
Modalité  
de diffusion

Coûts*

En ligne, à distance | 2 h 30 à 3 heures de formation selon le nombre de participants
Groupe de 5 à 20 personnes, selon les besoins et difficultés vécues par les 
participants ou dans le milieu.*.

Objectifs
•	 Conscientiser l’équipe de travail quant à leurs perceptions de la COVID-19;
• Identifier les zones de contrôle et de lâcher prise en lien avec la COVID-19;
• Identifier des mécanismes de communication efficaces pour résoudre des 

situations problématiques au sein de l’équipe;
• Renforcer la cohésion d’équipe grâce à une attitude compréhensive et 

bienveillante;
•	 Nourrir des sentiments plus positifs à l’égard du retour et du maintien au travail.

Animation

Faire face, 
en équipe de 
travail, à la 
COVID-19
Depuis le début de la pandémie, 
les organismes communautaires 
ont su se démarquer par leur 
travail exceptionnel auprès de 
la collectivité et leur capacité 
à s’adapter. Les gestionnaires 
et leurs équipes ont dû faire 
face rapidement à de multiples 
changements et à des prises de 
décisions sans précédent. 

Devant l’incertitude et 
l’augmentation de la charge de 
travail, la détresse psychologique 
se fait de plus en plus sentir en 
milieu de travail et l’anxiété 
grandissante a pu affecter la 
motivation et possiblement 
envenimer les relations entre 
collègues. 

Alors que nos repères sont 
ébranlés et que nos capacités à 
s’adapter sont sursollicitées, cette 
animation de groupe propose 
aux équipes de travail des outils 
concrets pour maintenir une 
bonne santé psychologique et de 
saines relations de travail. 

Basée sur une pédagogie active, 
cette animation vise à prévenir 
et dépister les situations pour 
lesquelles les travailleurs essentiels 
sont à risque de développer de 
la détresse psychologique, de 
l’épuisement professionnel, un 
trouble de stress post-traumatique, 
de la fatigue de compassion ou un 
trauma vicariant.

À qui     
s’adresse 

la formation

Pour les employés:
•	 Maintenir des relations harmonieuses au travail;
• Reconnecter avec les aspects positifs de mon travail;
• Retrouver un sentiment de pouvoir et de bien-être au travail;
• Identifier des stratégies concrètes, réalistes et adaptées
   à ma réalité personnelle pour prendre soin de moi 
  au contexte de pandémie pour comprendre mes collègues de travail;
• Être soutenus par des professionnels reconnus en santé mentale.
 
Pour les gestionnaires:
•	 Redynamiser ou maintenir la mobilisation de l’équipe et prévenir les arrêts de travail
• Accroitre la solidarité et la bienveillance entre les membres de l’équipe de travail et 

avec la direction;
• Diminuer les tensions au sein de l’équipe engendrées par la COVID-19;
• Favoriser la communication constructive entre les membres de l’équipe;
• Être soutenus par des professionnels reconnus en santé mentale.

Avantages

• Employés et gestionnaires de services essentiels qui 
  ont vécu du stress ou de l’épuisement en raison du contexte de pandémie;
  désirent prendre un temps d’arrêt pour prendre soin d’eux et renforcer les   

 liens entre collègues de travail,
  souhaitent faire le point sur ce qui les aiderait à retrouver leur motivation   

 au travail et à entreprendre la prochaine année avec confiance.
• Gestionnaires qui désirent mieux soutenir, au plan psychosocial, leurs équipes de 

travail dans le contexte actuel de la pandémie

2000 $

*Possibilité de regrouper des participants provenant de plus d’un organisme 
dans un même groupe.



Fondé en 2000, le Groupe JP Robin est la 
plus grande entreprise en pratique privée au 
Québec offrant des services en psychoéduca-
tion. Le Groupe JP Robin aide des personnes 
dont le quotidien a été perturbé significati-
vement à la suite d’un traumatisme ou d’une 
maladie neuropsychologique, notamment celles 
ayant un trouble de stress post-traumatique, 
de l’anxiété généralisée, une dépression sévère, 
de la douleur chronique, un traumatisme cra-
niocérébral, un trouble grave du comportement 
ou une perte d’autonomie.

Le Groupe JP Robin Psychoéducateurs se 
démarque par une intervention réalisée dans 
le milieu de vie, qui valorise les capacités de la 
personne, tient compte de son environnement 
et de ses proches, encourage la prise de 
décision et soutient concrètement la mise en 
action. Ce sont plus de 4 000 personnes qui 
ont été aidées par cette approche.

Par son offre de formations, le Groupe JP 
Robin s’est donné la mission d’accompagner 
les professionnels et gestionnaires de la même 
façon qu’il accompagne les personnes en dif-
ficulté: dans l’action, de façon concrète, avec 
humanité et créativité.

Qui sommes-nous?

Formatrice

Pour de plus amples informations : 

Krystel Boisvert
Directrice de la division pédagogique
819-821-1202
krystel.boisvert@groupejprobin.com

Pour vous inscrire:

Amélie Gormley
Coordonnatrice de la division pédagogique
418-281-3153
amelie.gormley@groupejprobin.com

C.P. 46, St-Constant | Québec | J5A 2G1 
Tél. 450.635.0308 | Téléc. 450.635.0483 
1.855.383.0308 | www.groupejprobin.com

Formatrice

Brigitte Robichaud
M.Sc., psychoéducarice

Diplômée de l’Université de Montréal 
en 1994, Brigitte Robichaud débute 
sa carriere à l’Institut de Réadaptation 
Gingras-Lindsay de Montréal 
auprès de personnes présentant un 
traumatisme craniocérébral (TCC) 
modéré ou grave. Oeuvrant au 
Groupe JP Robin Psychoéducateurs 
depuis 2005, elle se perfectionne 
auprès de personnes ayant des enjeux 
liés au stress, aux troubles anxieux et 
au stress post-traumatique. Cumulant 
plus de 20 d’expérience en exercice 
de sa profession auprès d’une clientèle 
souffrant d’un TCC, de douleur 
chronique, de dépression ou d’un 
trouble de stress post-traumatique, 
elle est maintenant appelée à 
conseiller des équipes de travail dans 
les établissements afin de les aider 
à résoudre des situations complexes 
impliquant des personnes présentant 
des troubles graves du comportement 
(TGC). Depuis 2017, à titre d’experte 
clinique TCC et TGC, elle soutient le 
développement des psychoéducateurs 
du Groupe JP Robin. En période 
de pandémie, elle accompagne les 
équipes de travail à faire face aux défis 
engendrés par la COVID–19 par le 
biais d’animations de groupe.

Julie Allard
M.Sc., psychoéducarice

Titulaire d’une maîtrise en 
psychoéducation de l’Université 
de Montréal, Julie Allard y a agi 
pendant plus de douze ans comme 
professionnelle de recherche. 
Elle a développé une expertise 
en élaboration, implantation et 
évaluation de projets de recherche 
dans le réseau scolaire, de la 
santé et des services sociaux. Elle 
a notamment accompagné des 
gestionnaires et des intervenants du 
réseau public dans l’application de 
programmes visant des changements 
de pratique. Psychoéducatrice au 
Groupe JP Robin Psychoéducateurs, 
elle intervient principalement auprès 
d’une clientèle dont le quotidien 
a été perturbé par un événement 
traumatisant au travail ou dans leur 
vie personnelle. Elle est également 
impliquée dans le développement 
d’une offre de service auprès des 
gestionnaires en ressources humaines 
afin d’optimiser la santé mentale en 
milieu de travail. Enfin, elle collabore 
à la création d’outils de vulgarisation 
permettant de démystifier le stress, 
l’anxiété et le trouble de stress post-
traumatique.


