
COLLOQUE SCIENCES INFIRMIÈRES

La participation au colloque accorde 0.7 UEC équivalant à 7 h de formation continue accréditée.

INSCRIPTION 
cesam.uqac.ca1er

 m
ai

 

S
A

G
U

E
N

A
Y

19
20 HÔTEL

DELTA

dans les soins aux aînés
l’excellence

k

De la théorie à la pratique...
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Partenaires
• Ordre régional des infirmières et infirmiers du  
 Saguenay–Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec
• Pearson ERPI 
• La Capitale Services Conseils
• Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ)
• Syndicat des intervenantes et intervenants de la santé du  
 Nord-est québécois (SIISNEQ-CSQ)
• Syndicat des professeurs et professeures de l’UQAC
• Syndicat des chargées et chargés de cours de l’UQAC
• Boehringer Ingelheim 
• Merck Canada

Commanditaires
• Presses de l’Université du Québec
• Delta Saguenay, hôtel et centre des congrès

Comité organisateur 2019
• Carole Dionne, UQAC, présidente, comité organisateur 
• Isabelle Dufour, UQAC, coprésidente, comité scientifique
• Marie Tremblay, UQAC, coprésidente, comité scientifique
• Samuel Bérubé, étudiant, UQAC
• Cénia Campeau, CESAM
• Véronique Tremblay, étudiante UQAC
• Yvan Roy, consultant
• Annie Tremblay, CIUSSS Saguenay–Lac-Saint-Jean

C’est avec plaisir que je vous invite au 13e colloque annuel en Sciences infirmières de l’UQAC. 
Sous le thème « De la théorie à la pratique : cultivons l’excellence dans les soins aux aînés », 
nous vous attendons en grand nombre le mercredi 1er mai 2019, au centre des congrès Delta 
de Jonquière. Les trois conférences principales et certains ateliers scientifiques seront aussi 
diffusés à distance, simultanément, dans des locaux ciblés à Baie-Comeau, Sept-Îles et 
Chibougamau.

C’est la première fois depuis le tout début de notre colloque annuel, en 2007, que nous le 
consacrons entièrement à une clientèle spécifique, les personnes âgées. Les trois conférences 
principales aborderont ce thème selon différents angles. Il en sera de même de la majorité
des ateliers scientifiques.

Nous avons invité Mme Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches 
aidants, à lancer cette journée annuelle en nous partageant ses réflexions et orientations 
concernant ce groupe de Québécoises et Québécois qui lui tiennent particulièrement à cœur.

Durant toute la journée du 1er mai 2019, en plus de la présentation d’une quinzaine d’ateliers
scientifiques, nous accueillerons trois conférenciers émérites :

• Philippe Voyer, inf., Ph. D., directeur de programme et professeur titulaire
 à la Faculté des sciences infirmières de l’Université Laval, prononcera la première
 conférence principale : « Vieillissement de la population et le système de santé :
 des changements s’imposent! »

• Véronique Dubé, inf., Ph. D.,  professeure à la Faculté des sciences infirmières de l’Université  
 de Montréal, et titulaire de la Chaire de recherche Marguerite-d‘Youville d'interventions   
 humanistes en soins infirmiers de l'Université de Montréal, développera en deuxième   
 conférence principale le thème : « Soutenir les proches aidants d’aînés : un incontournable!»

• René Villemure, éthicien, conférencier international et chasseur de tendances, fondateur
 de l’Institut québécois d’éthique appliquée, qui a prononcé plus de 675 conférences et formé  
 plus de 65 000 personnes autour du monde dans plus de 700 organisations, clôturera le   
 colloque avec une conférence intitulée « La Juste-traitance : une question d’éthique »

Ne tardez pas à vous inscrire et à choisir vos ateliers via le site Web du colloque! L’hiver 
semble interminable, mais le mercredi 1er mai 2019 va arriver bien vite avec le printemps!

CAROLE DIONNE, professeure agrégée
Module des sciences infirmières (UQAC)
Présidente du 13e colloque annuel
  



Première conférence  
VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION
ET LE SYSTÈME DE SANTÉ :
DES CHANGEMENTS S’IMPOSENT!

Le vieillissement de la population se fait de plus en 
plus sentir sur le système de santé québécois. Face à
un nombre grandissant d’aînés atteints de comorbidité
et de polypharmacie, il serait simpliste de croire qu’il faut 
simplement ajouter des portes d’entrée dans le réseau
de la santé et des ressources humaines. Il est plutôt 
urgent de faire différemment, d’innover et d’utiliser
les compétences des membres de la profession 
infirmières à leur pleine capacité. 

Dans le cadre de cette conférence, différentes solutions
et innovations seront partagées afin de démontrer qu’il 
existe des façons différentes de faire les choses au
bénéfice de la population âgée.

Seconde conférence 
SOUTENIR LES PROCHES AIDANTS D’AÎNÉS :
UN INCONTOURNABLE!

Sans l’aide et le soutien offerts par les proches aidants
aux personnes âgées en perte d’autonomie, notre 
système de santé ne pourrait suffire! Mais est-ce que
les proches aidants reçoivent pour eux-mêmes le soutien 
nécessaire pour continuer à prendre soin d’un être cher? 
Évaluons-nous leurs propres besoins? Comment 
pouvons-nous soutenir les aidants tout au long de
leur parcours d’aide? 

Cette conférence sera l’occasion de faire un état de 
situation sur le rôle d’aidant et de partager des pistes 
d'action concrètes pour les infirmières afin qu’elles
puissent accompagner et soutenir les proches aidants
dans leur important rôle.

Troisième conférence 
LA JUSTE-TRAITANCE :
UNE QUESTION D’ÉTHIQUE

L’éthique, qu’est-ce que c’est sinon l’art de bien vivre
les uns avec les autres? À l’heure où la population
québécoise comptera de plus en plus de personnes âgées 
qui vivront de plus en plus longtemps, comment aborder
la question des « soins justes » dans les circonstances? 

Entre « mal-traitance » et «bonne-traitance », ne 
devrions-nous pas viser la « juste-traitance»? 

La conférence de René Villemure présentera les clefs 
nécessaires à la compréhension du concept nouveau de
la « juste-traitance » et positionnera cette dernière comme 
étant une composante de la culture éthique des soins de 
santé. Fondée sur le sens, les participants pourront 
comprendre que, lorsque bien comprise, l’éthique permet
de replacer les aînés au centre de leurs soins de santé.  

P
h

ili
p

p
e 

V
o

ye
r, 

in
f.

, P
h

. D
.

V
ér

o
n

iq
u

e 
D

u
b

é,
 in

f.
, P

h
. D

.
R

en
é 

V
ill

em
u

re
 

Conférences
Pr

og
ra

m
m

e MERCREDI 1er MAI 2019
CENTRE DES CONGRÈS 
DELTA DE SAGUENAY
 
 
7 h 15
Accueil et inscription 
(café, jus, muffins)
Salon des exposants
 
8 h 15
Mot d’ouverture 
Invitation faite à 
Marguerite Blais, ministre 
responsable des Aînés et 
des Proches aidants, 
Gouvernement du Québec
 
8 h 30
Conférence
CONTRIBUTION
DE PEARSON ERPI
Philippe Voyer
 
9 h 45
Pause santé
Salon des exposants 
 
10 h 15 
Conférence 
Véronique Dubé
 
11 h 15
Ateliers 1 à 8
 
12 h 15
Dîner 
 
13 h 30 
Ateliers 9 à 15 
 
14 h 30 
Pause santé
Salon des exposants
 
15 h
Conférence
René Villemure
 
16 h 15 
Mot de clôture 
Suzy Ngomo, Ph. D.
Directrice du Département 
des sciences de la santé
et directrice par intérim
du Module des sciences 
infirmières
UQAC
 
 
Animation
JOSÉE BOURASSA, 
agente d'information 
Service des communications 
et des relations 
publiques (UQAC)

Professeur titulaire, 
directeur du programme 
de 1er cycle et responsable 
de la formation continue 
à la Faculté des sciences 
infirmières de l’Université
Laval. 

Professeure-chercheuse
à la Faculté des sciences
infirmières de l’Université 
de Montréal et titulaire 
de la Chaire de recherche
Marguerite-d'Youville 
d'interventions humanistes 
en soins infirmiers. 

Conférencier international,
éthicien, diplômé en
philosophie de l’Université 
de Sherbrooke. 



Atelier 1
CONTRIBUTION DE L’OIIQ
L’exercice infirmier en CHSLD : 
au-delà du cadre!
 
- Chantale Desbiens, inf., M. Sc., 
 directrice adjointe à la Direction,
 Développement et soutien professionnel  
 (OIIQ)

Les besoins de santé et de soins des personnes 
hébergées se complexifient sans cesse. 
Conséquemment, l’exercice infirmier auprès
de cette clientèle doit évoluer pour bien 
répondre à ses besoins. Cet atelier vise à 
présenter le cadre de référence de l’exercice 
infirmier auprès des personnes hébergées en 
CHSLD publié par l’OIIQ en 2018. Le contexte 
ainsi que les assises et approches privilégiées
y sont présentés, de même que les énoncés 
descriptifs structurant la publication. Enfin, 
une réflexion sur l’approche patient-partenaire 
de même que sur l’appropriation et l’intégration 
du cadre dans la pratique clinique est proposée.

Atelier 2
Le PTI... n'en faites pas une montagne!

- Maude Roy, inf., B. Sc., infirmière clinicienne  
 (CIUSSS-SLSJ), présidente Comité Jeunesse  
 SLSJ/NQ
- Marilyne Guay, inf., B. Sc., infirmière  
 clinicienne (CIUSSS-SLSJ)
- Jérémie Beaudin, inf., B. Sc., infirmier  
 clinicien (CIUSSS-SLSJ)

Depuis son arrivée en 2007, le Plan de 
traitement infirmier (PTI) est un outil qui est 
souvent peu intégré ou mal utilisé dans les 
milieux. Pourtant, en plus d'être une norme
de documentation clinique, il permet une 
continuité dans le suivi de santé des partenaires 
de soins. Le comité jeunesse vous invite à 
porter un nouveau regard en participant à un 
atelier interactif et dynamique. Au terme de 
cet atelier, vous aurez gravi la montagne du PTI! 
Vous serez prêt à l'utiliser concrètement et à 
l'intégrer dans votre pratique quotidienne.
Des nouveaux-nés aux aînés, le PTI est l'affaire 
de tous.

Atelier 3
Les symptômes comportementaux
et psychologiques de la démence :
un travail d’équipe
 
- Catherine Brochu, erg., ergothérapeute  
 (CIUSSS-SLSJ)
- Isabelle Gobeil, inf., B. Sc., infirmière  
 clinicienne en gériatrie (CIUSSS-SLSJ)
- Amélie Verreault, inf., B. Sc., assistance-
 infirmière-chef (CIUSSS-SLSJ)

Les professionnels de la santé en contact
avec la clientèle âgée constatent rapidement
la nécessité de développer une expertise
pour intervenir auprès de la clientèle ayant
des symptômes comportementaux
et psychologiques de la démence. Une salle
multisensorielle en CHSLD : Stratégies
créatives pour bien accompagner.

Atelier 4
Prévention des chutes chez les patients 
aînés : une nouvelle approche de prise 
en charge en réadaptation est-elle 
possible?

- Rubens Da Silva, Ph. D., pht., 
 professeur agrégé (UQAC), 
 directeur de la Clinique universitaire
 de physiothérapie (UQAC) 
- Julie Bouchard, Ph. D., professeure,
 directrice du doctorat en psychologie
 (UQAC)

Les chutes accidentelles chez les personnes 
âgées représentent un des principaux 
problèmes de santé mondiale, étant donné les 
blessures et le taux de mortalité qui leur sont 
associés. Au Québec, les chutes sont respon-
sables de plus de 1 800 visites aux urgences 
chaque jour. La prévention des chutes est donc 
une mission cruciale pour les professionnels de 
la santé. L’objectif de cette recherche est 
d’évaluer les risques de chutes chez les patients 
admis aux services de gériatrie du CIUSSS-
La Baie et de développer une nouvelle prise en 
charge en réadaptation incluant une approche 
interdisciplinaire (ex : physiothérapie,
psychologie et sciences infirmières).

Atelier 5
Enseignement de groupe
interprofessionnel sur les saines 
habitudes de vie
 
- Sylvie Potvin, inf., B. Sc., infirmière
 clinicienne (CIUSSS-SLSJ)
- Sandra Murray, Dt. P., nutritionniste  
 (CIUSSS-SLSJ)
- Jonathan Harvey, kin., kinésiologue  
 (CIUSSS-SLSJ)

Plusieurs patients du Groupe de médecine
de famille (GMF) avaient besoin
d'enseignement à propos de la modification
des habitudes de vie lors d'un diagnostic 
d'hypertension, de dyslipidémie ou de 
prédiabète. L'enseignement au départ était fait 
de façon individuelle, mais rapidement la liste 
d'attente des différents professionnels 
impliqués s'est allongée et alors est venue 
l'idée d'offrir un enseignement de groupe de 
façon interdisciplinaire avec comme intervenant 
pivot l'infirmière. Cet atelier fera donc état
des tenants et aboutissants de cet enseigne-
ment de groupe.

Atelier 6
Évaluer les besoins des proches
aidants en partenariat :
une compétence infirmière
à développer!

- Véronique Dubé, inf., Ph. D., professeure  
 (Université de Montréal)

Différents écrits reconnaissent que les besoins 
de soutien des aidants sont rarement évalués 
de façon systématique et globale. Cet atelier 
sera l’occasion de discuter des besoins des 
proches aidants et de comment les infirmières 
peuvent évaluer ces besoins, en partenariat 
avec les aidants. Des exercices permettant de 
parfaire une écoute active et un questionne-
ment mobilisateur visant à faire surgir des 
pistes de solutions chez l’aidant seront 
également proposés.

Atelier 7 (A et B)
A) L’étendue effective de la pratique 
des infirmières dans les services de 
proximité en région 

- Mélanie Morin, inf., B. Sc., étudiante à
 la maîtrise (UQAR), infirmière clinicienne  
 (CISSS de la Côte-Nord)
- Lily Lessard, inf., Ph. D., professeure (UQAR)

Les infirmières peuvent contribuer à accroître 
l’accessibilité aux services de santé et la qualité 
des soins à condition d’occuper pleinement 
leur champ de pratique. Une étude a été 
conduite afin de mesurer l’étendue effective
de la pratique infirmière dans les services de 
proximité en région et de déterminer les 
caractéristiques individuelles et du travail 
l’influençant : 44 infirmières ont répondu à 
une adaptation du Questionnaire de l’étendue 
de la pratique infirmière (D’Amour et al. 2012). 
Cette étude est une contribution empirique
sur le sujet de l’étendue de la pratique des 
infirmières dans les services de proximité
et met en lumière les défis de cette pratique 
dans une région du Québec.

B) Description des besoins des 
personnes ayant subi une ACTP et
de ceux perçus par les professionnels 
de la santé en première ligne
à l’égard d’un programme de
réadaptation cardiaque à Port-Cartier

- Jessica Bernier, inf., B. Sc., étudiante à
 la maîtrise (UQAC); infirmière en région  
 éloignée nordique et en établissement fédéral
- Mélissa Lavoie, inf., Ph. D., professeure  
 (UQAC)
- Marie-Ève Poitras, inf., Ph. D., professeure  
 (Université de Sherbrooke)

L’infarctus du myocarde est en augmentation 
au Québec. Aucune stratégie de prévention 
secondaire relativement aux évènements 
cardiovasculaires futurs n’est en place dans la 
région de la Côte-Nord. Une étude qualitative 
exploratoire est en cours auprès de patients, de 
médecins de famille et d’infirmières en GMF : 
l’objectif de cette présentation est de rapporter 
les résultats préliminaires en lien avec les 
besoins des personnes ayant subi une 
angioplastie coronarienne transluminale 
percutanée (ACTP) et de ceux perçus par les 
professionnels pour la réadaptation cardiaque. 
Les résultats du projet permettront de créer un 
programme de réadaptation cardiaque centrée 
sur les besoins des patients en contexte de 
région éloignée.

Atelier 8 
Gestion des hypoglycémies
chez les patients diabétiques âgés

- Dr Carl Bilodeau, omnipraticien

L’hypoglycémie demeure un problème 
important et sous-évalué chez les patients 
atteints de diabète. Les patients ne 
reconnaissent pas toujours les signes et 
symptômes de l’hypoglycémie et, même 
lorsqu’ils y parviennent, l’hypoglycémie
peut causer une morbidité et une mortalité 
importantes. Nous disposons de plus en plus 
de données démontrant que l’hypoglycémie
est associée à un pronostic cardiovasculaire 
moins favorable. 

CHOISIR UN SEUL ATELIER 
PARMI LES ATELIERS 1 À 8 
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Atelier 9
Le PTI... n'en faites pas une montagne!

- Maude Roy, inf., B. Sc., infirmière clinicienne  
 (CIUSSS-SLSJ), présidente Comité Jeunesse  
 SLSJ/NQ
- Marilyne Guay, inf., B. Sc., infirmière  
 clinicienne (CIUSSS-SLSJ)
- Jérémie Beaudin, inf., B. Sc., infirmier  
 clinicien (CIUSSS-SLSJ) 

Voir la description de l’atelier 2
à la page précédente.

Atelier 10
Maladie de Parkinson,
des stratégies gagnantes

- Josée Nepton, pht., physiothérapeute  
 (CIUSSS-SLSJ)
- Catherine Claveau, inf., B. Sc., infirmière  
 clinicienne en gériatrie (CIUSSS-SLSJ)

Comment accompagner le client et ses proches 
dans la mise en application de stratégies 
gagnantes pour favoriser une vie active? 
La richesse d’une approche interdisciplinaire… 
transdisciplinaire pour une gestion optimale 
des symptômes moteurs et non moteurs; nous 
vous proposons des actions concrètes dans
vos interventions au quotidien. 

Atelier 11
Prévention des chutes chez les patients 
aînés : une nouvelle approche de prise 
en charge en réadaptation est-elle 
possible?

- Rubens Da Silva, Ph. D., pht., 
 professeur agrégé (UQAC), 
 directeur de la Clinique universitaire
 de physiothérapie (UQAC) 
- Julie Bouchard, Ph. D., professeure,
 directrice du doctorat en psychologie
 (UQAC)

Voir la description de l’atelier 4
à la page précédente.

Atelier 12
La maladie d'Alzheimer à travers
les yeux d'une personne qui en souffre

- Guylaine Thériault, B. Sc., directrice au  
 développement (Société Alzheimer du SLSJ)  
 et formatrice
 
Comprendre la maladie d'Alzheimer à travers 
les yeux d'une personne qui en souffre aide à 
interagir avec elle. Une approche particulière 
permet de mieux comprendre et apprivoiser
la personne tout en identifiant ses capacités 
résiduelles, son rythme, son histoire de vie. 
S'outiller avec des trucs et exemples concrets, 
permet d'éviter et/ou désamorcer des situations 
et/ou comportements déroutants. Une approche 
centrée sur la personne et tous ceux qui 
gravitent autour d'elle, au passé et au présent.

Atelier 13
Les grands utilisateurs gériatriques
des services d’urgence : qui sont-ils
et comment bien les identifier?

- Isabelle Dufour, inf., candidate au doctorat  
 (Université de Sherbrooke), infirmière  
 clinicienne (CIUSSS-SLSJ)
- Catherine Hudon, M. D., Ph. D., professeure  
 (Université de Sherbrooke)
- Maud-Christine Chouinard, inf., Ph. D.,  
 professeure (UQAC), infirmière clinicienne
 (CIUSSS-SLSJ)
- Nicole Dubuc, inf., Ph. D., professeure  
 (Université de Sherbrooke) 

Les grands utilisateurs (GU) âgés des services 
d’urgence (SU) représentent un petit groupe 
d’individus, comptant pour un grand nombre
de visites dans ces milieux. Bien que toutes 
leurs visites en SU ne soient pas de nature 
évitable, un grand nombre pourrait l’être par 
une offre de services appropriée, notamment
en soins de première ligne. À cet égard, 
l’identification de cette clientèle par les 
professionnels de la santé est un enjeu crucial. 
Par une démarche interactive, cet atelier vise
à : 1) dresser le portrait des GU âgés des SU
au Québec; 2) explorer les méthodes
d’identification de cette population.

Atelier 14 (A et B)
A) Évaluation des besoins décisionnels 
des couples porteurs des maladies 
héréditaires rares : aspect méthodo-
logique de l’analyse des besoins 
décisionnels
 
- Marie-Pier Frigon, étudiante en médecine  
 (Université de Montréal)
- Marie-Josée Émond, inf., B. Sc., étudiante
 à la maîtrise (UQAC) 
- Mélissa Lavoie, inf., Ph. D., professeure  
 (UQAC)
- Luigi Bouchard, Ph. D., MBA., professeur  
 (Université de Sherbrooke) 
- Karine Tremblay, Ph. D., professeure  
 (Université de Sherbrooke)
- Marie-Ève Poitras, inf., Ph. D., professeure  
 (Université de Sherbrooke) 

Les couples porteurs d’une maladie génétique 
font face à un processus décisionnel difficile en 
lien avec la planification familiale. L’incertitude 
liée à la décision amène une grande source 
d’inconfort. Les cliniciens qui les accom-
pagnent peuvent soutenir le processus de 
décision et contribuer à diminuer le conflit 
décisionnel
des couples. Le projet vise à décrire les besoins 
décisionnels des couples, les barrières et les 
facilitants à leur prise de décision. Une étude 
qualitative est en cours.

Le contenu des entrevues permettra de 
développer des outils d’aide à la décision 
centrés sur le contexte et les besoins des 
couples porteurs.

B) La création d’un outil d’aide à
la décision chez les couples porteurs
de l’Ataxie récessive spastique
autosomique de Charlevoix-Saguenay
 
- Marie-Josée Émond, inf., B. Sc., étudiante
 à la maîtrise (UQAC) 
- Mélissa Lavoie, inf., Ph. D., professeure  
 (UQAC)
- Karine Tremblay, Ph .D., professeure  
 (Université de Sherbrooke)
- Marie-Ève Poitras, inf., Ph. D., professeure  
 (Université de Sherbrooke)

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean (SLSJ), 
une personne sur 22 est porteuse du gène 
de l’Ataxie récessive spastique autosomique de 
Charlevoix-Saguenay (ARSACS). Actuellement, 
22 couples ont été trouvés porteurs et se 
trouvent confrontés à une prise de décision 
difficile quant à l’avenir d’un enfant à naître. 
Les objectifs du projet sont de créer un OAD 
permettant de soutenir la prise de décision des 
couples porteurs et de décrire l’acceptabilité de 
ce dernier. Au terme de ce projet, une stratégie 
d’implantation pourra être définie afin d’être
en mesure d’appliquer l’OAD pour individus 
porteurs dans un contexte clinique.

Atelier 15
Gestion des hypoglycémies
chez les patients diabétiques âgés

- Dr Carl Bilodeau, omnipraticien

Voir la description de l’atelier 8
à la page précédente.

PMCHOISIR UN SEUL ATELIER 
PARMI LES ATELIERS 9 À 16 

NOTE AUX PERSONNES INSCRITES
QUI PARTICIPERONT AU COLLOQUE
À  DISTANCE : seules les personnes 
inscrites qui assisteront au colloque
sur place, au centre des congrès Delta
de Jonquière, peuvent choisir leur atelier 
du matin et de l’après-midi. Pour des 
raisons techniques, les personnes 
inscrites qui suivront le colloque en 
direct à distance (Sept-Îles, Baie-Comeau 
et Chibougamau) NE PEUVENT CHOISIR 
LEUR ATELIER. Elles participeront à 
distance à l’atelier qui sera retransmis,
c’est-à-dire celui qui se tiendra dans
la grande salle du colloque. Cet atelier, 
différent en avant-midi et en après-midi, 
sera celui ayant fait l’objet du plus grand 
nombre d’inscriptions sur place. Il sera
déterminé en fonction du nombre
d’inscriptions reçues quelques jours 
avant la tenue du colloque, et les 
personnes inscrites à distance en
seront informées.
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