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Le programme de mentorat
de la FMOQ

Le CRSH sollicite
votre participation

Connaissez‐vous le programme
de mentorat de la FMOQ ?

L’AMCLSCQ a accepté d’appuyer une étude qui con‐
siste en une enquête provinciale sur les perceptions
de la discipline parentale et les pratiques de soutien
des personnes travaillant avec les enfants (0‐17 ans)
ou leurs parents.

Ce programme a été initié en 2014, il est offert gra‐
tuitement à tous les membres et vise à accompa‐
gner les jeunes médecins et les résidents en méde‐
cine familiale dans leurs préoccupations ou leurs
questionnements et à les outiller pour affronter les
défis et les situations parfois délicates auxquelles ils
seront exposés.
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Le programme de mentorat
a le vent dans les voiles !
La FMOQ vous invite à participer à sa démarche
d’expansion. Faites‐lui part de vos idées ou de vos
suggestions pour favoriser le développement du
programme dans votre région. Pour ce faire, con‐
tactez la Dre Lise Dauphin, médecin responsable du
Programme Expansion Mentorat FMOQ, à l’adresse
suivante : mentorat‐fmoq@fmoq.org.

Quelles sont les considérations
pour être un mentor ou un mentoré ?
Mentor : Tout médecin qui souhaite partager son
expérience et encourager la relève à intégrer plus
facilement son milieu professionnel. Si vous avez à
cœur de redonner au suivant, vous êtes un mentor
tout désigné !
Mentoré : Tous les nouveaux diplômés ou résidents
en médecine familiale qui s’apprêtent ou qui en
sont à leurs premières années en médecine fami‐
liale et qui souhaiteraient discuter de manière con‐
fidentielle avec un médecin d’expérience de leur
début de pratique, partager leurs opinions sur les
enjeux de la pratique médicale, ou être guidés dans
leur cheminement de carrière
Pour obtenir de l’information et devenir un mentor
ou un mentoré : mentorat‐fmoq@fmoq.org
.

Cette étude est financée par le Conseil de re‐
cherches en sciences humaines du Canada (CRSH)
et est réalisée en collaboration avec quatre univer‐
sités (UQO, UdeM, ULaval et UQÀM). Les données
recueillies permettront d’outiller les intervenants et
les professionnels de manière à ce qu’ils puissent
mieux identifier les difficultés des parents et les
soutenir dans l’exercice de la discipline afin d’agir
en prévention des problèmes liés aux pratiques dé‐
raisonnables.
Nous vous invitons à participer à l’étude en répon‐
dant à un questionnaire en ligne. Pour accéder à
l’enquête, il vous suffit de copier et de coller la ver‐
sion qui convient dans la barre de votre navigateur
Internet)
Version française : w3.uqo.ca/crve/enquete‐2017
Version anglaise : w3.uqo.ca/crve/survey‐2017
Nous vous assurons la confidentialité ainsi que
l'anonymat tout au cours du processus. Aucun ré‐
pondant au sondage ne pourra être identifié per‐
sonnellement dans les résultats.
Si vous avez déjà reçu l’invitation ou avez déjà rem‐
pli le questionnaire, veuillez ignorer cette invitation.

Dernière chance de répondre au
sondage sur les médias sociaux
Nous aimerions connaître votre avis sur la mise en
place d'une plateforme électronique permettant de
transmettre l'information syndicale en lien avec
votre pratique et faciliter l'échange entre les
membres de votre association.
Cliquez ici pour répondre à notre court sondage (2
min).

