
Mot d'ouverture9 H 15

Journée mondiale contre le cancer
Évènement virtuel du 3 février 2023

Présents, ensemble, pour vous faire du bien!

Une activité parmi les trois options suivantes : 

Atelier - Journal créatif 
Sophie Durand, animatrice certifiée de Journal Créatif, vous propose une brève initiation à cette méthode
par la réalisation d’exercices simples et accessibles, alliant l’écriture, le dessin et le collage. Vous aurez
besoin de feuilles blanches, ciseaux, stylos, crayons de couleur, bâton de colle et deux ou trois revues. 

9 H 30

Atelier - Dans mes mots  
Nicole-Marie Rhéault vous invite à un moment de connexion en empruntant le chemin de l’écriture
spontanée : cesser de réfléchir et se mettre à l’écoute de ce qui se présente, sans penser au résultat. À
partir de différents déclencheurs, l'animatrice vous propose d’explorer les sentiers du réel et de l’imaginaire.

9 H 30

Pause10 H 30

Conférence - Le retour au travail : des stratégies facilitantes   
Présentée par Johanne Leroux, psychologue retraitée, la conférence portera sur les besoins, les inquiétudes
et les anticipations à l’égard du retour au travail après un congé maladie. Elle explorera les quatre phases du
processus de réintégration au travail et proposera quelques pistes de solutions et stratégies facilitantes. 

Atelier - La spiritualité : l'art d'avoir du souffle 
Développer sa spiritualité, c’est un art : l’art d’avoir du souffle. À la suite d’un exposé, Gilles Nadeau,
accompagnateur spirituel, vous propose d’échanger sur votre expérience personnelle et collective du
développement de cet art au cœur de l’expérience du cancer.

Atelier - Prendre soin de ses fascias, prendre soin de sa santé 
Cet atelier est l'occasion de vous initier à la gymnastique sensorielle : une pratique de mouvements doux et
adaptés qui vous apprendra à mieux percevoir votre corps et à travailler vos fascias. Animé par Halim Tazi,
sophrologue et fasciathérapeute, l’atelier est aussi l’occasion d’expérimenter une courte méditation.

11 H 00

Conférence - Sommeil et cancer  
Est-ce possible de bien dormir après un diagnostic de cancer? Comment peut-on améliorer le sommeil en
diminuant le sentiment de fatigue? La Dre Josée Savard répond à ces questions. Elle abordera les stratégies
non pharmacologiques, ainsi que l’utilité et les limites des somnifères.

9 H 30

Une activité parmi les trois options suivantes : 

Dîner

Avant-midi 

11 H 00

11 H 00

12 H 00



Accueil des participants13 H 00

Une activité parmi les trois options suivantes : 

Atelier - Journal créatif 
Lise Gauvreau, animatrice certifiée de Journal Créatif, vous propose une brève initiation à cette méthode par
la réalisation d’exercices simples et accessibles, alliant l’écriture, le dessin et le collage. Vous aurez besoin de
feuilles blanches, ciseaux, stylos, crayons de couleur, bâton de colle et deux ou trois revues. 

Atelier - Dans mes mots  
Nicole-Marie Rhéault vous invite à un moment de connexion en empruntant le chemin de l’écriture
spontanée : cesser de réfléchir et se mettre à l’écoute de ce qui se présente, sans penser au résultat. À
partir de différents déclencheurs, l'animatrice vous propose d’explorer les sentiers du réel et de l’imaginaire.

Pause14 H 15

Conférence - Mieux vivre mon rôle de proche aidant : outils et ressources qui peuvent aider 
C’est en survolant les différentes étapes de la trajectoire que Catherine Ferland Blanchet et Catherine
Lavoie, intervenantes psychosociales, exploreront les outils et ressources qui peuvent alléger votre rôle de
proche aidant, tant sur le plan organisationnel qu’émotionnel. 

14 H 45

Atelier - La spiritualité : l'art d'avoir du souffle 
Développer sa spiritualité, c’est un art : l’art d’avoir du souffle. À la suite d’un exposé, Gilles Nadeau,
accompagnateur spirituel, vous propose d’échanger sur votre expérience personnelle et collective du
développement de cet art au cœur de l’expérience du cancer.

Atelier - Prendre soin de ses fascias, prendre soin de sa santé 
Cet atelier est l'occasion de vous initier à la gymnastique sensorielle : une pratique de mouvements doux et
adaptés qui vous apprendra à mieux percevoir votre corps et à travailler vos fascias. Animé par Halim Tazi,
sophrologue et fasciathérapeute, l’atelier est aussi l’occasion d’expérimenter une courte méditation.

Conférence - Comprendre la recherche clinique : avec le patient pour améliorer les soins 
Dr Philippe Nadeau et Dre Julie Lemieux vous présentent cette conférence visant à vous permettre de
mieux comprendre et démystifier les essais cliniques. Les avantages et les inconvénients associés,
l'encadrement, le consentement, les phases d'essais cliniques ainsi que le rôle du patient seront présentés.

Mot de la fin15 H 45

Journée mondiale contre le cancer
Évènement virtuel du 3 février 2023 

Une activité parmi les trois options suivantes : 

Après-midi 

13 H 15

13 H 15

13 H 15

14 H 45

14 H 45


