
                  

 

 

Webinaire – Certificat en gestion des services de santé 

Mercredi 2 décembre 2020 à 13 h (heure de l’Atlantique) 

 

Thème du Webinaire:  
Conciliation travail-famille : tout le monde y gagne (les hommes, comme les femmes) ! 
Quelles sont les astuces ? Et quels sont les pièges à éviter ? 
 
Résumé du Webinaire:  
Le conflit qui peut exister entre emploi et famille n’est pas nouveau. Pour autant, il s’est intensifié suite 
à la période de confinement que nous avons vécu au Printemps 2020 en raison de la COVID-19. 
Cette situation récente a mis en lumière toute la difficulté, mais aussi toute l’importance de parvenir à 
mieux concilier sa vie privée et sa vie professionnelle.  
Que l’on soit célibataire, en couple, marié, séparé, avec ou sans enfants, voire proche-aidants, trouver 
des solutions pour relever ce défi est essentiel. 
Alors comment faire pour trouver un équilibre de ses temps sociaux ? Quelles sont les bonnes pratiques 
à recommander ? Quels sont les pièges à éviter ? 
Nous discuterons de cette problématique et de ce double-questionnement lors de ce webinaire. 
 
Objectifs du Webinaire: 
• Identifier les composantes et la nature de la problématique 
• Prendre connaissance du portrait général de la situation de la conciliation travail-famille au Canada  
• Identifier les enjeux majeurs de gestion des ressources humaines liés à la conciliation travail-famille 
en général, et en période de pandémie en particulier 
• Identifier les enjeux majeurs de santé publique liés à la conciliation travail-famille en général, et en 
période de pandémie en particulier 
• Distinguer les bonnes pratiques, les risques et les limites de la conciliation et de l’absence de 
conciliation travail-famille au regard de ces enjeux  
• Présenter les futurs possibles offerts par la conciliation travail-famille autant sur le plan de la santé 
(physique et mentale) qu’en matière d’organisation du travail  
• Présenter les exemples de bonnes pratiques provenant de pays étrangers, comme de certaines 
provinces du Canada en matière de conciliation travail-famille 
 
Public:  
Destiné aux étudiantes et étudiants, aux professionnelles et professionnels et autres intervenantes et 
intervenants intéressés par les questionnements de gestion des ressources humaines et de santé 
publique, et appelés à intervenir auprès des personnes en recherche d’une meilleure conciliation 
travail-famille. 
 
Conférencière-Conférencier:  
 
Diane-Gabrielle Tremblay est professeure en GRH à la Téluq, de l’Université du Québec. Elle est 
directrice de l’ARUC sur la gestion des âges et des temps sociaux (www.teluq.ca/aruc-gats ) et a été 
titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les enjeux socio-organisationnels de l’économie du 



savoir (www.teluq.ca/chaireecosavoir) de 2002 à 2016. En 2015, elle a reçu la Distinction Fellow de 
l’Ordre des conseillers en ressources humaines.  Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages, dont : Emploi 
et GRH dans l’économie du savoir, paru aux PUQ, en 2015. 
 
Arnaud Scaillerez est professeur en Gestion des Ressources Humaines et en Gestion des services de 
santé à l’École des hautes études publiques (HEP) de l’Université de Moncton, et chronique en GRH à 
l’Acadie Nouvelle. Il mène des recherches sur le télétravail, la conciliation travail-famille, les nouveaux 
lieux de travail et la motivation au travail du personnel médical. Il est membre du conseil 
d’administration de la section régionale Acfas-Acadie destinée à promouvoir la recherche francophone 
en contexte de minorités linguistiques. 

Durée: 1h00 
 
Coût du webinaire: gratuit 
 
Cliquez sur le lien pour vous inscrire 
au webinaire:  https://edperm.wufoo.com/forms/m2yogk01snfoxa/ 

 

Partenaires 

CNFS / HEP / FC / ACFAS-Acadie 


