
Infolettre de l'Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux - 25 février 2021  

Appel pour participation à un groupe de discussion 
 

Être gestionnaire en temps de pandémie : 
Enjeux de santé mentale et pistes d’action  

  
Une équipe de chercheurs de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) conduit actuellement différentes activités de 
recherche afin de mieux documenter la réalité des travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux dans le contexte de la 
crise sanitaire pour guider les acteurs du réseau vers le développement de stratégies préventives appropriées. 
 
 Ils ont jusqu’ici couvert la perspective de plusieurs groupes de soignants, mais le point de vue des gestionnaires demeure, lui, encore 
très peu documenté. Or, nous sommes convaincus que plusieurs d’entre vous vivez une situation éprouvante et que votre opinion est 
fondamentale pour mieux comprendre l’ensemble des enjeux que rencontrent les travailleurs du réseau, particulièrement ceux qui 
touchent la santé mentale des travailleurs. 
  
L’INSPQ est donc à la recherche d’une quinzaine de gestionnaires de partout au Québec qui accepteraient, sur une base volontaire, 
de participer à un des groupes de discussion. La confidentialité des participants sera assurée. 
  
Quand (selon vos disponibilités) : 

• 11 mars de 8 h 00 à 9 h 00 

• 15 mars de 12 h 00 à 13 h 00 

• 18 mars 15 h 30 à 16 h 30 

• 19 mars 12 h 30 à 13 h 30 
 
Comment : Rencontres virtuelles (sur plateforme Teams) 
Si vous souhaitez participer à l’une de ces rencontres, veuillez écrire à : nathalie.jauvin@inspq.qc.ca. 

De nouvelles dates ont été ajoutées 
   
L’AGESSS est fière de prendre part au partenariat interassociatif en matière de développement professionnel avec l ’Association     
québécoise des cadres scolaires (AQCS), l’Alliance des cadres de l’État (ACE) et l’Association des cadres des collèges du Québec 
(ACCQ). 
 
Compte tenu de la popularité de certaines formations offertes au calendrier de l'hiver 2021, nous sommes heureux de vous annoncer 
l’ajout de nouvelles dates pour les activités suivantes : 

 
• Être gestionnaire d'équipes à distance et hybride: une nouveauté pour les leaders 

• Activer les leviers de la motivation pour nourrir l'engagement individuel et collectif 
 
Vous trouverez sur le site Internet de l’AGESSS toute une gamme de formations déjà connues et appréciées par les membres et de 
nouvelles formations à découvrir. Pour en profiter, il faut faire vite, car les places sont limitées! 
  

Inscrivez-vous dès maintenant, directement en ligne, en cliquant ICI. 

mailto:nathalie.jauvin@inspq.qc.ca
https://agesss.us19.list-manage.com/track/click?u=c99493972e652d254a8c90da5&id=789ed4b0fc&e=d3508d223c
https://agesss.us19.list-manage.com/track/click?u=c99493972e652d254a8c90da5&id=ab0cecc428&e=d3508d223c
https://agesss.us19.list-manage.com/track/click?u=c99493972e652d254a8c90da5&id=3fe4714ee5&e=d3508d223c


Séances d’information sur la sécurité financière 

  
La Capitale services conseils Inc., mutuelle vouée aux employés des secteurs publics et parapublics du Québec, vous offre 
divers webinaires sans frais sur plusieurs thématiques. 

 
Que vous commenciez à penser à la retraite, que vous cherchiez de l’information sur le Régime de retraite du personnel d’en-
cadrement (RRPE), sur les REER ou des stratégies pour réussir votre vie financière, les spécialistes de la Capitale vous pro-
poseront à coup sûr de l’information claire, utile et concrète pour veiller sur vos finances ou… leur donner un nouvel élan! 

  
7 webinaires disponibles en 2021! 

   
Visitez le www.lacapitale.com/webinaires pour vous inscrire. 
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