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Reprendre son souffle 
 

… Une démarche d’accompagnement, 
un espace sécurisant pour prendre soin 
des gestionnaires 

 
 

Accordez-vous le droit de vous montrer vulnérable, 
profitez de l’expertise d’une accompagnatrice chevronnée, trouvez des 

outils pour prendre soin de votre santé mentale 
 

 
Votre niveau de bien-être au travail est-il en chute libre depuis la pandémie? L’impact de la 
pandémie et le cumul d’une multitude d’autres facteurs tels que la pénurie de main-d’œuvre ont-
ils raison de votre équilibre professionnel? Personnel?  
 
Voici l’occasion de faire partie d’un lieu sécurisant, un lieu où vous pourrez partager et échanger 
entre pairs, un lieu où vous aurez le droit de vous montrer vulnérable et de profiter de l’expertise 
d’une accompagnatrice chevronnée, afin de trouver des outils pour prendre soin de votre santé 
mentale et pour vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes prise. 
 
 
Fonctionnement de la démarche 
 
La démarche de soutien Reprendre son souffle (1) vise à accompagner les DG et les DA du réseau 
des CPE/BC dans la conservation et l’augmentation de leur niveau de bien-être au travail.  
 
Reprendre son souffle utilise un processus d’accompagnement de groupe et une pratique 
réflexive, tout en se basant sur une approche humaniste. Les sujets abordés à travers les 
rencontres sont notamment : 
 
 

• Les composantes du stress et comment les atténuer (Lupien, 2020) 
• L’auto-compassion (Neff, 2003) 
• Les moyens à prendre pour soigner la fatigue de compassion (Brillon, 2020) 
• La prévention de la rechute (Branch et al., 2010) 
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De plus, chaque participante se fixera un objectif individuel basé sur ses besoins. Cet objectif sera 
discuté à chaque rencontre en fonction de ses fiertés et de son évolution.  
 
Chaque rencontre proposera des capsules théoriques, des échanges en sous-groupes, en grand 
groupe, une mise en pratique et une évaluation de rencontre. Un engagement de la part de chaque 
participante sera nécessaire pour atteindre les objectifs et consolider les acquis.  
 
Les personnes inscrites devront répondre à un questionnaire en ligne (143 questions) avant 
la première rencontre et après la dernière rencontre pour évaluer les effets et à un très court 
questionnaire (4 questions) à remplir au début de chaque rencontre. 
 
 
(1) Reprendre son souffle a été a été financé et implanté par le Regroupement des CPE de la 
Montérégie en 2020-2021, ce qui a permis à Nathalie Bigras et Geneviève Fortin d’en développer le 
contenu et l’animation en collaboration avec les chercheuses de l’Équipe Qualité des contextes 
éducatifs de la petite enfance. (Lise Lemay, Annie Charron, Christelle Robert-Mazaye et Stéphanie 
Duval). 

 
 
 

 
 

 
Clientèle : Directrices générales et adjointes 
Groupe de 24 participantes 

 
Ressource : Lisane Dostie 

 

Nathalie Bigras, PhD  

Nathalie Bigras, Ph. D., est professeure titulaire au département de didactique de l’UQÀM en 
éducation à la petite enfance (depuis 2002) et directrice scientifique de l’Équipe Qualité des 
contextes éducatifs de la petite enfance depuis 2007. 
 
Docteure en psychologie de la petite enfance et professeure externe au département de psychologie 
de l’UQAM et de l’Université de Sherbrooke, ses travaux portent sur la qualité des contextes éducatifs 
de la petite enfance, les moyens à prendre pour favoriser le développement des enfants en contexte 
éducatif et l’accès aux services de garde des familles démunies. Son implication dans plusieurs 
études et enquêtes québécoises sur la qualité, les besoins des familles, le parcours préscolaire des 
enfants montréalais et les modalités de formation efficaces, contribue à accroître la visibilité de ce 
champ d'études au Québec. 
 
Ses expériences antérieures à titre d’éducatrice, de directrice et d’enseignante au collégial en TEE lui 
ont permis de développer d’étroites collaborations avec les acteurs de la petite enfance et de susciter 
des réflexions menant à une meilleure compréhension et reconnaissance de la qualité pour le 
développement des enfants en contextes éducatifs pendant la petite enfance. 

 

Activité virtuelle synchrone d’une durée de 15 heures (5 périodes de 3 heures) 
COÛT: Membre: 215$ + tx / Non-membre: 301$ + tx 


