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Emotional is not Irrational: Rethinking the Role of  
Emotions in Learning and Clinical Skills 

Objectifs: 
 
Au terme de la présentation, les participants pourront : 
 Présenter un survol de la relation entre les émotions et les processus cognitifs  
 Comprendre le rôle des émotions comme partie intégrante de l’apprentissage et de la performance  

cliniques 
 Décrire les implications de ces travaux pour l’enseignement dans des contextes chargés en émotions, 

comme la formation par simulation 

Vicki LeBlanc, Ph. D., est professeure titulaire et directrice du Département  
d’innovation en éducation médicale à l’Université d’Ottawa ainsi que directrice  
du Centre de compétences et de simulation de l’Université d’Ottawa. Elle  
compte plus de 20 ans d’expérience de direction d’un programme de recherche  
sur a) l’optimisation de l’utilisation de la simulation dans la formation des  
professionnels de la santé et b) les effets des émotions et du stress sur la  
performance des professionnels et des travailleurs de première ligne en santé.  
Elle a publié plus de 100 articles dans des revues scientifiques à comité de  
lecture et elle présente régulièrement ses travaux lors de congrès nationaux et 
internationaux. En plus de son programme de recherche, elle collabore avec le  
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada pour l’avancement de la  
formation par simulation à l’échelle nationale et internationale, et est rédactrice  
en chef adjointe pour la revue Advances in Health Sciences Education. 

 

 

Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire en ligne sur notre site web. 
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