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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 . ,  PhD
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. ,  Adm.A. ,  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 . ,  PhD (c)
et Patrick Martin,  inf .  PhD



 

14h20 :  Ateliers série C
C1:  La dernière réforme du système de santé :  mécanismes
insol i tes révélateurs .
Marie-Claude Prémont Mtre LL.D.
 
C2: La prat ique des soins de plaies au Québec :  un exemple de
pouvoir  inf i rmier!  
Chantal Labrecque,  M.  Sc.  inf . ,  Ét .  PhD
 
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
Feadaë Neveu-Douville,  paire aidante Cactus

17h:   Grand conférencier:  Pierre Pariseau-Legault ,  Inf . ,  
 PhD,  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 



 

DESCRIPTION  DES  ACTIVITÉS

Grande conférencière :  Amélie Perron,  inf . ,  PhD
 

La pratique infirmière comme pratique polit ique:  de 
la légit imité cl inique à l ’ influence organisationnelle.

 
I l  ne fait  aucun doute que la profession inf i rmière a su s ’établ i r  et  gagner la
conf iance du publ ic grâce à sa contr ibut ion cruciale aux soins dispensés dans
les divers domaines cl in iques du système de santé.  Un constat demeure
toutefois ,  selon lequel la contr ibut ion incontournable du personnel inf i rmier
ne s ’est  pas encore traduite par une inf luence déterminante dans les cercles
décis ionnels .  Cette présentat ion discute des raisons de ce décalage et
propose des moyens concrets et  accessibles pour le contrer .  La dénonciat ion
f igure notamment comme stratégie centrale du répertoire d’act ion pol i t ique
du personnel inf i rmier .  La présentat ion propose de plus des stratégies
connexes à la dénonciat ion af in de maximiser l ’ impact de celle-ci  dans l ’arène
organisat ionnel et  a insi  consol ider la place légit ime du personnel inf i rmier
dans les décis ions en santé.
 

Ateliers série A
 

A1:  Notes polit iques et communication par les médias:  des outils  importants
pour faire avancer les enjeux qui  vous t iennent à cœur.
 
Natalie Stake-Doucet,  inf . ,  PhD (c)  et  Gracia Kasoki  Katahwa, inf .BSc,  MAP,
LLM(c)
 
Natal ie Stake-Doucet est  présidente de l 'Associat ion des inf i rmières et
inf i rmiers du Québec,  représentante du Québec à l 'Associat ion des inf i rmières
et inf i rmiers du Canada et candidate au doctorat à l 'Université de Montréal .  À
travers ses diverses fonct ions,  el le a pu collaborer avec des journal istes et  des
pol i t ic iens dans le but de faire avancer la cause inf i rmière.  El le a notamment
été invitée à « Tout le monde en parle » et  a été invitée à commenter
l ’actual i té pol i t ique à la radio de Radio-Canada.  Cet atel ier  d’une heure vise à
acquérir  des compétences de base en communicat ion pour rejoindre des
médias et  des pol i t ic iens.  Les part ic ipants acquerront des out i ls  pour leur
permettre de préparer des notes pol i t iques et des communicat ions dans les
médias.
 



 

A2: La Planète notre Patient :  Le besoin urgent d'un leadership infirmier en
période de crise cl imatique.  
 
Fiona Hanley,  inf .  M.Sc.  (N)
 
Ces dernières années ont été marquées par une succession impressionnante
d'événements cl imatiques mondiaux,  chacun dépassant le précédent en
termes d'extrêmes et d'absurdités.  Partout dans le monde, nous avons été
témoins de phénomènes météorologiques extrêmes,  de chaleur record,
d' inondations,  d ' incendies,  de sécheresses et de nouvelles épidémies,  tous l iés
à la dégradat ion du cl imat .  En 2017 et  2019,  le Québec a été marqué par des
inondations dévastatr ices qui  ont entraîné la perte de maisons,  de collect iv i tés,
de revenus et d' ident i té pour de nombreuses personnes dans les régions
touchées.    Les collect iv i tés nordiques ont été part icul ièrement touchées par la
perte du pergél isol  et  de la glace de mer,  ce qui  les pr ive de voies de
transport ,  de ressources al imentaires et  de l ieux d' importance
culturel le .   Partout dans le monde, les conséquences de l ' instabi l i té croissante
du cl imat ont entraîné d'énormes coûts personnels,  sociaux et économiques,  et
ont conduit  à l 'augmentat ion de l 'éco-anxiété,  alors que les gens commencent
à affronter la réal i té des effets du changement cl imatique et la peur pour leur
avenir .     Malgré la s i tuat ion sombre,  l 'espoir  s 'est  épanoui  dans une puissante
résurgence mondiale de l 'act iv isme cl imatique internat ional .  L 'année 2019 a
été marquée par un extraordinaire soulèvement d'écol iers du monde ent ier  qui
exigeaient une act ion immédiate pour protéger leur avenir .L 'espoir  est
également né de la collaborat ion de professionnels de la santé du monde
entier  qui  ont déclaré des s i tuat ions d'urgence cl imatique et appelé à une
act ion immédiate et  de grande portée pour prévenir  les pires effets sur la
santé qui  résulteront de la hausse des températures mondiales.  Les inf i rmières
et inf i rmiers du Québec ont exprimé de vives préoccupations au sujet  de la
santé environnementale et  sont impatients de s 'engager dans l 'act ion
cl imatique.  Cette présentat ion donnera un aperçu des plus récentes
connaissances scient i f iques sur la santé et  le cl imat,  examinera ces
mouvements croissants dans le monde et explorera la quest ion de la
responsabil i té des inf i rmières pour relever ce déf i  des plus importants de notre
époque.

DESCRIPTION  DES  ACTIVITÉS



 

Ateliers série B
 

B1:  Passer de l ’action individuelle à l ’action collective dans les pratiques et
le discours infirmier.
 
Geneviève McCready,  inf . ,  (M.PH.) ,  Ph.D.(c)
 
La recherche montre que les inf i rmières font face à plusieurs obstacles
lorsqu’el les tentent de passer à l ’act ion en matière d’advocacy.  Ceux-ci  sont
rel iées à l ’ ident i té inf i rmière,  à un manque d’habi letés,  au contexte biomédical
du travai l  inf i rmier a insi  qu’à la manière dont les soins sont organisés.  Cet
atel ier  v ise à famil iar iser et  out i l ler  les part ic ipantes dans leurs démarches
d’act ion pol i t ique af in qu’el les puissent fa ire face ou contourner les obstacles
à l ’advocacy dans leur mil ieu de travai l .  Lors de l ’atel ier ,  nous examinerons
diverses déf init ions de l ’act ion pol i t ique,  en considérant les enjeux féministes
l iés à la prat ique inf i rmière.  Nous présenterons les différents aspects à tenir
compte dans la démarche pol i t ique.  Les part ic ipantes seront amenées à
appl iquer la démarche proposée à une situat ion propre à leur contexte de
travai l  à travers la consignat ion de notes dans un cahier de la part ic ipante
(remis sur place)  et  à travers des discussions en pet i ts groupes.  Finalement,
nous exposerons quelques exemples d’act ions pol i t iques en santé,  incluant les
stratégies mobil isées.  Au terme de cet atel ier ,  les part ic ipantes auront sais i  la
dimension structurel le l iée à leur problématique de prestat ion de soins
sécurita ires et  de qual i té,  et  ident i f ié les act ions pol i t iques potent iel les
qu’el les peuvent entamer dans leurs mil ieux af in d’y remédier .
 
 
 
B2: La vieil lesse :  dernier placard pour les personnes LGBT+? 
 
Julien Rougerie,  Master en gestion de projets.
 
On est ime communément la populat ion lesbienne,  gaie,  bisexuelle et  trans
(LGBT) àenviron 10 % de la populat ion totale.  Or ,  chez les aînés,  ces personnes
demeurent invis ibles,  pr incipalement par crainte de divulguer leur différence.
Ce phénomène a des répercussions importantes sur leur bien-être et  leur
santé,  et  de nombreuses études mettent en évidence le fa it  que les personnes
aînées LGBT const i tuent une populat ion part icul ièrement vulnérable.  Cette
conférence a pour but de permettre aux professionnels de la santé de mieux
connaître les réal i tés des personnes aînées LGBT pour adapter son approche
et mieux répondre à leurs besoins.  
 

DESCRIPTION  DES  ACTIVITÉS



 

B3:  Théorie féministe : généalogie, typologies, fondements épistémo-ontologiques et
applications en soins infirmiers.
 
 Charlotte Veilleux, inf., M.Sc (c) , Marie-Hélène Blais, inf., PhD (c) et Patrick Martin, inf. PhD,
 
Il existe des liens inextricables entre le vécu des infirmières et les causes pour lesquelles les
féministes se mobilisent dans nos sociétés. Nous sommes d’avis qu’une meilleure
compréhension de la théorie féministe serait susceptible de fournir des pistes de solution
relativement à l’oppression souvent décriée par les infirmières. Ainsi, le but de cette formation
est de démontrer comment la théorie féministe peut servir les soins infirmiers. Ainsi, à partir
d’une réflexion ontologique et d’une historicisation minimale, nous présenterons différentes
typologies associées aux féminismes. Par la suite, nous exposerons différentes bases
épistémologiques sur lesquelles s’appuient les féminismes dans la construction de savoirs
émancipateurs, avant d’explorer comment la théorie féministe est susceptible d’influencer la
pratique infirmière d’un point de vue transformationnel. Bref, nous souhaitons que les
infirmières, à titre de femmes et de professionnelles de la santé puissent s’inspirer des
préceptes de la théorie féministe pour favoriser des changements qui s’inscrivent dans un
processus praxéologique et émancipateur.
 
 
 

Ateliers série C
 
C1: La dernière réforme du système de santé : mécanismes insolites révélateurs.
 
Marie-Claude Prémont Mtre LL.D. PhD.
 
La dernière réforme du système de santé sous l’ex-ministre libéral Gaétan Barrette a introduit
des modifications importantes au système de santé et de services sociaux d’une ampleur
inégalée depuis les réformes des années 1980. La conférence abordera les méthodes
juridiques inusitées qui ont été mises en œuvre. Le caractère exceptionnel des méthodes
permet de poser des questions quant aux objectifs poursuivis par la réforme. Ces objectifs ne
sauraient se réduire à ce qu’énonce de façon sibylline l’article 1 de la loi 10, soit « de favoriser
et de simplifier l’accès aux services pour la population, de contribuer à l’amélioration de la
qualité et de la sécurité des soins ».

DESCRIPTION  DES  ACTIVITÉS



 

 
C2: La pratique des soins de plaies au Québec :  un exemple de pouvoir
infirmier!  
Chantal  Labrecque,  M.  Sc.  inf . ,  Ét .  PhD
 
Dans les vingt dernières années,  au Québec,  l ’ inf i rmière a vu son champ
d’exercice évoluer dans plusieurs domaines mais notamment dans celui  des
soins de plaies.  L ’ inf i rmière est passée d’un rôle non décis ionnel oeuvrant
sous le chapeau de la prescr ipt ion médicale à un rôle de leader autonome,
décis ionnel et  de prescr ipteur pour la pr ise en charge complète de la
personne à r isque ou porteuse d’une plaie .  L ’ inf i rmière assure son rôle
autonome sous plusieurs axes de la prat ique en soins de plaies et  cette
contr ibut ion a des répercussions directement auprès de la cl ientèle,  des
collègues inf i rmières,  des autres professionnels ainsi  que dans le système de
santé.  Le développement d’une expert ise inf i rmière scient i f iquement appuyée
dans le soin des plaies procure une grande crédibi l i té ainsi  qu’un respect
indéniable de l ’apport  de la prat ique inf i rmière dans ce domaine.  Cette
présentat ion portera donc sur les éléments qui  ont marqué cette transit ion et
cette évolut ion dans la prat ique inf i rmière.  L ’expl icat ion du rôle inf i rmier au
quotidien et des aspects relat i fs  au pouvoir  inf i rmier en soin de plaies seront
les points centraux de cette conférence.  Les impacts de cette prat ique seront
aussi  expl ic i tés en fonct ion des cinq savoirs inf i rmiers .  Le soin des plaies est
un champ d’expert ise qui  est  en effervescence au Québec et i l  représente
aisément un exemple où le pouvoir  inf i rmier est  déployé.
 
 
C3: Site d' injection 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)
 
Brève introduction  :  h istor ique de la réduction des méfaits à Montréal ,  bref
histor ique de Cactus Montréal ,  a insi  que du pr incipe de bas seui l ,  état  de la
situat ion actuelle (cr ise des opioides et surconsommation de st imulants,
travai l  du sexe,  et  autre cl ientèle marginal isée) .  Quelques stat ist iques à
l ’appui .  Aperçu de la cl ientèle qui  fréquente les services.                              
Volet inf i rmier  :  la  spécif ic i té des soins offerts et  disponibles sur place,  bref
descr ipt i f  de la s i tuat ion en sal le d’ in ject ion ( trajectoire type de l ’usager,  af in
de démysti f ier  le fonct ionnement en sal le)  et  des pathologies associées,  a insi
que les protocoles l iés à certaines s i tuat ions spécif iques.  Capsule
d’ informations sur les dépistages,  tra i tement des ITSS,  examen
gynécologique,  vaccinat ion,  PREP, PPE,  al l iés et  corr idors de
service.                                  
 

DESCRIPTION  DES  ACTIVITÉS



 

Grand conférencier:  Pierre Pariseau-Legault ,  Inf . ,   PhD,  LL.M.  
 

Défoncer les portes ou construire un cheval de Troie? 
De la transformation à la transvaluation des pratiques de soins

 
Au cours des dernières années,  différents auteurs ont fa i t  état  de l ’ invis ibi l i té du
travai l  des inf i rmières et  de l ’ importance d’un tel  travai l  af in d’assurer l ’ intégrité
du système de santé et de services sociaux.  Les stratégies de formal isat ion du
rôle inf i rmier sont nombreuses et complexes.  En psychiatr ie et  en santé
mentale,  de tel les stratégies pourraient contr ibuer à une transformation des
prat iques de soin :  Cette présentat ion aura pour object i f  de réfléchir  à leur
pert inence.  Un survol  des changements récents apportés à l ’organisat ion des
professions au Québec permet d’émettre différents constats et  hypothèses à
propos de la prat ique inf i rmière en psychiatr ie et  santé mentale.  D’une part ,  on
constate une certaine tension entre les discours d’expert ise médicaux et
psychologiques s ’ intégrant au complexe-psy.  D’autre part ,  on remarque que
l ’émergence de la prat ique inf i rmière avancée s ’ intéresse généralement au
travai l  du cure et non au travai l  du care.  À première vue,  ces dynamiques
sociales et  professionnelles en viennent à pousser la prat ique inf i rmière dans
ses derniers retranchements.  Alors que de nombreuses voix s ’élèvent pour
dénoncer la v iolence symbolique des inst i tut ions psychiatr iques,  le rôle des
inf i rmières dans ce domaine est souvent décrit  comme étant l ’extension
opérat ionnelle de la psychiatr ie et  de son approche biomédicale.  Cette
dénonciat ion des inst i tut ions psychiatr iques ouvre vers de nouvelles
perspect ives et  suggère la mise en place de nouveaux espaces relat ionnels .  Ces
espaces s ’appuient sur les luttes pour la reconnaissance auxquelles ont
part ic ipé et part ic ipent encore les personnes aux pr ises avec une problématique
de santé mentale et  leurs al l iés .  Au cours des dernières années,  différentes
init iat ives ont été mises en place à part i r  de ces luttes et  nous permettent de
réfléchir  autrement aux prat iques d’ intervent ion.  Une transformation
conséquente des prat iques de soin est  possible,  mais el le s ’art icule avant tout
par un changement de posture professionnelle et  un inversement complet des
valeurs qui  l ’animent .

DESCRIPTION  DES  ACTIVITÉS
Volet intervent ion  :  type d’ intervent ion et de co-intervent ion,  évaluat ion,
ressources,  références et démarches,  suiv is ,  l imites présentes,  déf is  l iés à
l ’ intervent ion auprès de la cl ientèle bas seui l  dans un contexte d’organisme
communautaire,  avantages et l imites du test ing et naloxone.  Présentat ion de
quelques cas cl in iques s ignif icat i fs .
 
 
 



 

MERCI  À  NOS  COMMANDITAIRES

Partenaire argent

Partenaire bronze


