PROGRAMMATION
7 H 30

Accueil et inscription (café, jus, muffins)
Séance d’affichage et salon des exposants

8 H 30

Mot d’ouverture
Mustapha Fahmi, vice-recteur à
l'enseignement, à la recherche et à la
création, UQAC

8 H 45
Mercredi, le 3 mai 2017, se tiendra le 11e colloque annuel
du module des sciences infirmières de l’Université du Québec
à Chicoutimi (UQAC). Le thème choisi cette année par le
comité organisateur : « De la théorie à la pratique : quand
les savoirs rayonnent ».
Ce colloque est un évènement annuel d’envergure organisé
par le module des sciences infirmières, les partenaires du
milieu clinique et le Centre du savoir sur mesure (CESAM) de
l’UQAC. Cette année, nous avons le plaisir de coordonner cet
événement avec la tenue du 18e colloque de la maîtrise en
sciences infirmières du réseau des Universités du Québec
(UQAC, UQTR, UQAR, UQO, UQAT). Avec plus de 350
participants, des grandes conférences, des ateliers, des
affiches et quelques kiosques, cette activité permet
d’accumuler 7 heures de formation accréditée en fonction
du règlement de l’OIIQ.
On constate que dans tous les domaines de l’activité humaine,
savoir c’est pouvoir. C’est aussi vrai pour la profession
infirmière. Les différents savoirs infirmiers (savoir-faire,
savoir-être, etc.) se construisent et se complexifient à partir de
l’accumulation et l’enrichissement mutuel des connaissances
théoriques et des expériences pratiques. Cette construction
se poursuit, se développe et s’approfondit durant toute la vie
professionnelle d’une infirmière. C’est ce qu’on identifie de
plus en plus clairement, après un certain temps, comme
« l’expérience infirmière ».
C’est souvent à travers l’expérience infirmière que les savoirs
rayonnent. Des infirmières qui cumulent vingt ou trente ans de
pratique sont habituellement perçues comme des références
par les pairs qui les côtoient et qui débutent dans la profession. Elles serviront de phares pour les futures infirmières qui
embrasseront la profession avec passion. Il n’est pas rare non
plus que ces personnes soient des références même à
l’extérieur de leur profession, dans leur environnement
professionnel et personnel. De ces personnes, on dit souvent
qu’elles « rayonnent ».
Le mercredi 3 mai 2017, au centre des congrès Delta
de Saguenay, des conférences, des ateliers scientifiques
et des affiches seront là pour en témoigner. Le programme
détaillé de la journée est disponible sur le site web
colloques.uqac.ca/scinf/. Réservez cette journée, car nous
vous attendons en grand nombre au colloque 2017!

9 H 45
10 H 15

Conférence
Une direction nationale des soins
et services infirmiers au ministère :
priorités et expertise
Sylvie Dubois, directrice à la
Direction nationale des soins et services
infirmiers, Ministère de la Santé et des
Services sociaux, professeure associée
à l’Université de Montréal (UdeM)
Pause santé
Séance d’affichage et salon des exposants
Conférence
Bâtir des soins infirmiers de l’avenir :
c’est notre affaire!
Odette Roy, professeure associée à la Faculté
des sciences infirmières de l’UdeM

11 H 15

Ateliers 1 à 9

12 H 15

Dîner

13 H 30

Ateliers 10 à 18

14 H 30

Pause santé
Séance d’affichage et salon des exposants

15 H

Conférence
Rayonner sans se brûler!
Karène Larocque, conférencière et formatrice
spécialisée en auto-développement

16 H 15

Mot de clôture
Marie Tremblay, directrice des programmes
de deuxième cycle
UQAC

CONFÉRENCIÈRES

SYLVIE DUBOIS,

inf., Ph. D., Directrice à la
Direction nationale des soins
et services infirmiers Ministère
de la Santé et des Services sociaux,
professeure associée à l’Université
de Montréal (UdeM)

Une Direction nationale des soins et services infirmiers au Ministère de la Santé et des Services sociaux a pour mission
première de positionner les soins infirmiers du réseau, d’en assurer leur promotion et le développement dans une optique
de services intégrés, accessibles, efficaces et pertinents. De par son expertise, ses compétences, le nombre de professionnels sous sa gouverne et l‘importance de son rôle comme leader clinique et ce, de la 1ère à la 3e ligne en termes de
qualité et de sécurité des soins, cette direction participe activement à la transformation et à la modernisation du réseau.
En partenariat avec les autres directions cliniques du ministère, elle contribue à l’optimisation du champ d’exercice
infirmier et à la collaboration interprofessionnelle. Dans le cadre de cette présentation, les priorités arrimées à cette
mission jumelées à l’expertise nécessaire pour les atteindre seront abordées.

Bâtir des soins infirmiers de l’avenir: c’est notre affaire!

S’inspirant du thème du colloque « De la théorie à la pratique: quand les savoirs rayonnent », Odette Roy, a plutôt choisi
d’adopter la posture qui valorise l’approche : « Entre la théorie et la pratique ». Une sorte d’entre-deux, ou de point central
qui a animé une grande partie de son parcours d’infirmière clinicienne spécialisée et de chercheuse, ayant permis le
rayonnement des savoirs.

ODETTE ROY,

Forte de son pragmatisme, Odette Roy partagera diverses expériences en faveur du leadership clinique et de ses
retombées sur les soins à la clientèle, les équipes et les établissements. Les défis liés au transfert des meilleures
pratiques seront abordés ainsi que l’importance que revêt la recherche sur la pratique infirmière.

M. Sc. (inf.), MAP, Ph. D.,
Infirmière clinicienne spécialisée Consultante et mentore Professeure En partageant des balises utiles à une réflexion collective, Odette Roy souhaite surtout que celles-ci mènent à une action
associée à la Faculté des Sciences unifiée afin de bâtir des soins infirmiers de l’avenir qui relèvent de nos savoirs.
infirmières de l’UdeM

Rayonner sans se brûler!

Plusieurs dimensions de la relation de soin comportent des risques pour la santé psychologique. On ne peut être
constamment en position de « donneur de soin » sans mettre son équilibre à l’épreuve! En effet, le rôle de
soignant exige plusieurs prouesses psychologiques : être constamment sous pression, exposé à la souffrance, en
contrôle de soi, et j’en passe! Heureusement, lorsqu’on connaît bien le risque auquel on s’expose, on peut s’en
protéger! C'est par des trucs et astuces concrets que vous découvrirez comment prendre soin de soi pour nourrir
la flamme qui permet de rayonner!

KARÈNE LAROQUE,

conférencière et formatrice
spécialisée en auto-développement

COMITÉ ORGANISATEUR
Carole Dionne, UQAC, présidente,
comité organisateur
Marie Tremblay, UQAC, coprésidente,
comité organisateur
Lyne Gravel, UQAC, présidente,
comité scientifique
Jérémie Beaudin, étudiant, UQAC

INSCRIPTION

cesam.uqac.ca
TARIF RÉGULIER*
135 $ jusqu’au vendredi 14 avril 2017
160 $ après le vendredi 14 avril 2017
TARIF ÉTUDIANT (TEMPS PLEIN)*
45 $ jusqu’au vendredi 14 avril 2017
60 $ après le vendredi 14 avril 2017

Isabelle Dufour, UQAC

*Taxes incluses

Joëlle Bernard Hamel, étudiante, UQAC

INFORMATION
418 545-5011, poste 1212
Sans frais : 1 877 815-1212
cesam@uqac.ca

Mustapha Iggui, étudiant, UQAC
Céline Nepton, UQAC
Véronique Roberge, UQAC
Yvan Roy, consultant
Chantale Simard, UQAC
La participation au colloque accorde 0,7 UEC
équivalant à 7 heures de formation continue
accréditée.

Annie Tremblay, UQAC
Chantal Tremblay, UQAC

PARTENAIRES ET
COMANDITAIRES
Partenaire OR

Jocelyne Daigneault, UQAC

Chantale Huot, étudiante, UQAC

CAROLE DIONNE, professeure agrégée, UQAC
Directrice du Module des sciences infirmières
Présidente du comité organisateur

EN SCIENCES INFIRMIÈRES UQAC
ET COLLOQUE DE LA MAÎTRISE EN SCIENCES INFIRMIÈRES RÉSEAU UQ

Cénia Campeau, CESAM
Animation : Marie-France Audet,
agente d'information au Service des
communications et des relations publiques
de l’UQAC.

COLLOQUE

Une direction nationale des soins et services infirmiers au ministère : priorités et expertise.

colloques.uqac.ca/scinf

Partenaires ARGENT
• Ordre régional des infirmières et infirmiers
du Saguenay—Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec
(ORIISLSJNQ)
• Éditions du Renouveau Pédagogique Inc. (ERPI)
• La Capitale Services Conseils
• Centre de recrutement des Forces canadiennes

Partenaires BRONZE
• Syndicat des intervenantes et intervenants de la
santé du Nord-Est québécois (SIISNEQ-CSQ)
• Fédération interprofessionnelle de la santé
du Québec (FIQ)
• Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean
• Eli Lilly Canada
• Merck Canada
• LifeScan Canada Inc.

Conception graphique : Service des communications et des relations publiques, UQAC

MOT DE LA PRÉSIDENTE
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Quand les savoirs
rayonnent
3 mai 2017
À l’Hôtel Delta de Jonquière

LES ATELIERS
ATELIER 1

Vivre une expérience de dialogue éthique pour
mieux s’outiller lors de conflits de valeurs.
Marie-Andrée Tremblay, inf., Ph. D., chargée de cours (UQAC);
professeure associée (UdeS)

Chaque fin de vie est singulière. Devant cette
situation unique, la réflexion éthique demeure
indispensable pour faire les meilleurs choix
possibles respectant diverses valeurs en jeu. Le
cadre normatif déontologique et légal ainsi que les
lignes directrices d'associations professionnelles
offrent des balises à cet égard, mais elles sont
souvent insuffisantes en situation réelle complexe.
Par une démarche éthique dialogique considérant
différents enjeux et valeurs, cet atelier offre aux
participants la possibilité de réfléchir et de
reconnaître les valeurs qu’ils privilégient et leurs
conséquences afin d’identifier des stratégies
assurant un sens à leur pratique. Ainsi à la fin de
l’atelier, les participantes ou les participants, seront
en mesure d’identifier les principaux enjeux et les
facteurs manquants qui ont contribué à créer le
malaise ou la difficulté à décider; pourront
reconnaitre l’impact de la Loi concernant les soins
de fin de vie et du Code criminel relatifs à l’aide
médicale à mourir au Québec quant à leur pratique;
prendront conscience des émotions, des valeurs et
des réactions que ces situations en soins palliatifs
et de fin de vie peuvent faire vivre, comme
personne et comme professionnel et seront en
mesure d’identifier les obstacles et des moyens
pour résoudre ce malaise ou difficulté de décider.

ATELIER 2

La contribution de l’humanisation organisationnelle
dans un contexte d’intégration des soins.
Caroline Longpré, inf., Ph. D. (c), professeure (UQO), campus
St-Jérôme; étudiante au doctorat
Sylvain Brousseau, inf., Ph. D., professeur (UQO), campus St-Jérôme

Les multiples réformes du système de santé visent
à offrir des soins et services plus accessibles,
mieux coordonnés et de qualité pour les patients,
leurs familles et la communauté. Les mécanismes
d’intégration des soins semblent prometteurs pour
répondre à ces différents enjeux; par ailleurs, leur
développement constitue des défis de taille pour
les infirmières impliquées. Il serait pertinent et
novateur de se questionner sur la place qu’occupe
l’humanisation organisationnelle et des soins en
soutien aux changements structurels et
professionnels engendrés par ces processus de
transformations du réseau en santé.

ATELIER 3

Surveillance clinique et sécurité des soins :
dimensions incontournables de la pratique infirmière.

CET ATELIER A ÉTÉ ANNULÉ.

ATELIER 4

4.1 Les rencontres de codéveloppement
interdisciplinaire comme outil clinique et
d'enseignement.
Julie Godbout, inf., B. Sc., CIUSSS du SLSJ, (Installation Chicoutimi),
Groupe de Médecine Familiale Universitaire [GMF-U]; étudiante
maîtrise en sciences infirmières (UQAC)
Martine Gaudreault, M. Ps, psychologue/neuropsychologue; CIUSSS
du SLSJ (Installation Chicoutimi UMF); professeure associée (UdeS)

D E
Depuis 2015, des rencontres de codéveloppement
ont été instaurées au GMF-U de Chicoutimi. Ces
rencontres ont lieu aux deux semaines avec tous les
professionnels du milieu qui le désirent et elles
incluent mensuellement les professionnels du CLSC.
Le but de cet atelier est de partager l'expérience
vécue au GMF-U, expliquer ce qu'est le
codéveloppement et les effets sur la pratique des
professionnels du milieu et des différents stagiaires
en formation. Il sera particulièrement question des
échanges entre les différents professionnels qui
permettent à l'infirmière d'acquérir de nouvelles
compétences et connaissances, en plus de lui
permettre de trouver des solutions à des cas
complexes dans sa pratique.
4.2 Rehaussement du rôle des infirmières
cliniciennes: expérience du GMF-U de Chicoutimi.
Marie-Ève Poitras, inf., Ph. D., CIUSSS du SLSJ (Installation
Chicoutimi); chercheure postdoctorale, Université Laval; professeure
(UQAC)
Cathay Turcotte, inf. chef de service GMF-U Chicoutimi et Alma,
CIUSSS du SLSJ

Au terme des fréquents changements
organisationnels à l’intérieur du GMF-U de
Chicoutimi, la pratique des infirmières cliniciennes se
devait d’être revue et optimisée. Cette présentation
aura pour objectif de présenter les différentes étapes
réalisées afin de décrire et évaluer la pratique des
infirmières ainsi que les démarches réalisées afin
d’optimiser le rôle et les activités en lien avec les
diverses clientèles prises en charge au sein du
GMF-U. Les éléments facilitants et les barrières
inhérents au processus de changement à l’intérieur
du GMF-U seront également discutés.

ATELIER 5

5.1 La télésanté clinique au Québec : une innovation
virtuelle aux soins intensifs pédiatriques.
Mahmoud Nadar, diplôme d'études professionnelles approfondies
(DÉPA), Ph. D. (c), chargé de cours (UQO); assistant de recherche

65% des médecins considèrent comme pertinente la
mise en place d’un nouveau service de télésanté
afin d’orienter la prise de décision médicale.
Cependant, les échanges d’information (ex:
radiographies envoyées par courriel ou par texto,
questions médicales discutées par courriel, etc.) et
les consultations réalisées par appel téléphonique et
courriels sont non sécurisés. Le service à distance
proposé dans ce projet consiste en des séances de
communication virtuelle de télésanté synchronisée
en soins pédiatriques. L’étude vise à évaluer la
faisabilité de réaliser des séances de télésanté
synchronisée via la plateforme REACTS, et à en
mesurer l’impact sur la prise en charge de patients
hospitalisés. Ceci dans le but d’amélioration de la
prise en charge et/ou de la stabilisation des patients
au niveau des sites distants ainsi qu’une optimisation
de la prise en charge en vue d’un transfert vers le
centre expert.
5.2 Prévention et soulagement de la douleur chez le
nourrisson lors de procédures douloureuses mineures.
Kim Larocque, inf., M. Sc.; conseillère cadre clinique
Famille-Enfance-Jeunesse, CIUSSS du SLSJ (Installation Chicoutimi)
Hélène Chiquette, inf., B. Sc.; conseillère en soins infirmiers, CIUSSS
du SLSJ (Installation Chicoutimi)

La douleur chez le nouveau-né est une réelle
préoccupation d’ordre mondial. La douleur de
l’enfant n’est pas toujours reconnue et traitée

adéquatement. Elle reste, encore aujourd’hui, peu
"entendue" par les professionnels de la santé. À la fin
de cette présentation, les participants seront
sensibilisés à l’importance de prévenir et soulager la
douleur chez le nouveau-né, et seront en mesure de
proposer aux parents du bébé trois méthodes non
pharmacologiques de soulagement de la douleur. Ces
méthodes peuvent être intégrées facilement à
plusieurs situations de même qu'à plusieurs milieux
cliniques, lors de procédures douloureuses mineures
chez le nouveau-né.

ATELIER 6

L'intégration des soins palliatifs en GMF : une
approche novatrice à partir de l'expérience patient.
Sylvie Massé, inf., M. Sc. (inf.), maîtrise en gestion des organisations
(MGO); directrice des soins infirmiers au CIUSSS du SLSJ
Isabelle Boulianne, inf., MGO., adjointe aux affaires universitaires,
Direction de l’enseignement, CIUSSS du SLSJ (Installation Chicoutimi)
Nancy Houde, inf., B. Sc., chef de services à la DSI au CIUSSS du
SLSJ (Installation Chicoutimi)
Roberto Boudreault, M. D., chef du Département régional de
médecine générale (DRMG), CIUSSS du SLSJ (Installation Roberval)

Le projet d'amélioration a été élaboré en se basant
sur la définition de l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) des soins palliatifs et sur une recension
de la littérature qui nous précise que plus on intègre
tôt les soins palliatifs dans les cas de maladies
chroniques potentiellement mortelles comme le
cancer, plus la qualité de vie et le taux de survie du
patient augmentent alors que ses symptômes
dépressifs diminuent. Le projet pilote se déroule au
GMF des Myrtilles du Lac à Roberval, où tous les
patients à l’annonce d’un diagnostic de cancer sont
référés à l’infirmière GMF pour des soins
d'accompagnement. Cette intervention centrée sur
les besoins réels des patients est prometteuse et
novatrice, car elle est basée sur l’expérience des
patients/familles interrogés. Ce projet a permis
d'expérimenter une trajectoire optimale pour le suivi
de cette clientèle où le rôle infirmier est central.

ATELIER 7

Lorsque le jugement clinique rencontre le jugement
éthique : vers une approche pragmatique de
l'enseignement de l'éthique et du droit de la santé.
Pierre Pariseau-Legault, inf., Ph. D., professeur-chercheur (UQO)
Mélissa Lallier, M. Sc., infirmière praticienne spécialisée en soins de
première ligne (IPS-PL); chargée de cours (UQO)

Cet atelier décrit le processus ayant mené à la
construction d'un cours d'éthique et de droit de la
santé adapté aux futures infirmières praticiennes
spécialisées. Il résume la rencontre de deux
expertises, celle d'un infirmier formé en droit et
politiques de la santé et d'une infirmière praticienne
spécialisée en soins de première ligne. Cette
rencontre aura permis le développement d’un
parcours éducatif pragmatique valorisant les aspects
profondément cliniques du jugement éthique et des
dimensions juridiques associées à la pratique
infirmière avancée. Une telle approche semble
pertinente afin de répondre à l’évolution actuelle et
future de la profession infirmière au Québec.
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ATELIER 8

8.1 Les pratiques évaluatives d'enseignants lors de
l'évaluation en cours d'apprentissages d'étudiants
en contexte d'enseignement clinique de soins
infirmiers: une étude descriptive qualitative.
Patricia Blanchette, inf., M. Sc., enseignante en soins infirmiers au
Cégep de Chicoutimi
Maud-Christine Chouinard, inf., Ph. D., professeure (UQAC)

Cet atelier présentera les résultats d’une recherche
menée dans le cadre d’études à la maîtrise en
sciences infirmières et qui avait pour but de décrire et
de comprendre l’expérience d’enseignants lors de
l’évaluation en cours d’apprentissage d’étudiants en
stage de soins infirmiers. Elle visait plus précisément,
à décrire les pratiques évaluatives d’enseignants lors
dévaluations en cours d’apprentissage d’étudiants en
stage et leur contexte de réalisation ainsi qu’à
identifier les facteurs d’influence de ces pratiques.
L’importance du stage et de l’évaluation dans la
formation et l’absence de portrait québécois des
pratiques évaluatives d’enseignants dans ce contexte
précis ont justifié sa conduite.
8.2 Création et évaluation d'un programme de
formation pour l'infirmière novice à l'unité des
soins intensifs.
Annie Perron, inf., M. Sc., Centre intégré de santé et de services sociaux
(CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue; professeure en soins critiques (UQAT)

Afin de pallier la pénurie d’infirmières à l’unité de
soins intensifs, les infirmières y commencent plus
tôt leur carrière. Or, la littérature démontre qu’elles
sont peu préparées à y assumer leur rôle. Pour
remédier à cette problématique, un programme de
préceptorat a été mis en place au Québec.
Toutefois, les préceptrices avouent se sentir
démunies quant au contenu à voir avec leurs
apprenantes. Un programme de formation adapté à
la réalité régionale a donc été élaboré et implanté.
L’évaluation a permis d’explorer la satisfaction relative
au programme et la perception des préceptrices
quant aux apprentissages effectués par les novices.

ATELIER 9

9.1 La violence horizontale dans les milieux de
travail : conceptions et stratégies pour la diminuer.
Ève Pinsonneault, inf., B. Sc., étudiante à la maîtrise (UQO)
Isabelle Saint-Pierre, inf., Ph. D., professeure (UQO)
Chantal Verdon, inf., Ph. D., professeure (UQO)

La violence horizontale affecte jusqu’à 90% des
nouvelles infirmières diplômées qui en seraient
victimes. Cette violence a aussi un impact sur leur
rétention. Cette étude phénoménologique décrit la
signification de l’expérience de violence horizontale
à partir du vécu des nouvelles infirmières diplômées.
Le but de l’atelier est de favoriser une réflexion sur
la conception de la violence horizontale, explorer les
ressentis en lien avec cette problématique, et
discuter des stratégies déjà mises en place pour la
diminuer ans les milieux de travail.
9.2 Méditer en pleine conscience.
Ève Sandra Gauthier, inf., M. Sc., Services des soins de santé de La
clinique santé mobile Inc.
Pascale Jean, inf., certificat en santé communautaire, B. Sc.,
Services des soins de santé de La clinique santé mobile Inc.

Plusieurs personnes disent qu’elles n’ont pas le
temps de méditer parce que ça prend du temps et
qu’elle trouve cela compliqué. La méditation pleine
conscience a plus de 25 années d'expérimentation
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partout dans le monde, elle fut inspirée de pratique
bouddhiste d’Asie et adaptée par le Dr Jon
Kabat-Zinn en une application simple et efficace. Elle
est enseignée dans les départements de médecine
comportementale. De plus en plus de professionnels
de la santé y sont formés et l’utilisent comme un
programme de réduction du stress par la relaxation
et la méditation pour leur clientèle (SR&RP). Cet
atelier vise à vous sensibiliser à la méditation pleine
conscience ou « mindfullness » et à vous faire
connaître ses principes de base et ses bienfaits. Pour
cela, nous ferons une revue théorique du «
mindfullness », puis nous expérimenterons l’atelier
du « raisin » et nous terminerons avec une
méditation pleine conscience de 10 minutes.

ATELIER 10

De l'expérience de santé aux soins infirmiers : quel
sens donner à la pratique soignante ?
Nicolas Vonarx, inf., Ph. D., anthropologue; professeur à
l’Université Laval

L'objectif de cette rencontre est de rappeler que la
valeur et la légitimité des soins infirmiers tiennent
avant tout dans une rencontre avec une personne
qu’il faut concevoir comme un Sujet. Pour y arriver,
nous reviendrons sur la place de l’expérience dans
la discipline infirmière, proposerons une manière de
saisir l’expérience vécue, et présenterons comment
penser les arrimages ou les correspondances
concrètes entre soins et expérience. Le tout
consistera à convaincre les participants que la saisie
de l’expérience est incontournable dans les soins
infirmiers et qu'elle permet de trouver là le sens
d'un rôle professionnel et d'un engagement auprès
des personnes vulnérables!

ATELIER 11

11.1 Le continuum AVC au service de la population
du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Louise Poirier, inf., M. Sc., coordonnatrice régionale des unités de
soins de chirurgie, CIUSSS du SLSJ; chargée de cours (UQAC)
Serge Bergeron, M. D., professeur d’enseignement clinique (UdeS)
et tuteur phase de neurologie au Programme de formation médicale
à Saguenay; médecin-conseil à la Direction des services
professionnels (DSP) au CIUSSS du SLSJ
Mélanie Tanguay, inf. clinicienne, B. Sc., chef unité département
A4B4 Pneumologie, Neurologie, Neurochirurgie, Clinique AVC, SEP
et Neurochirurgie au CIUSSS du SLSJ

L’accident vasculaire cérébral (AVC) est la première
cause d'invalidité au Canada et la troisième cause
de décès. Comme, dans plusieurs domaines, en
santé l'explosion des connaissances a permis
l'élaboration de lignes directrices afin d'améliorer la
prise en charge et la réadaptation de patients ayant
subi un AVC. Avec la mise en place du continuum
AVC, le pronostic fonctionnel des victimes s'en
trouvera nettement amélioré. Un défi à la mesure
de la profession infirmière!
11.2 La simulation: en arriver à l'interdisciplinarité
pour l'excellence.
Anne Bouchard, inf., B. Sc., Programme d’utilisation des patients
standardisés et réels (PUPSR) au CIUSSS du SLSJ (Installation
Chicoutimi)
Patrice Dulmaine, inf., B. Sc., D.E.S.S. (c) en santé mondiale,
urgence CIUSSS du SLSJ (Installation Chicoutimi)
Louis Gagnon, M. D., urgence CIUSSS du SLSJ (Installation
Chicoutimi); coordonnateur du programme de médecine à Saguenay
Mireille Lévesque, inh., CIUSSS du SLSJ (Installation Chicoutimi);
enseignante au Cégep de Chicoutimi en inhalothérapie

La simulation est une stratégie pédagogique de plus
en plus prisée dans l’atteinte de compétences et de
pratiques sécuritaires dans les milieux de soins. Tous
s’entendent pour dire que les professionnels de la
santé représentent des bassins de connaissances
impressionnants. Malgré ces savoirs, le constat est
néanmoins le suivant : dans des situations de stress,
s’ils ne communiquent pas adéquatement, leurs
connaissances ont peu de portée sur le résultat de
leurs interventions. Le présent atelier permettra de
répondre à plusieurs questions. Pourquoi la
simulation? Quelle est la place de la simulation au
CIUSSS? Dans quel contexte doit-elle être utilisée?
Comment fait-on de la simulation? Devons-nous faire
de la simulation à tout prix? Comment la simulation
peu t’elle influencer notre façon de collaborer
ensemble?

ATELIER 12

Surveillance clinique et sécurité des soins :
dimensions incontournables de la pratique
infirmière.

14.2 Le syndrome du cancer héréditaire du sein et
de l’ovaire et l’exercice de la profession infirmière :
L'expérience du Réseau ROSE.
Karine Bouchard, M. Sc., coordonnatrice du Réseau Rose au
Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Québec-Université Laval et
du déploiement du Réseau ROSE dans les régions de Montréal,
Saguenay–Lac-Saint-Jean et Bas-Saint-Laurent
Régine Mercier, inf., B. Sc., CIUSSS du SLSJ

de compétences cliniques en santé mentale,
conséquence du manque de formation continue en
santé mentale. Le but de la présentation est de
décrire un protocole de recherche visant
l’adaptation et l’implantation d’un programme de
formation continue pour les infirmières de GMF
portant sur la santé mentale des personnes ayant
des maladies chroniques physiques.

Le risque héréditaire de cancer, principalement celui
lié à une mutation des gènes BRCA1 ou BRCA2, et
les notions de génétique qui y sont rattachées, sont
méconnus de plusieurs professionnels de la santé.
Cette présentation permettra aux infirmières et aux
infirmiers de se familiariser davantage avec le
syndrome du cancer héréditaire du sein et de
l’ovaire, les tests génétiques et le Réseau ROSE
désormais disponible dans leur région. Le but étant
qu’ils se sentent mieux outillés pour orienter les
individus qui bénéficieraient potentiellement des
services offerts en oncogénétique et pour
accompagner adéquatement les personnes qui ont
eu recours à de tels services.

16.2 Besoins de formation continue des infirmières
en soins critiques des régions éloignées : état des
connaissances actuelles et initiative de recherche à
venir.
Mélissa Gosselin, inf., B. Sc., conseillère clinique en soins
infirmiers (CISSSAT); étudiante à la maîtrise (UQAT)
Annie Perron, inf., M. Sc., (CISSSAT); professeure (UQAT)
Anaïs Lacasse, Ph. D., professeure (UQAT)

CET ATELIER A ÉTÉ ANNULÉ.

ATELIER 13

Prise de décision partagée et pratique infirmière :
comment soutenir le patient dans sa prise de décision.
Marie-Ève Poitras, inf., Ph. D., CIUSSS du SLSJ (Installation
Chicoutimi); chercheure postdoctorale, Université Laval; professeure
(UQAC)

La prise de décision partagée se définit comme un
processus par lequel un choix de soins de santé ou
de services sociaux est effectué par un clinicien en
collaboration avec le patient. Ce processus est
considéré comme le fondement crucial des soins
centrés sur le patient. L’infirmière est un acteur clé
de par sa capacité à soutenir le patient tout au long
du continuum de soins. Comment celle-ci peut
soutenir le patient lorsqu’il y a un conflit décisionnel
lié aux options s'offrant à lui ? Au terme de cet
atelier, les participants se familiariseront avec
l’approche de prise de décision partagée, sauront
identifier ce qu’est un conflit décisionnel et comment
mettre en application l’approche de prise de décision
partagée auprès des patients.

ATELIER 14

14.1 Processus de choix de soin des hommes
atteints de cancer de la prostate en contexte de
région éloignée : Résultats préliminaires.
Abir El-Haouly, inf., M. Sc., professeure (UQAT); étudiante au
doctorat en sciences cliniques
Anaïs Lacasse, Ph. D., professeure (UQAT)
Alice Dragomir, Ph. D., Division d’urologie, Université McGill

Peu de données sont disponibles quant au
processus de choix de soin des hommes atteints de
cancer de la prostate en contexte de région
éloignée du Québec. En Abitibi-Témiscamingue,
une étude dont l’objectif est de décrire et
caractériser le processus de choix de soins de ces
hommes est en cours. Les résultats de cette étude
permettront ultimement aux professionnels de la
santé de mieux planifier les outils d’aide à la prise
de décision visant à guider cette population dans
son choix entre différentes options de soins. Dans
le cadre de cette communication, la méthodologie
de la recherche ainsi que ses résultats préliminaires
seront présentés.

ATELIER 15

L’approche de soins fondée sur les forces de la
personne et de sa famille : pour une pratique
sensée et signifiante…
Isabelle Harvey, inf., B. Sc., conseillère-cadre au CIUSSS du SLSJ
et étudiante à la maîtrise (UQAC)
Chantale Simard, inf. Ph. D. (c), professeure (UQAC)
Sylvie Massé, inf., M. Sc., MGO; directrice des soins infirmiers au
CIUSSS du SLSJ

À l’ère où les changements sont imposés, se
bousculent et s’implantent au sein du système de
santé québécois, la pratique infirmière n’a jamais
été autant en quête de sens. En effet, que ce soit
entre autres relié à l’arrivée incessante de nouvelles
données probantes ou à l’évolution constante des
besoins de la société en matière de santé, les
pratiques soignantes actuelles subissent
d’importantes modifications. Ces dernières sont
susceptibles de mettre à l’épreuve les valeurs et
croyances des soignants, et ainsi entrainer une
perte de sens dans leur travail. Comment arriver à
soigner si cela ne fait plus de sens? Cet atelier vise
d’abord à présenter une approche contemporaine
de soins : l’approche de soins fondée sur les forces
de la personne et de sa famille (Gottlieb, 2014),
pour ensuite alimenter les réflexions à l’égard du
sens qu’elle peut aider à donner à la pratique dans
le contexte actuel de soins!

ATELIER 16

16.1 Analyse d'implantation d'un programme de
formation continue pour les infirmières de GMF
portant sur la santé mentale des personnes ayant
des maladies chroniques physiques.
Ariane Girard, inf., M. Sc., étudiante au doctorat (UdeS)
Catherine Hudon, M. D., Ph. D., CMFC, professeure (UdeS),
département de médecine de famille et médecine d'urgence
Édith Ellefsen, inf., Ph. D., professeure (UdeS)
Pasquale Roberge, Ph. D., professeure (UdeS), département de
médecine de famille et médecine d’urgence

Les études démontrent qu’il existe un écart entre
les activités exercées et les activités attendues de
la part des infirmières en soins de première ligne,
relativement à la santé mentale des personnes
ayant des maladies chroniques physiques. Cet écart
peut s’expliquer, entre autres, par un faible niveau

Peu d’écrits scientifiques traitent des besoins de
formation continue des infirmières en soins critiques
des régions éloignées. On constate cependant que
celles-ci font face à plusieurs défis. L’objectif de cette
communication sera de dépeindre l’état des
connaissances actuelles à ce sujet et de présenter la
méthodologie d’un projet de recherche visant
l’évaluation des besoins de formation continue des
infirmières en soins critiques œuvrant en région
éloignée. Les résultats de cette étude permettront
de mieux comprendre leurs besoins de formation
continue et de suggérer des pistes de solutions pour
mieux planifier les activités de formation continue qui
leur sont proposées.

ATELIER 17

17.1 La maîtrise en sciences infirmières, démystifier
le processus.
Isabelle Dufour, inf., M. Sc., CIUSS du SLSJ (Installation
Jonquière), chargée de cours (UQAC); étudiante au doctorat
Patricia Blanchette, inf., M. Sc., enseignante en soins infirmiers
au Cégep de Chicoutimi
Marie Tremblay, inf., M. Sc., directrice des programmes de
deuxième cycle et professeure (UQAC)

Un nombre grandissant d’étudiants font le choix de
poursuivre des études universitaires de 2e cycle en
sciences infirmières. Avant d’entreprendre cette
démarche et pour faire un choix éclairé, la
connaissance du processus est un aspect primordial.
La compréhension des implications reliées à ce choix
peut aider les futures étudiantes à mieux s’outiller et
encourager certaines autres à faire le pas. Par le
partage d’expériences, cet atelier vise à démystifier
le cheminement à la maîtrise. Les différentes étapes
essentielles et communes menant au dépôt d’un
mémoire par article y seront abordées.
17.2 La littératie en santé : pourquoi s’y intéresser et
comment mieux intervenir en éducation à la santé ?
Louise Catherine de Jordy, inf., M. Sc. (c), étudiante à la maîtrise
en sciences infirmières (UQAC)
Maud-Christine Chouinard, inf., Ph. D. professeure (UQAC)
Mélissa Lavoie, inf., Ph. D. (c), professeure (UQAC)

Les infirmières ont un rôle primordial dans l’éducation
à la santé, notamment auprès des personnes atteintes
de maladies chroniques. La littératie en santé est
maintenant reconnue comme essentielle à considérer
: une personne atteinte de maladies chroniques ayant
une faible littératie en santé sera plus à risque de
rencontrer de sérieux obstacles à l’autogestion de sa
santé. Cet atelier vise à démystifier la littératie en
santé et son approche en clinique dans les
interventions de suivi et d’éducation à la santé par les

infirmières. Une meilleure compréhension de la
littératie en santé est primordiale afin de proposer des
interventions adaptées aux personnes atteintes de
maladies chroniques.

ATELIER 18

18.1 Étude descriptive sur les perceptions
d’étudiants en sciences infirmières sur le droit de
prescrire en soins des plaies au Québec : résultats
préliminaires.
Maryse Beaumier, Ph. D. (c), professeure en sciences infirmières
et sciences biomédicales (UQTR)
Sandra Harrisson, inf., Ph. D. (c), professeure en sciences
infirmières (UQTR)
Sarah-Maude Lapointe, inf., M. Sc. (c), auxiliaire de recherche,
étudiante maîtrise (UQTR)

Les plaies chroniques sont présentes dans tous les
établissements de soins. Depuis janvier 2016, les
infirmières peuvent exercer des activités de
prescription, permettant la prescription d’analyses de
laboratoire, de médicaments et de pansements. Le
discours informel des infirmières démontre un intérêt
mitigé face à ce droit de prescrire. L’objectif de cette
recherche est de dresser un tableau des perceptions
favorables/défavorables sur le droit des prescrire selon
des étudiants inscrits à un cours de 45 heures en
soins des plaies à l’UQTR. Les résultats pourront offrir
des pistes de réflexion sur ce nouvel enjeu.
18.2 Questionnaire sur les habitudes de vie chez les
Premières Nations … de la conception à son
utilisation.
Anne-Marie Leclerc, M. Sc., étudiante au doctorat et professeure
clinicienne en sciences infirmières (UQTR)
Marie-Claude Rivard, Ph. D., professeure titulaire en sciences de
l'activité physique (UQTR)
Paule Miquelon, Ph. D., professeure en psychologie (UQTR)

Malgré les améliorations des dernières années en
matière de prévention en santé, les habitudes de vie
des Autochtones demeurent préoccupantes en
raison de l’incidence élevée de certaines pathologies.
Afin de mieux décrire leur portrait de santé, un
questionnaire sur les habitudes de vie et les facteurs
motivationnels a été utilisé dans le cadre d’un projet
doctoral plus global sur la trajectoire de santé des
populations autochtones de la Mauricie et du
Centre-du-Québec. Les concepts théoriques
infirmiers mobilisés et les retombées cliniques de
cet outil sont présentés. L’objectif est d’illustrer
l’arrimage théorique entre la recherche et la clinique.

