
 

 

Mot de la présidente – colloque 29 avril 2020 – Centre des congrès Delta, Saguenay 

Nous prenons de plus en plus conscience de l’impact des changements climatiques dans notre vie et dans celle des générations 
futures. Seulement pour l’Amérique du Nord, les scientifiques nous indiquent qu’une augmentation de 1,5 degré de la température 
moyenne du globe induira chez nous « une augmentation des dommages liés aux incendies, de la mortalité humaine liée à la chaleur 
et une augmentation des dommages liés aux inondations des rivières et zones côtières urbaines ». 
Est-il nécessaire d’ajouter que l’ensemble de ces facteurs peut aussi générer chez plusieurs personnes ce qu’il est désormais convenu 
d’appeler de « l’écoanxiété ». Dans un rapport publié en mars 2017, l’association de psychologie américaine montre que, parmi les 
personnes qui ont subi, directement ou non, une catastrophe climatique, jusqu’à 40% d’entre elles contractent une psychopathologie, 
en majorité de l’anxiété, mais aussi des pensées suicidaires ou du stress post-traumatique. Bref, cela a certainement de l’impact sur la 
santé des individus et sur celle des populations. En tant que professionnelles en sciences infirmières nous devons nous en préoccuper. 
C’est pourquoi le 14e colloque des sciences infirmières du module des Sciences infirmières de l’UQAC aura pour thème « De la théorie 
à la pratique : regard ‘vert’ un avenir en santé ». Il se tiendra, le mercredi 29 avril 2020, au centre des congrès Delta de Saguenay. 
En plus de seize ateliers scientifiques, plusieurs personnalités seront présentes pour de grandes conférences en plénière : 

• Fiona Hanley, Inf. MSc., professeure en soins infirmiers au Collège Dawson. Avant d’enseigner les sciences infirmières à 

Montréal, elle a vécu et travaillé au Royaume-Uni, en Alberta et en Ontario. Elle a siégé au groupe de travail sur 

l’environnement de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada et elle est actuellement membre d’Infirmières et 

infirmiers pour la santé et l’environnement et d’Équipe infirmière du Nouveau-Brunswick. Elle est très engagée dans son travail 

visant à faire avancer le rôle de la profession infirmière dans la salubrité de l’environnement; 

• Catherine Laprise, Ph. D., professeure au département des sciences fondamentales (UQAC), titulaire de la Chaire de recherche en santé du Canada sur l’environnement et la génétique des troubles 

respiratoires et de l’allergie, directrice du Centre de recherche universitaire interdisciplinaire sur la qualité et les saines habitudes de vie (CRUIQSHV); 

• Lily Lessard, Inf. Ph. D., professeure au département des sciences infirmières (UQAR), directrice du Laboratoire de recherche sur la santé en région (LASER), chercheure régulière du Centre de recherche du 

CISSS de Chaudière-Appalaches; elle s’intéresse entre autres aux impacts psychosociaux des aléas climatiques et les risques environnementaux sur la santé et le bien-être des populations vivant en région; 



 

• Mylène Paquette qui est entrée dans l’histoire en devenant la première personne du continent américain à traverser, en solitaire, l’Atlantique Nord à la rame, en 2013. En 2014, elle reçoit le Prix Inspiration 

Nature au Musée canadien de la nature. En 2015, elle reçoit la médaille d’honneur de l’Assemblée nationale du Québec ainsi que la Croix du service méritoire du Gouverneur général du Canada. Elle est 

également membre du Climate Reality Leadership Corps; 

• Olivier Riffon, Ph. D., professeur en écoconseil au département des sciences fondamentales (UQAC); il s’intéresse à la transition sociale et écologique, aux outils et démarches de mise en œuvre du 

développement durable, à l’éducation relative au développement durable et de l’intégration des méthodes participatives dans les processus de gouvernance. 
 
Notez déjà cette date dans votre agenda : mercredi 29 avril 2020, à Saguenay. Nous serons toutes présentes pour projeter ensemble notre « regard ‘vert’ un avenir en santé »! 
 
Carole Dionne, inf. MSc,  
Professeure agrégée Module des sciences infirmières,  

Université du Québec à Chicoutimi,  

Présidente du comité organisateur, 14e colloque en Sciences infirmières.  



 

 

8 h 30 

Allocution d’ouverture du colloque, 

Luc Mathieu, président de l’OIIQ 

Luc Mathieu, élu à la présidence de l’OIIQ (Ordre des Infirmières et Infirmiers du 

Québec) en novembre 2018,  possède une formation en gestion et en sciences 

infirmières et détient un doctorat en administration des affaires DBA. Il est 

professeur à l’École des sciences infirmières de la Faculté de médecine et des 

sciences de la santé depuis 2002, et directeur académique du Centre de formation 

continue de la Faculté de médecine des sciences de la santé à l’Université de 

Sherbrooke depuis 2015. 

Il est l’instigateur de plusieurs réalisations significatives et diversifiées dans le 

milieu universitaire et le réseau de la santé. Auteur de publications d’envergure, 

conférencier de renom, leader reconnu dans le monde universitaire, citoyen actif 

et engagé dans sa communauté, il prononcera l’allocution d’ouverture du 14e 

colloque en Sciences infirmières. 

 

 



 

La Grande Conférence / 8h45 à 11h45 

Les changements climatiques : leurs impacts sur la santé et le bien-être des individus, des 

familles et des communautés 

Quatre conférenciers experts présentés par Jean-Pierre Girard / 8h45 à 11h45 

Oliviers Riffon, Ph. D.  
Professeur en écoconseil, 
Département des sciences fondamentales, 
UQAC 
 
 

Fonction et titre professionnel 
Olivier Riffon est professeur en écoconseil à l’Université du 
Québec à Chicoutimi. Ph. D. en développement régional, il 
est spécialiste des outils et des démarches de mise en 
œuvre du développement durable, de l’éducation relative 
au développement durable et des méthodes participatives 
et collaboratives. 
Sa recherche actuelle porte sur les collaborations 
transdisciplinaires pour la transition sociale et écologique, 
notamment au sein de regroupements tel le Centre 
interdisciplinaire de recherche sur l’opérationnalisation du 
développement durable (CIRODD), où il est coresponsable 
du thème Transformation, gouvernance et intégration des 
solutions durables aux niveaux individuel, organisationnel et 
territorial. Il est aussi membre du Centre de recherche en 
développement territorial (CRDT), et membre associé du 
Centre intersectoriel de recherche en santé durable de 
l’UQAC. 

 

Sa contribution à la Grande Conférence 
Notre planète est présentement confrontée à des 
bouleversements majeurs (dérèglement climatique global, 
chute de la biodiversité, etc.). Ces grands changements ont 
des répercussions profondes, notamment sur la santé 
humaine. Une approche systémique permet de mieux saisir 
les interrelations entre ces enjeux écologiques et l’économie, 
les sociétés et les politiques.  
 
Ce premier segment de la Grande Conférence présente 
l’approche systémique en santé afin de mieux appréhender 
les impacts des changements climatiques sur les différents 
déterminants de la santé. La présentation va illustrer 
comment le concept du développement durable peut 
favoriser une réflexion systémique sur la santé, à l’heure des 
changements globaux. 
(25 minutes)  

 



 

 

Lily Lessard, Inf. Ph. 
D.  professeure 
titulaire  
Cotitulaire de la 
chaire sur les 
services de santé et 
services sociaux en 
milieu rural  
Chercheure régulière 
au Centre de 
recherche du CISSS 
de Chaudière-
Appalaches 
 

 

Fonction et titre professionnel  
Lily Lessard est infirmière et professeure au module des sciences 
infirmières du département des sciences de la santé au campus de 
Lévis de l’Université du Québec à Rimouski. Elle détient un 
doctorat en santé communautaire avec une spécialisation en 
organisation des services de santé de première ligne.   
 
Elle est cotitulaire de la Chaire de recherche interdisciplinaire sur 
les services de santé et services sociaux en milieu rural. Dans le 
cadre de ses recherches, elle s’intéresse à l’adaptation des 
individus, des communautés et du réseau de la santé et de 
services sociaux visant à faire face aux changements climatiques. 
Elle dirige notamment des projets de recherche financés par le 
Consortium en climatologie Ouranos, par l’INSPQ et par Santé 
Canada en lien avec la santé mentale et les changements 
climatiques. Elle intervient régulièrement dans les médias écrits et 
parlés sur le sujet. 
 

Sa contribution à la Grande Conférence 
Les changements climatiques (CC) sont associés à des hausses de 
température globale et des événements météorologiques extrêmes 
(feux de forêt, inondations, tempêtes de verglas, etc.) présentant 
des risques pour la santé et la sécurité des populations. L’heure 
n’est plus à démontrer leur existence, mais à se mobiliser 
personnellement et professionnellement pour tenter de les limiter 
et de s’y adapter. Pour y contribuer, les infirmiers et infirmières 
doivent bien comprendre leurs impacts pour la santé et le bien-être 
des individus, des familles et des communautés.  
 
Ce second segment de la Grande Conférence propose de faire un 
tour d’horizon de ces impacts pour la santé physique, mentale et 
sociale, d’identifier les groupes les plus vulnérables et de présenter 
quelques mesures à la portée des membres de la profession pour y 
faire face. 
(25 minutes) 



 

 

Catherine Laprise Ph.D.  

professeure titulaire  
Titulaire de la chaire de 
recherche du Canada en 
environnement et 
génétique des troubles 
respiratoires et de l’allergie  
directrice du Centre 
intersectoriel en santé 
durable de l’UQAC 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonction et titre professionnel 
Catherine Laprise est professeure à l'Université du Québec à 
Chicoutimi (UQAC) au Département des sciences fondamentales. 
Elle est titulaire de la Chaire de recherche du Canada en 
environnement et génétique des troubles respiratoires et de 
l’allergie de niveau 1.  
 
Sur le plan international, elle dirige le consortium sur les maladies 
à composante immune (RESET-AIDS), elle est membre du 
consortium sur les allergies alimentaires (InFAC) et du consortium 
sur la génétique de l’asthme (GABRIEL).  
 
Sur le plan national, elle est membre du projet de cohorte de 
naissances CHILD qui porte sur le développement de l’asthme et de 
l’allergie, elle est coresponsable du groupe stratégique Génétique 
et cancer du Réseau en santé respiratoire du FRQS. Depuis 2018, 
elle dirige le Centre intersectoriel en santé durable (CISD) de 
l’UQAC. Sa recherche se concentre sur l'identification des 
déterminants génétiques et environnementaux de l'asthme 
allergique. Plus particulièrement, sur les interactions gène-gène et 
gène-environnement et sur l'étude des fonctions des gènes ainsi 
identifiés.  
 
Elle a construit et gère la collection familiale canadienne-française 
de l'asthme. Ses recherches ont largement contribué à 
documenter la génétique et l’épigénétique de l'asthme. 
 

Sa contribution à la Grande Conférence 
L’évidence que le changement climatique est 
une menace pour la santé n’est plus à 
démontrer. Plusieurs changements 
environnementaux inhérents aux 
changements climatiques, dont les vagues de 
chaleur plus prolongées, l’augmentation de la 
pollution de l’air de même que la fréquence 
accrue d’incendies et d’inondations ont un 
impact sur la santé respiratoire. Ils 
augmentent la morbidité et la mortalité liées à 
l’asthme et à d’autres maladies respiratoires.  
 
Ce troisième segment de la Grande 
Conférence propose de faire un tour d’horizon 
des principaux impacts sur la santé respiratoire 
et sur l’allergie en portant une attention 
particulière aux mécanismes épigénétiques. 
(25 minutes) 
 



 

 

Fiona Hanley 
Inf. MSc 
Chargée de cours 
Enseignante en 
soins infirmiers au 
Collège Dawson 
Montréal; 
Sciences infirmières 
Ingram School of 
Nursing McGill 
 
 
 
 
 

Fonction et titre professionnel 
Fiona Hanley est Infirmière et professeure au 
Collège Dawson et au Ingram School of Nursing 
McGill. Elle défend depuis longtemps le 
leadership infirmier en matière de santé 
environnementale et climatique et représente 
actuellement le Québec auprès de l'Association 
canadienne des infirmières et infirmiers pour 
l'environnement (CANE/AIIE) et aussi vice-
présidente de Synergie Santé Environnement 
(SSE). 
  
Elle a récemment coécrit l'exposé de position 
pour l'OIIQ « Les impacts des changements 
climatiques sur la santé des populations et la 
pratique infirmière », et a fait partie du comité 
d'experts pour l'exposé de position du SIDIIEF 
Infirmières et infirmiers à l'avant-garde d'une 
planète en santé. 
 
Fiona Hanley a représenté l'AIIC dans le cadre de 
l'Appel à l'action des professionnels de la santé en 
février 2019 pour exiger que tous les partis 
fédéraux au Canada respectent leur engagement 
envers l'Accord de Paris. 
 

Sa contribution à la Grande Conférence 
L'année 2019 a vu la montée des professions de la santé 
dans le monde entier qui ont proclamé une urgence 
climatique mondiale et exigé des mesures pour 
protéger la santé contre les effets dévastateurs des 
changements climatiques. Paradoxalement, non 
seulement les systèmes de soins de santé sont affectés 
par les événements climatiques, mais ils contribuent 
aussi à l'effondrement du climat.  
 
Les infirmières se sont mobilisées pour répondre à 
l'appel, ajoutant leurs voix pour inciter les systèmes de 
soins de santé à changer leurs pratiques, et exhorter les 
gouvernements à respecter l'accord de Paris. 
 
Ce dernier segment de la Grande Conférence mettra en 
évidence les réponses de la communauté infirmière à 
l'urgence climatique, explorera les impacts et les 
responsabilités du système de soins de santé, et 
examinera l'engagement politique, personnel et 
professionnel pour faire face à cette crise mondiale, en 
fournissant aux participants des orientations sur 
l'intégration de ces connaissances dans leurs pratiques. 
(25 minutes) 
 

 



 

Table ronde réunissant les quatre conférenciers experts, animée par Jean-Pierre Girard.  

Échange avec les participants.  

 
 
 

 
Journaliste et animateur chevronné, Jean-Pierre Girard a quitté Radio-
Canada après 20 ans derrière le micro, en mai 2019.  
 
Il a eu une carrière de plus de 30 ans comme journaliste à Radio-Canada, a 
animé de multiples émissions radio en après-midi et au matin, en plus de 
collaborer à des émissions spéciales et d’animer des débats électoraux. 

 



 

 

 

 

Diner : 11 h 45 à 13 h 00 

 



 

 

 

LES ATELIERS : 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8  

13 h 00 à 14 h 00 

(Choisir un seul atelier) 

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 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. Ces personnes ont droit aux Unités d’Éducation Continue (UEC), comme celles sur place au Saguenay. 

 

ATELIER 1 CONTRIBUTION DE L’OIIQ 
Adapter sa pratique aux changements à l'aide d'un plan de développement professionnel 
Esther Cimon inf., M.Sc., Conseillère à la qualité de la pratique, Direction développement et soutien professionnel (OIIQ) 
 

S’adapter aux changements liés à la complexité de la pratique infirmière représente un défi tout au long de la vie professionnelle. Abordant le développement professionnel infirmier, cet atelier a pour objectif de 
vous faire découvrir, en avant-primeur, le plan de développement numérique développé par l’OIIQ. À partir d’une situation mettant en exergue les impacts des changements climatiques sur la santé des 
populations et la pratique infirmière, vous explorerez cette ressource « verte », visant à soutenir la démarche d’amélioration continue de sa pratique. 
 

 
 



 

ATELIER 2 
Trousse d’interventions pour protéger la santé mentale lors d’un désastre dans un contexte de changement climatique 

Lily Lessard, inf., Ph. D., Professeure titulaire (UQAR); cotitulaire de la chaire sur les services de santé et services sociaux en milieu rural; Chercheure régulière au Centre de recherche du CISSS de Chaudière-

Appalaches 

 

Cet atelier vise à outiller les participants pour accroître leurs connaissances des approches, actions et interventions favorisant la santé mentale et le rétablissement des personnes touchées par des événements 

météorologiques extrêmes. Il s'adresse à tous les membres de la profession infirmière. Au cours de cet atelier, les participants se familiariseront avec: 1) les impacts des désastres naturels pour la santé mentale; 2) 

Les nouveaux modèles de réponses pour protéger la santé mentale; 3) Les différentes interventions pouvant être mises en œuvre par les acteurs de la communauté. Cet atelier reposera sur des exposés interactifs 

où les échanges entre les formatrices et les participants sont encouragés et de mises en situation favorisant l’appropriation du contenu. 

 

ATELIER 3 
L’écoanxiété et ses relations avec le système de santé 

Ian Segers, Candidat au doctorat en sciences de l’environnement (UQAM); Chargé de cours (UQAC) 

 

Atelier exploratoire sur l'écoanxiété. L’écoanxiété est un terme qui fait tranquillement son apparition dans les discours en santé publique, dans les milieux écologistes et plus largement dans la population qui se 

documente sur les « multicrises socioécologiques ». Au cœur de ce mal-être hypermoderne ; les changements climatiques, l’effondrement de la biodiversité, la pollution, la concentration de la richesse, les risques 

civilisationnels, le déni collectif et l’inaction politique. Cette vision angoissante du présent-futur peut provoquer une certaine difficulté à « se construire dans un monde qui se déconstruit ». Cet atelier exploratoire 

vise à donner quelques pistes de réflexion sur le sujet pour ensuite entreprendre un dialogue sur les enjeux de l’écoanxiété dans les pratiques en milieux hospitaliers. 

 

 

 

 

 



 

ATELIER 4  

Vous avez dit quoi? Une approche de soins infirmiers! Ah oui, et comment ça s’applique? 

Kim Laroque, inf., M. Sc., Conseillère-cadre, Direction des soins infirmiers (CIUSSS-SLSJ) 

Manon Fouquet, inf., B.Sc., Conseillère-cadre, Direction des soins infirmiers (CIUSSS-SLSJ) 

 

Intégrer une nouvelle approche de soins infirmiers demande à l’infirmière une certaine implication de même qu’une réflexion quant à sa pratique clinique. Cette démarche permet d’évaluer les besoins et objectifs 

du patient/famille ainsi que l’émergence de leurs forces et des possibilités qui s’offrent à eux. L’approche de soins fondée sur les forces du patient et de sa famille (Gottlieb, 2014) permet à l’infirmière 

d’approfondir et de dénouer plusieurs situations, de la plus simple à la plus complexe. Voyez comment cette approche choisie au CIUSSS SLSJ s’applique concrètement, ainsi que ses impacts, par le témoignage de 

patients-partenaires et d’infirmières l’ayant expérimentée. 

 

ATELIER 5  

De l’évaluation à la documentation en passant par le jugement clinique!  

Laurie Fortin, inf., B.Sc., Conseillère-cadre, Direction des soins infirmiers (CIUSSS-SLSJ) 

Isabelle Harvey, inf., B.Sc., Conseillère-cadre, Direction des soins infirmiers (CIUSSS-SLSJ) 

 

En 2020, l’évaluation de la condition physique et mentale d’une personne symptomatique peut paraitre difficile à réaliser même si elle est la principale activité réservée de notre profession. L’infirmière a souvent 

de la difficulté à occuper pleinement son champ d’exercices en raison d’une multitude de variables. Pour optimiser son champ de pratique, elle devra utiliser pleinement son jugement clinique et le laisser 

transparaitre dans la documentation au dossier de l'usager. L’évaluation, le jugement clinique, l’élaboration de constat et la détermination de priorité de soins doivent devenir la pierre angulaire des soins 

infirmiers dans un contexte où tout va vite. 

 

 

 

 



 

ATELIER 6 (A et B) 
A) Service Info-Santé 811- Une infirmière au bout du fil  

Patricia Brassard, inf., Service Info-Santé 811 (CIUSSS-SLSJ) 

Josée Boivin, inf., B.Sc., ASI, Service Info-Santé 811 (CIUSSS-SLSJ)  

Rachel Lessard, inf., Service Info-Santé 811 (CIUSSS-SLSJ) 

 

Une méconnaissance des différents professionnels de la santé et du travail de l’infirmière au Service Info-Santé 811 est notée. Nos objectifs sont de démystifier le travail de l’infirmière au service Info-Santé 811, 

son rôle envers l’usager, mais aussi envers les différents professionnels de la santé, et ce, en 2020, tout près de 25 ans après son inauguration. Nous aborderons la démarche de soins et traitement d’un appel à Info-

Santé. Nous parlerons en particulier de l’évaluation de l’état de santé de la personne, le constat et l’Intervention. Nous présenterons les divers outils cliniques disponibles pour l’infirmière, dont le Répertoire des 

protocoles infirmiers. 

 

B) La profession infirmière en matière de sécurité routière 

Camille Savoie, inf., candidate au doctorat (Université Laval)  

Philippe Voyer, inf., Ph. D., Professeur titulaire, Faculté des sciences infirmières (Université Laval) 

Suzanne Bouchard, inf., Ph. D., Professeure adjointe, Faculté des sciences infirmières (Université Laval) 

Martin Lavallière, Ph. D., Professeur, Département des sciences de la santé (UQAC)  

 

Comme pour d’autres risques (chute, delirium), l’infirmière peut contribuer à déterminer le risque à la conduite automobile que représente un aîné, puisqu’elle fait partie des cinq professionnels autorisés à juger 

de l’aptitude d’une personne à conduire. Or, son rôle en matière de sécurité routière est peu connu, tant de l’ensemble des professionnels de la santé qu’au sein même de la profession infirmière. Elle est d’ailleurs 

pratiquement absente de la littérature concernant la sécurité routière des aînés. Cet atelier présentera un projet de recherche doctoral portant sur le rôle des infirmières en matière de sécurité routière. 

 

 

 

 



 

ATELIER 7  
L’approche interculturelle au cœur des soins de santé pour une harmonie durable ``en vert ``les Premières Nations 

Céline Nepton, inf., M. Sc., Professeure associée à la retraite, module des sciences infirmières (UQAC) 

 

Les infirmières se disent peu préparées à intervenir auprès des membres des Premières Nations. Nos organisations sont également peu adaptées à assurer leur sécurité culturelle. Comme les mythes et les préjugés 

sont encore tenaces, un regard plus réaliste s’impose. Pour ce, comprendre avant d’agir nous permettrait de mieux intervenir auprès de ce peuple résiliant. Proches de la nature, ils ont acquis un savoir qui leur est 

propre, et ce depuis des siècles. Prendre conscience, être sensible à leur culture nous permettra d’offrir des soins de grande qualité durable. Un modèle, la roue de la médecine holiste amérindienne, nous 

permettra d’accéder à leur vision de la santé, et ce en harmonie avec l’environnement. 

 

ATELIER 8 (A et B) 
A) Suivi infirmier auprès de la clientèle vulnérable  

Émilie Hudon, inf., kin., candidate au doctorat (Université de Sherbrooke); Infirmière clinicienne (CIUSSS-SLSJ)  

Catherine Hudon, MD, Ph. D., Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé (Université de Sherbrooke) 

Édith Ellefsen, inf., Ph. D., Professeure, École des sciences infirmières (Université de Sherbrooke) 

Maud-Christine Chouinard, inf., Ph. D., Professeure Module des sciences infirmières (UQAC)  

 

Le plan stratégique québécois du ministère de la Santé et des Services sociaux 2019-2023 vise notamment à améliorer les services auprès des personnes vulnérables. Cependant, le manque de consistance 

concernant l’utilisation du concept de vulnérabilité, tant en recherche qu’en pratique, est souligné. Il devient pertinent de le clarifier afin de permettre aux cliniciens, incluant les infirmières, et aux chercheurs de 

reconnaître les populations vulnérables auprès desquelles ils interviennent pour mieux les accompagner. La présentation permettra : 1) de clarifier le concept de vulnérabilité et les clientèles concernées; et 2) 

d’identifier des stratégies d’interventions auprès des personnes en contexte de vulnérabilité. 

 

B) L’équipe d’intervention rapide dans un contexte hospitalier supra-régional : un  scan environnemental et une étude de cas unique 

Véronique Dauwe, inf., étudiante à la maîtrise (UQAC); Infirmière clinicienne (CIUSSS-SLSJ) 

Véronique Roberge,inf., Ph. D., Professeure, Module des sciences infirmières (UQAC) 

Marie-Ève Poitras, inf., Ph. D., Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé (Université de Sherbrooke)  

 



 

Une détérioration clinique chez les patients hospitalisés qui n’est pas identifiée rapidement peut causer une augmentation de la morbidité et de la mortalité. Les équipes d'intervention rapide (ÉIR) ont été 

introduites à travers le monde pour améliorer la sécurité des patients. Il n'existe pas de données sur les ÉIR dans les hôpitaux au Québec. Avant la création d'une ÉIR en contexte régional, il appert essentiel de 

décrire les structures existantes des ÉIR, ainsi que les besoins d'un centre hospitalier suprarégional en regard de la future équipe. Ce projet a pour objectifs de 1) décrire la composition et les modalités 

d'implantation actuelles des ÉIR sur le territoire québécois, 2) décrire les besoins des équipes de soins. Ce projet permettra de décrire les ÉIR présentes sur le territoire québécois et de proposer un modèle d'ÉIR 

contextuellement adapté aux besoins d'un centre hospitalier suprarégional. 

 
 

LES ATELIERS : 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 

14 h 00 à 15 h 00 

(choisir un seul atelier) 

 

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 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. Ces personnes ont droit aux Unités d’Éducation Continue (UEC), comme celles sur place au Saguenay. 

 

 

 

 

 



 

ATELIER 9 CONTRIBUTION DE L’OIIQ 

Adapter sa pratique aux changements à l'aide d'un plan de développement professionnel 
Esther Cimon inf., M. Sc., Conseillère à la qualité de la pratique, Direction développement et soutien professionnel (OIIQ) 
 

S’adapter aux changements liés à la complexité de la pratique infirmière représente un défi tout au long de la vie professionnelle. Abordant le développement professionnel infirmier, cet atelier a pour objectif de 
vous faire découvrir, en avant-primeur, le plan de développement numérique développé par l’OIIQ. À partir d’une situation mettant en exergue les impacts des changements climatiques sur la santé des 
populations et la pratique infirmière, vous explorerez cette ressource « verte », visant à soutenir la démarche d’amélioration continue de sa pratique. 

 

ATELIER 10 
 

Rôle de la direction de la santé publique dans les enjeux des changements climatiques: l’exemple du plan chaleur et des zoonoses à transmission vectorielle au Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

Jean François Betala Belinga, Md. Msc.CSPQ.FRCPC  

En collaboration avec Michel Savard, M. Sc., APPR, CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean et David Simard, APPR, CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 

Le directeur régional de santé publique a le mandat de surveiller l’état de santé de la population régionale et de promouvoir les mesures favorables à la santé de celle-ci. Les interactions avec l’environnement ont 

un impact sur la santé. Or, les changements climatiques influencent l’environnement physique, social, les aléas auxquels la population régionale est confrontée, et ainsi les risques de nuisances, de morbidité et de 

mortalité. Les épisodes de chaleur accablante, les inondations, la progression de la maladie de Lyme et du Virus du Nil occidental sont quelques exemples qui seront présentés. 

 

 

 

 

 

 



 

ATELIER 11 
Les infirmières au cœur de la lutte contre les changements climatiques 

Frédérique Dontigny, inf., candidate au doctorat (Université de Montréal) 

Maude Roy, inf., B.Sc., Infirmière clinicienne (CIUSSS-SLSJ); Présidente du comité jeunesse SLSJ/Nord-du-Québec  

Caroline Lemay, inf. M. Sc., Infirmière clinicienne (CIUSSS MCQ); Présidente du Comité jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec 

 

Les changements climatiques modifient graduellement de nombreux écosystèmes et affectent ainsi la population à plusieurs niveaux. Il devient donc nécessaire de sensibiliser les acteurs clés de la santé 

et progressivement adapter la pratique infirmière pour répondre aux enjeux de ces changements, sur la santé de la population. Le SIDIIEF a d’ailleurs pris position dans ce sens en juin 2019, suivi de 

l’OIIQ en novembre 2019. Nous présenterons donc quelques impacts des changements climatiques sur la santé et nous proposerons des stratégies pour adapter la pratique infirmière dans différents volets 

de la profession, soit par rapport à la pratique clinique, l’enseignement et la recherche ainsi que la gestion. 

 

ATELIER 12  

Comprendre les enjeux liés à la stigmatisation à l’égard du poids corporel pour mieux intervenir en tant qu’infirmier 

Patricia Blackburn, Ph. D., Professeure et Directrice du Module d’enseignement en kinésiologie, Département des sciences de la santé (UQAC) 

 

Les personnes obèses sont souvent victimes de stigmatisation à l’égard de leur poids corporel. Cette stigmatisation est fréquente auprès des professionnels de la santé et malheureusement, elle nuit à une prise en 

charge efficace de l’obésité. Les objectifs de cette conférence sont : 1) comprendre l’étiologie de l’obésité afin de limiter les stigmas ; 2) connaître les conséquences de la stigmatisation liée au poids corporel sur la 

santé et la prise en charge de l’obésité et 3) mettre en place différentes stratégies visant à limiter la stigmatisation liée au poids corporel. 

 

 

 

 



 

ATELIER  13 

L'infirmière praticienne spécialisée en soins de l'adulte auprès de la clientèle atteinte de l'hépatite C et/ou VIH 

Isabelle Thibeault, Infirmière praticienne spécialisée en soins de l’adulte; Coordonnatrice du réseau intégré régional VHC-VIH 

 

Le rôle de l’infirmière praticienne spécialisée en soins aux adultes (IPSSA) vise à améliorer l’accessibilité, la qualité, la sécurité et la continuité des soins et services à des personnes adultes qui présentent un 

problème de santé complexe (chronique, aigu ou critique) et qui requièrent des soins de 2e ou 3e ligne. Une IPSSA exerce maintenant en partenariat avec les 7 microbiologistes-infectiologues du CIUSSS du 

Saguenay−Lac-Saint-Jean où elle peut mettre à contribution sa pratique infirmière avancée et ses activités médicales autorisées auprès de la clientèle adulte atteinte de VIH et d’hépatite C ou à risque de le devenir. 

 

 

ATELIER 14 (A et B) 
A) Le don de tissus : comment l’infirmière peut changer jusqu’à 40 vies! 

Josée Munger, inf., B.Sc., Conseillère en soins infirmiers; Infirmière ressource au don d’organes et de tissus (CIUSSS-SLSJ)  

Manon Fouquet, inf., B.Sc., Conseillère-cadre, Direction des soins infirmiers (CIUSSS-SLSJ) 

 

Cet atelier se veut une continuité de l'atelier "L'infirmière, au cœur du don d'organes et de tissus", présenté au Colloque de l'UQAC en 2018. Il vise à dresser le portrait du don de tissus et du rôle crucial de 

l'infirmière et de l'infirmière auxiliaire dans notre région, depuis le déploiement de la systématisation de la référence au don de tissus en mai 2019. 

 

B) L’enseignement de groupe pour un accès, de l’information et du soutien optimisés en soins infirmiers 

Josée Rhéaume, inf., B.Sc., Infirmière clinicienne en oncogénétique (CHU de Québec- Université Laval) 

Karine Bouchard, Coordonnatrice de recherche (CHU de Québec- Université Laval) 

Claire Brousseau, inf., B.Sc., Infirmière clinicienne (CHU de Québec-Université Laval) 

Sylvain Fortier, Chef de service du Centre des maladies du sein (CHU de Québec-Université Laval) 

Jocelyne Chiquette, Médecin (CHU de Québec-Université Laval) 

Michel Dorval, M. Ps., Ph. D., Chercheur (Centre de recherche CHU de Québec); Professeur, Faculté de pharmacie (Université Laval) 

 



 

Les statistiques actuellement disponibles au service d’oncogénétique du CMS indiquent une importante liste d’attente. Or, il a été démontré que l'attente a des répercussions importantes sur le niveau de détresse 

et sur les décisions médicales de la clientèle. C’est dans ce contexte que les infirmières du CMS ont modifié les modalités de rencontre individuelle à de groupe. Depuis 2018, plus d’une vingtaine de rencontres de 

groupe ont été menées auprès de 700 personnes. Nos résultats suggèrent que cette nouvelle stratégie optimise le travail des infirmières et répond aux besoins de la clientèle (augmentation de l’efficacité de plus de 

118%, diminution des délais d'attente et satisfaction élevée de la clientèle). 

 

ATELIER 15  
ÉTHIQUE ET POUVOIR : La pratique de l’éthique, une autre façon d’exercer le pouvoir et de préserver notre identité professionnelle 

Marie-Andrée Tremblay, inf., Ph. D., Chargée de cours (UQAC); professeure associée (Université de Sherbrooke); éthicienne (Comité d’Éthique de la Recherche CIUSSS-SLSJ/UQAC); Consultante 

  

Comme infirmière, nous avons à vivre plusieurs types d'événements qui souvent nous bouleversent. Ces troubles se traduisent parfois par des désordres qui peuvent affecter notre idéal professionnel et notre 

engagement en lien avec notre travail. Pour se déployer, la compétence nécessite une certaine autonomie de jugement et d’action des infirmières, et cela au-delà de leurs capacités. Or, ce pouvoir de faire ou ne pas 

faire ne se résume pas à un rapport de force, il fait appel à la légitimité qui le rend possible. Par un dialogue constructif et réflexif cet atelier vise à trouver des solutions et à considérer nos capacités d’adaptation 

dans ce contexte en perpétuel changement, en abordant la notion de pouvoir relativement à l'éthique et de proposer des formes et des influences potentielles sur le déploiement de l’éthique dans nos organisations 

de travail. 
 

ATELIER 16 (A et B) 
A) Apprendre dans l'action, un regard vers la simulation 

Karine Robitaille, inf., étudiante à la maîtrise (UQAC); Responsable des laboratoires (UQAC) 

Marie-Ève Poitras, inf., Ph. D., Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé (Université de Sherbrooke)  

Dominique Labbée, inf., M. Sc., Professeure, module des sciences infirmières (UQAC) 

 

La simulation est une activité pédagogique très utilisée depuis plusieurs années dans les programmes de formation en santé. Son utilisation apporte des changements importants dans le milieu de l’enseignement 

et de la formation continue. Grâce à la simulation, plusieurs compétences peuvent être développées telles que le travail d’équipe, la communication, le leadership, le jugement clinique et le sentiment de confiance 

en soi. Les données probantes font état de grands bénéfices lorsque la simulation est utilisée comme moyen pédagogique. Par contre, encore peu d’études ont mesuré la rétention et le maintien des connaissances 

dans le temps suite à des séances de simulation. Lors de cette présentation, le contexte de l’étude ainsi qu’une synthèse de la littérature scientifique seront présentés. 



 

B) L’évaluation de la performance lors du préceptorat en sciences infirmières : barrières et facteurs facilitants à sa qualité 

Patricia Blanchette, inf., Candidate au doctorat (Université de Sherbrooke); Enseignante en soins infirmiers (Cégep de Chicoutimi) 

Marie-Ève Poitras, inf., Ph. D., Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé (Université de Sherbrooke)  

Christina St-Onge, Ph. D., Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé (Université de Sherbrooke) 

Afin d’encadrer leurs stagiaires, les programmes de sciences infirmières au Canada ont largement recours au préceptorat. Pour les évaluateurs, réaliser une évaluation dans ce contexte comporte des défis qui lui 

sont propres. Je présenterai un projet de recherche dont l’objectif est d’explorer les barrières et les facteurs facilitants à considérer pour maximiser la qualité de l’évaluation de la performance lors de stage par 

préceptorat. Par ce projet, nous (équipe de recherche) anticipons pouvoir identifier des interventions susceptibles d’être adoptées par les superviseurs pour augmenter la qualité des évaluations faites lors de 

stages par préceptorat. 

 



 

Conférence de clôture, 29 avril 2020, 15 h 30 à 16 h 45 

Un coup de rame à la fois par Mylène Paquette  

Héroïne des temps modernes, c’est en novembre 2013 que Mylène Paquette est venue inscrire son nom aux côtés de ces hommes et ces 

femmes qui ont su se dépasser pour accomplir un exploit que l’on disait impossible. 129 jours pour traverser à la rame, en solitaire, celui que 

nombre de navigateurs redoutent : l’océan Atlantique. Une première en Amérique ! 

Sur scène, Mylène livre son parcours, de la préparation à l’aboutissement de sa traversée de l’océan à la rame réalisée entre la ville d’Halifax, au 

Canada à la ville de Lorient, en France. 

Nommée Personnalité de l’année 2013 par La Presse et Radio-Canada et récipiendaire du prix Inspiration Nature du Musée canadien de la 

nature, Mylène Paquette communique sa passion avec franchise et humour. Une passion qui l’a animée autant durant la préparation de son 

voyage que durant sa traversée, et qui continue, encore aujourd’hui, de la pousser vers de nouveaux horizons. 

Lors de sa conférence, Mylène amène les participants à entrevoir les changements ainsi que les difficultés de façon positive, et les invite à 

répondre aux différents défis avec créativité, dans un esprit d’initiative. S’appuyant sur son parcours d’entrepreneuse, elle fait des analogies 

pertinentes entre l’organisation ainsi que la réalisation de son incroyable expédition et les défis présents dans le milieu professionnel.  

Selon la navigatrice, la communication et la collaboration entre les membres d’une équipe sont d’une importance cruciale, voire viscérale. 

 

 



 

 

TARIFS ET DATE LIMITE D’INSCRIPTION  

Tarif général (taxe incluse): 180,00 $ (225,00$ après la date limite d’inscription) 

Tarif étudiant (taxe incluse) : 60,00 $ (75,00 $ après la date limite d’inscription) 

Date limite d’inscription : Vendredi 17 avril 2020 16 h 

Pour information : 418 545-5011, poste 1212 (sans frais : 1 877 815-1212) 

Télécopieur : 418 545-5353    

Courriel : cesam@uqac.ca 

Pour inscription en ligne : colloques.uqac.ca/scinf 

 

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

 

 

Comité organisateur 2020 

• Carole Dionne, UQAC, présidente, comité organisateur  
• Isabelle Dufour, UQAC, coprésidente, comité scientifique 
• Samuel Bérubé, étudiant, UQAC 

mailto:cesam@uqac.ca
file:///C:/Utilisateur/Downloads/colloques.uqac.ca/scinf/


 

• Cénia Campeau, CESAM 
• Janie Gagnon, étudiante UQAC 
• Émilie Hudon, UQAC 
• Catherine Laprise, UQAC 
• Maxime Sasseville, UQAC 
• Annie Tremblay, CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean  
• Marie Tremblay, UQAC 
• Véronique Tremblay, étudiante UQAC 
• Shana Ross, étudiante UQAC 
• Yvan Roy, consultant 
• Esther Laprise, UQAC 

 

Conception graphique : Sylvie Bouchard, graphiste, Service des communications et des relations publiques, UQAC 



 

 

 

PARTENAIRES ET COMMANDITAIRES 

 Partenaire Or 

Pearson-ERPI 

 Partenaires Argent 

OIIQ Régional 

SIISNEQ 

 Partenaire Bronze 

FIQ 

 Commanditaires 

Delta Saguenay, hôtel et centre des congrès 
Syndicat des chargées et chargés de cours de l’UQAC 

 

https://www.deltahotels.com/fr/Hotels/Delta-Saguenay-hotel-et-centre-des-congres

