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HORAIRE  DE  LA JOURNÉE

 

7h :  Déjeuner et  inscr ipt ion des part ic ipants

7h45 :   Mot de bienvenue

8h :   Grande conférencière :  Amélie Perron,  inf . ,  Ph.D.
La prat ique inf i rmière comme prat ique pol i t ique:  de 
la légit imité cl in ique à l ’ inf luence organisat ionnelle .

9h15 :  Panel 1 :  Polit ique et santé
Isabelle Têtu,  M.Sc. ,  IPSPL 
Lucie Tremblay,  inf . ,  M.Sc. ,  CHE,  ASC
Josette Roussel,  inf  aut. ,  M.Sc. ,  M.Ed
Victoria Marchand,  ét inf . ,  Présidente de l 'AEIC

10h25:  Pause café

10h45 :  Ateliers série A
A1:  Notes pol i t iques et communicat ion par les médias:  des out i ls
importants pour fa ire avancer les enjeux qui  vous t iennent à
cœur.
Natalie Stake-Doucet,  inf . ,  PhD (c)  et  Gracia Kasoki  Katahwa,
inf .BSc,  MAP, LLM(c)
 
A2: La Planète notre Pat ient :  Le besoin urgent d'un leadership
inf i rmier en période de cr ise cl imatique.  
F iona Hanley,  inf .  M.Sc.  (N)

11h55 :  Dîner et visite des kiosques

13h :  Ateliers série B
B1:  Passer de l ’act ion individuelle à l ’act ion collect ive dans les
prat iques et le discours inf i rmier .
Geneviève McCready,  inf . ,  (M.PH.) ,  Ph.D.(c)
 
B2: La viei l lesse :  dernier placard pour les personnes LGBT+? 
Julien Rougerie,  Master en gestion de projets.
 
B3:  Théorie féministe :  généalogie,  typologies,  fondements
épistémo-ontologiques et appl icat ions en soins inf i rmiers .
Charlotte Veilleux,  inf . ,  M.Sc (c) ,  Marie-Hélène Blais,  inf . ,  Ph.D.
(c)  et  Patrick Martin,  inf .  Ph.D.



 

14h20 :  Ateliers série C
C1:  La dernière réforme du système de santé :  mécanismes
insol i tes révélateurs .
Marie-Claude Prémont Mtre LL.D.  Ph.D.  
 
C2: La prat ique des soins de plaies au Québec :  un exemple de
pouvoir  inf i rmier!  
Chantal Labrecque,  M.  Sc.  inf . ,  Ét .  Ph.D.
 
C3:  S i te d' in ject ion supervisée:  Un portrait  de la réduction des
méfaits à Montréal .
Alexa Hone-Blanchet,  B.Sc. ,  inf .  et  Camille Sabella-Garnier,
B.Sc. ,  M.I .T (c)

15h30:  Pause café et visite des kiosques 

15h45 :  Panel 2:  Acteurs du réseau de la santé 
Carole Normandin,  paire aidante,  Fondation Émergence
Lise Pigeon,  paire aidante,  Ex aequo
Sylvain Beaudry,  pair  aidant pour personnes séroposit ives
Féadaë Neveu-Douville,  paire aidante Cactus

17h:   Grand conférencier:  Pierre Pariseau-Legault ,  inf . ,  
 Ph.D,  LL.M.  
Défoncer les portes ou construire un cheval  de Troie? 
De la transformation à la transvaluat ion des prat iques de soins.

18h15:  Mot de la f in 

18h30:  Cocktail  de la relève infirmière 

HORAIRE  DE  LA JOURNÉE
14h10:  Pause café et visite des kiosques

Cet événement est  approuvé pour un maximum de 8.5 heures de formation cont inue
accréditées par le Bureau de la formation cont inue en sciences inf i rmières (FCSI)  de
l ’École des sciences inf i rmières Ingram de l ’Université McGil l .  .

Informations sur les conférenciers et panélistes:  https://www.aqi i-
qna.org/conferenciers 
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