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COMPRENDRE ET GÉRER LE STRESS, DÉVELOPPER 
LA RÉSILIENCE CHEZ LES PRODUCTEURS AGRICOLES  

FORMATION ANNUELLE SECTEUR TRANSFERT 

 

PLAN DE FORMATION 
 
22 octobre AM : Présentation de la théorie  

• Comprendre l’anxiété et le stress, voir comment la réaction au stress peut être positive 
ou négative.  

• Examiner la personnalité et l’interaction entre les facteurs individuels dans diverses 
situations.  

• Aider les participants à bien comprendre leurs propres sources de stress.  
• Comprendre les facteurs qui peuvent aider à développer une meilleure résilience face 

aux imprévus.  

22 octobre PM : Analyse et discussion de cas 
L’après-midi sera consacré à des analyses de cas réels par Dr Zacchia, accompagnées d’échanges 
avec les participants. Afin que ces derniers bénéficient au maximum de cette session, Dr Zacchia 
propose que des cas réels lui soient acheminés d’avance et ce sont ces cas qui seront étudiés, 
dans une approche concrète qui viendra appuyer les conseillères dans les défis de leur travail.  
 
 

FORMATEURS DE LA JOURNÉE 
 

Dr Zacchia est un psychologue clinicien spécialisé dans 
le traitement des troubles anxieux, la dépression et les 
conflits interpersonnels. Il a obtenu son doctorat de 
l’Université McGill en 1987. Il était psychologue à 
l’Institut universitaire en santé mentale Douglas pour 
plus que 30 ans.  
 
En plus de son travail clinique, Dr Zacchia joue un rôle 
de vulgarisateur de la santé mentale pour le grand 
public. Il donne régulièrement des conférences et 
maintient un blogue sur la santé mentale et la nature 
humaine : Psychospeak with Dr Z. Ses éditoriaux sont 
parus dans Le Devoir, La Gazette, et le Huffington 

Post. 
 
Dr Zacchia est vice-président de Phobies-Zéro, un organisme communautaire qui offre des groupes 
d’entraide et une ligne d’écoute aux personnes souffrant des troubles anxieux. 
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INFORMATION COVID  
Comme les mesures reliées à la COVID-19 le permettent, actuellement cette formation est prévue 
en présence. Advenant un changement dans les règlementations, il est certain que nous nous 
ajusterons en reportant cette journée ou en la présentant sous forme de webinaire. Vous serez 
informés des changements le plus tôt possible.  


