Document d’information sur le
projet Violence, Éléments factuels, Guidance, Action (VEGA)
Les ressources éducatives créées dans le cadre du projet VEGA sont accessibles sur une plateforme
Web qui comprend des modules d’apprentissage (parcours de soin, exemples de dialogue, vidéos
didactiques, etc.), des scénarios éducatifs interactifs et un guide. Ces ressources aident à préparer
les professionnels de la santé et des services sociaux (y compris les étudiants) à répondre aux
besoins des personnes qui pourraient avoir vécu de la violence familiale. Elles sont fondées sur une
série de revues systématiques résumant les données scientifiques probantes.

Les ressources de VEGA sont particulièrement utiles dans le cadre d’un atelier ou dans un
environnement qui favorise les discussions et les jeux de rôles. Elles peuvent cependant être
utilisées pour les formations individuelles en ligne. Les ressources sont offertes gratuitement avec
inscription.

Pour y accéder, visitez le https://vegaproject.mcmaster.ca/fr-ca. Faites défiler l’écran vers le bas et
cliquez sur « S’inscrire maintenant » sous « Inscription pour les particuliers ». Remplissez le
formulaire d’inscription et cliquez sur « S’inscrire ». Après la soumission du formulaire, vous
recevrez un courriel de bienvenue indiquant votre nom d’utilisateur, un mot de passe temporaire et
des instructions pour accéder à votre compte.
Voici une liste des 22 organisations fédérales impliquées dans la création de VEGA :
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Association canadienne de santé publique
Association canadienne des centres de
santé communautaire
Association canadienne des écoles de
sciences infirmières
Association canadienne des hygiénistes
dentaires
Association canadienne des sages-femmes
Association canadienne des travailleuses
et travailleurs sociaux
Association dentaire canadienne
Association des facultés de médecine du
Canada
Association des infirmières et infirmiers
autochtones du Canada
Association des infirmières et infirmiers
du Canada
Association des psychiatres du Canada
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Association médicale canadienne
Centre canadien sur les dépendances et
l’usage de substances
Collège des médecins de famille du
Canada
Collège royal des médecins et chirurgiens
du Canada
Commission de la santé mentale du
Canada
Conseil national autochtone des sagesfemmes
Hébergement femmes Canada
Ligue pour le bien-être de l’enfance du
Canada
Société canadienne de pédiatrie
Société canadienne de psychologie
Société des obstétriciens et gynécologues
du Canada

