V E L O P P E M E N T  P R O F E S S I O N N E L  C O N T I N U 

Un cours en ligne gratuit de l’Association canadienne de santé publique, créé en collaboration  Un cours en ligne gratuit de l’Association canadienne de santé publique, créé en collaboration  

avec le Bureau du développement professionnel continu de l’Université d’Ottawa.avec le Bureau du développement professionnel continu de l’Université d’Ottawa.

OFFRIR DES SOINS 
PLUS SÉCURITAIRES ET 
INCLUSIFS EN INFECTIONS 
TRANSMISSIBLES 
SEXUELLEMENT ET PAR  
LE SANG 

Ce cours en ligne explore les stratégies que les médecins de famille et 

autres dispensateurs de soins cliniques peuvent utiliser pour prévenir la 

stigmatisation et la discrimination à l’égard des patients et usagers qui 

accèdent aux services en lien avec les infections transmissibles sexuellement 

et par le sang (ITSS), la santé sexuelle et l’usage de substances. 

https://learning.cpha.ca/course/index.php?categoryid=13
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À PROPOS DE CE COURS 
DE DPC GRATUIT
Ce cours modulaire à suivre à son propre rythme s’adresse aux dispensateurs de soins cliniques Ce cours modulaire à suivre à son propre rythme s’adresse aux dispensateurs de soins cliniques 

du Canada (médecins de famille, infirmières ou infirmières, infirmières praticiennes ou infirmiers du Canada (médecins de famille, infirmières ou infirmières, infirmières praticiennes ou infirmiers 

praticiens, étudiantes ou étudiants, stagiaires et autres professionnel·le·s travaillant dans des praticiens, étudiantes ou étudiants, stagiaires et autres professionnel·le·s travaillant dans des 

conditions cliniques); il aborde les obstacles souvent tenaces rencontrés par les patients et usagers conditions cliniques); il aborde les obstacles souvent tenaces rencontrés par les patients et usagers 

qui veulent se faire traiter pour des problèmes de santé sexuelle, d’usage de substances ou d’ITSS. qui veulent se faire traiter pour des problèmes de santé sexuelle, d’usage de substances ou d’ITSS. 

Le contenu du cours a été élaboré avec la collaboration de spécialistes, dont des personnes et des Le contenu du cours a été élaboré avec la collaboration de spécialistes, dont des personnes et des 

organismes ayant une expérience en soins cliniques ou en recherche et/ou une expérience vécue organismes ayant une expérience en soins cliniques ou en recherche et/ou une expérience vécue 

dans le domaine de la stigmatisation des ITSS. dans le domaine de la stigmatisation des ITSS. 

Le cours utilise des exemples, des scénarios de cas réalistes, des jeux-questionnaires, des exercices Le cours utilise des exemples, des scénarios de cas réalistes, des jeux-questionnaires, des exercices 

de réflexion, des vidéos et plus encore pour explorer le grand rôle que peuvent jouer les styles de de réflexion, des vidéos et plus encore pour explorer le grand rôle que peuvent jouer les styles de 

communication et les politiques et procédures en milieu de travail dans la création d’environnements communication et les politiques et procédures en milieu de travail dans la création d’environnements 

plus sécuritaires et plus inclusifs. plus sécuritaires et plus inclusifs. 

Ce cours, qui peut être achevé en moins de quatre heures, accroît le niveau de confort des Ce cours, qui peut être achevé en moins de quatre heures, accroît le niveau de confort des 

intervenants, ce qui en retour améliore la satisfaction et les résultats cliniques des personnes qui intervenants, ce qui en retour améliore la satisfaction et les résultats cliniques des personnes qui 

reçoivent des soins. reçoivent des soins. 

Cette activité a été certifiée et donne droit à un maximum de 4.0 crédits Mainpro+ (Collège des Cette activité a été certifiée et donne droit à un maximum de 4.0 crédits Mainpro+ (Collège des 

médecins de famille du Canada); c’est aussi une activité de programme d’autoévaluation agréés médecins de famille du Canada); c’est aussi une activité de programme d’autoévaluation agréés 

(section 3), au sens que lui donne le programme de Maintien du certificat du Collège royal des (section 3), au sens que lui donne le programme de Maintien du certificat du Collège royal des 

médecins et chirurgiens du Canada.médecins et chirurgiens du Canada.

L’achèvement de ce cours donne droit à des crédits de DPC conférés par le Collège des médecins de L’achèvement de ce cours donne droit à des crédits de DPC conférés par le Collège des médecins de 

famille du Canada ou le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.famille du Canada ou le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.

https://learning.cpha.ca/course/index.php?categoryid=13
https://www.cpha.ca/fr/les-infections-transmissibles-sexuellement-et-par-le-sang-et-la-stigmatisation-associee
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POURQUOI SUIVRE CE 
COURS?  

1. Pour améliorer l’expérience, la satisfaction et les résultats cliniques des patients 

ou usagers.

Les participants amélioreront leur aptitude à parler de sexualité, d’usage de substances et Les participants amélioreront leur aptitude à parler de sexualité, d’usage de substances et 

d’ITSS avec les patients ou usagers. Le cours permet de mieux comprendre les effets possibles d’ITSS avec les patients ou usagers. Le cours permet de mieux comprendre les effets possibles 

du langage, des styles de communication et des politiques et procédures sur les soins, tout en du langage, des styles de communication et des politiques et procédures sur les soins, tout en 

apprenant à créer un milieu de soins plus accueillant, équitable et inclusif.  apprenant à créer un milieu de soins plus accueillant, équitable et inclusif.  

2. Pour réduire les risques chez les intervenants et les résultats négatifs chez les 

patients. 

Les participants apprendront à réduire leur anxiété ou leur inconfort face aux conséquences Les participants apprendront à réduire leur anxiété ou leur inconfort face aux conséquences 

négatives possibles lorsque des patients ou usagers les consultent sur des questions de sexualité, négatives possibles lorsque des patients ou usagers les consultent sur des questions de sexualité, 

d’usage de substances et d’ITSS. d’usage de substances et d’ITSS. 

3. Parce qu’il est gratuit, accessible et peut être suivi à votre rythme.   

Ce cours en ligne gratuit peut être suivi à son propre rythme, quand on le veut et où l’on veut, Ce cours en ligne gratuit peut être suivi à son propre rythme, quand on le veut et où l’on veut, 

sur un ordinateur de bureau, un portable ou une tablette. Il peut être achevé en moins de 4 sur un ordinateur de bureau, un portable ou une tablette. Il peut être achevé en moins de 4 

heures. heures. 

4. Pour obtenir des crédits de développement professionnel continu. 

Cette activité a été certifiée et donne droit à un maximum de 4.0 crédits Mainpro+ (Collège des Cette activité a été certifiée et donne droit à un maximum de 4.0 crédits Mainpro+ (Collège des 

médecins de famille du Canada); c’est aussi une activité de programme d’autoévaluation agréés médecins de famille du Canada); c’est aussi une activité de programme d’autoévaluation agréés 

(section 3), au sens que lui donne le programme de Maintien du certificat du Collège royal des (section 3), au sens que lui donne le programme de Maintien du certificat du Collège royal des 

médecins et chirurgiens du Canada. médecins et chirurgiens du Canada. 

https://learning.cpha.ca/course/index.php?categoryid=13
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CONTENU DU COURS  

Le cours contient un questionnaire préalable, une introduction et 
trois modules d’apprentissage de base :  

1. Comment reconnaître la stigmatisation   

– découvrez les différentes façons dont la stigmatisation associée aux ITSS peut être vécue dans – découvrez les différentes façons dont la stigmatisation associée aux ITSS peut être vécue dans 

le contexte des soins de santé.le contexte des soins de santé.

2. Introduction à la réduction de la stigmatisation   

– familiarisez-vous avec des stratégies et des approches pour créer un environnement plus – familiarisez-vous avec des stratégies et des approches pour créer un environnement plus 

sécuritaire, plus accueillant et plus inclusif. Les principes abordés sont la réduction des méfaits, sécuritaire, plus accueillant et plus inclusif. Les principes abordés sont la réduction des méfaits, 

les soins affirmatifs aux personnes LGBTQ2+, la sécurisation culturelle et les soins sensibles aux les soins affirmatifs aux personnes LGBTQ2+, la sécurisation culturelle et les soins sensibles aux 

traumatismes et à la violence.traumatismes et à la violence.

3. Mise en pratique    

– mettez ces notions en pratique en interagissant avec des patients ou usagers fictifs dans quatre – mettez ces notions en pratique en interagissant avec des patients ou usagers fictifs dans quatre 

scénarios de simulation. scénarios de simulation. 

Le cours se termine par un questionnaire d’évaluation que les participants doivent remplir avant de Le cours se termine par un questionnaire d’évaluation que les participants doivent remplir avant de 

recevoir leur certificat de participation. recevoir leur certificat de participation. 

  

A la fin du cours, les apprenants seront capables :  A la fin du cours, les apprenants seront capables :  

• De distinguer cinq formes de stigmatisation De distinguer cinq formes de stigmatisation 

• D’expliquer l’impact possible des différentes formes de stigmatisation sur la santé et  D’expliquer l’impact possible des différentes formes de stigmatisation sur la santé et  

le bien-être des personnes qui accèdent aux servicesle bien-être des personnes qui accèdent aux services

• De décrire des démarches pour réduire la stigmatisation dans les milieux de services De décrire des démarches pour réduire la stigmatisation dans les milieux de services 

cliniquescliniques

• D’employer des stratégies pour parler confortablement et respectueusement de sexualité, D’employer des stratégies pour parler confortablement et respectueusement de sexualité, 

d’usage de substances et d’ITSS avec les personnes issues de la diversité qui peuvent accéder d’usage de substances et d’ITSS avec les personnes issues de la diversité qui peuvent accéder 

aux services. aux services. 
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INSCRIVEZ-VOUS 
AUJOURD’HUI

P O U R  E N  S AV O I R  P L U S

A S S O C I AT I O N  C A N A D I E N N E  D E  S A N T É  P U B L I Q U E 
1525, avenue Carling, bureau 404  Ottawa (Ontario) K1Z 8R9  Canada

 

La réalisation de ce cours en ligne a été rendue possible grâce à la participation financière de l’Agence de La réalisation de ce cours en ligne a été rendue possible grâce à la participation financière de l’Agence de 

la santé publique du Canada. Les points de vue exprimés dans le cours ne sont pas nécessairement ceux la santé publique du Canada. Les points de vue exprimés dans le cours ne sont pas nécessairement ceux 

de l’Agence.de l’Agence.

http://cpha.ca
http://cpha.ca
http://cpha.ca
mailto:STBBI@cpha.ca
https://learning.cpha.ca/course/index.php?categoryid=13
https://www.cpha.ca/fr/les-infections-transmissibles-sexuellement-et-par-le-sang-et-la-stigmatisation-associee
https://learning.cpha.ca/course/index.php?categoryid=13

	Button - Learning: 
	ca-french 2: 

	Button—Register 2: 
	Button—More Information STTBI: 
	Button—Register: 
	Button—Register 4: 
	Button—More Information STTBI 3: 
	Interested Button 6: 
	Visit Landing page button 5: 
	Button—More Information STTBI 2: 


