
 

SANTÉ CATHOLIQUE INTERNATIONALE 
Programme de formation au Leadership catholique 

 
But : permettre aux principaux dirigeants, aux employés, aux bénévoles, et aux 

membres du conseil d’administration des organismes de santé et de services 
sociaux catholiques d’exécuter plus efficacement leurs responsabilités 
particulières comme dirigeants d’organismes catholiques.  

 
 
 

 
Objectifs  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Fournir une expérience d’apprentissage 
et de vie qui n’est pas offerte dans 
d’autres programmes professionnels ou 
scolaires destinés aux dirigeants 
d’organismes catholiques. 

 Créer un espace de réflexion permettant 
à une personne de mieux se connaître et 
de mieux reconnaître l’appel comme 
dirigeant d’un organisme catholique. 

 Améliorer sa capacité d’exprimer 
clairement le rôle particulier de la santé 
et des services sociaux catholiques dans 
la société contemporaine. 

 Enrichir son vocabulaire pour exprimer 
plus clairement la mission de l’Église 
dans la santé et les services sociaux. 
Comprendre le riche héritage de 
l’enseignement social catholique. 

 Assurer le développement continu de la 
santé et des services sociaux 
catholiques en guidant les dirigeants. 



 
Processus 

Le processus d’apprentissage pour les Fondations en Leadership pour les 
organisations catholiques est axé sur les styles d’apprentissage des adultes, les 
présentations interactives et les périodes de réflexion personnelle et en groupe. Un 
choix d’articles et de livres fournit une base de discussion et de réflexion. Le temps 
passé ensemble fournit par ailleurs un espace pour le perfectionnement personnel. 
Nous encourageons les gens à laisser le travail derrière et à vivre ensemble pendant 
les trois modules. 
 
 
 
Session 1 :  Les racines du ministère et du leadership catholiques 
 

 Aperçu historique du ministère de santé au sein de l’Église 

 Écritures saintes et théologie sur la souffrance 

 Nommer les enjeux pour les dirigeants d’organismes catholiques 

 Enseignement social catholique : évolution et principaux thèmes. 

 Vision-Mission-Valeurs : Importance de la Mission et des valeurs 

 Conscientisation, éducation et intégration de la mission 

 Indicateurs principaux de l’intégration/mesures d’efficacité 

 Appel au leadership 

 Enjeux contemporains émergents en leadership pour les organismes catholiques 

dans le domaine de la santé 

 Spiritualité et leadership 

 Développement personnel : santé psychologique ; stress, causes, prévention, 

burnout, signes, causes ; une spiritualité en santé 

 Santé psychologiques ; stress, signes, causes, prévention/dimensions d’une 

spiritualité en santé 

 
 
 
Session 2 :  Applications et intégration 

 
 

 Le Droit Canon : implications pour les chefs et les organismes catholiques 

 Identité et ministère catholique dans un temps de changement 

 Éthique : prise de décisions dans le domaine de la santé et des services sociaux 



 Guide d’éthique de la santé de l’ACCS 

 Questions d’éthique contemporaines 

 Éthique clinique et organisationnelle  

 Intégration/spiritualité 

 Spiritualité personnel et organisationnelle : 

 Enjeux contemporains dans les soins de santé catholiques 

 
 
Animateur (rice) s 

  
 Lorraine Caza CND - docteure en théologie, éducatrice, conférencière, ex-supérieure 

générale de la Congrégation Notre Dame. Pendant plus de 25 ans, sa réputation en tant 
que théologienne compétente et sa disponibilité l’a fréquemment menée à adresser au pays 
et à l’étranger une assistance très diverse. 
 

 Père Francis Morrissey - OMI, J.C.D., PhD, a passé beaucoup de sa vie enseignant le Droit 
Canon à l'université St Paul à Ottawa et a partagé son expérience et sa sagesse en tant 
que consultant au Vatican, la conférence canadienne des évêques catholiques, et de 
nombreuses communautés religieuses dans le monde entier.  Il est connu 
internationalement.  
 

 Gaston Lachance –PhD, B.E.S. cat. (Laval), M. Th. pastorale clinique (Laval), a été 
intervenant en soins spirituels pendant vingt-huit ans, il est depuis 2008 responsable de 
programme en soins spirituels à la Faculté de théologie et d’études religieuses de 
l’Université de Sherbrooke. Spécialiste en soins spirituels et superviseur associé de 
l'Association des intervenantes et intervenants en soins spirituels du Québec, il assure la 
formation clinique en soins spirituels. 
En juin 2012, sa soutenance de thèse de doctorat s’est tenue à l’Université Laval, portant le 
titre : Expérience spirituelle et expérience de rétablissement en santé mentale : étude 
descriptive en vue d’une thérapeutique spirituelle.  

 
 Michel Drisdelle –détient un doctorat en Psychologie de l'Université Catholique de Louvain 

en Belgique. En plus, il détient une Maîtrise ès arts en Counselling individuel de l'Université 
d'Ottawa, un Baccalauréat en Théologie de l'Université Saint Paul à Ottawa, et un 
Baccalauréat ès arts de l'Université de Moncton. Monsieur Drisdelle a travaillé comme 
psychothérapeute pendant neuf ans aux Pénitentiers de Dorchester, Springhill et 
Westmorland. Il est également professeur invité à l'Université de Moncton et l'Université de 
Sherbrooke, au Québec. Présentement il exerce sa profession de psychothérapeute en 
pratique privé au Centre de Counselling Intégration de Moncton en plus d'être conférencier, 
facilitateur pour différents groupes et consultant auprès d'organismes professionnels. 

 
 Marc Beaudry, Éducateur - Enseignant de formation, qui a œuvré dans le domaine de 
l’éducation pendant plus de 25 ans au Manitoba, en Saskatchewan, au Yukon et dans les 
Territoires du Nord-ouest. Par la suite, a servi comme Directeur de l’Institut de la mission 
des Sœurs Grises (1997-2002) et Directeur de la Mission et coordonnateur du projet de 
soins centrés sur la relation (Relationship Centered Care) avec la Corporation catholique de 
la santé du Manitoba (2002-2009.)  Marc prend sa retraite en juin 2009 mais il continue à 
accepter des contrats de travail à titre de consultant dans les domaines de la mission, de la 
planification stratégique, de la gestion de crise et des services à la clientèle. Depuis  



 décembre 2010, il travaille à temps partiel comme enseignant de français langue seconde à 
l’Université de Saint-Boniface.  
 

  Didier Caenepeel, frère dominicain, est professeur de théologie morale et de bioéthique au 
Collège universitaire dominicain d'Ottawa. Docteur en théologie et docteur en sciences 
fondamentales, il est membre de divers comités d'éthique clinique et d'éthique de la 
recherche dans des institutions de santé. Ses intérêts de recherche portent principalement 
sur les questions de bioéthique et d'éthique clinique, notamment dans le domaine des soins 
palliatifs et de la psychiatrie, ainsi que sur la contribution de la théologie au champ de la 
bioéthique et à l’intelligibilité des pratiques de soin. En 2010, il a publié aux Éditions 
Mediaspaul Penser le soin en psychiatrie. Perspectives éthiques et théologiques. 

  
 
Inscription au programme :   
 Comprend :- frais de scolarité des deux sessions du programme (6 jours) 
-repas et pauses santé 
 
Les frais de déplacement et l’hébergement sont la responsabilité du participant.  Des 
informations seront communiquées à la suite de la confirmation de l’inscription. 
 
Lieu :  Villa Madonna Saint John 
Inscription : 
Veuillez communiquer avec : 
 
Mme Eileen Bowes 
Adjointe à la direction 
Santé Catholique Internationale 
1773, rue Water 
Miramichi, NB 
E1N 1B2 
 
Téléphone : (506) 778-5302 
Télécopieur : (506) 778-5303 
Courriel : ebowes@chpchi.com 
 
 
 
 
 
Ce que Dieu fait en premier et ce qu’il fait de mieux et le plus, c’est de 
nous faire confiance avec notre moment dans l’histoire. Dieu se fie à 
nous pour faire ce qui doit être fait pour le bien de l’ensemble de la 
communauté. 

(Walter Brueggemann) 
 

 


