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réunions et activités
Au cours de l’année 2013‑2014, le Comité jeunesse a tenu quatre rencontres régulières.

Le bulletin infOIIIQ a publié quatre chroniques jeunesse sur divers sujets touchant les jeunes infirmières : 

 — Une relève engagée pour l’amélioration de l’accès aux soins (mai 2013)

 — Soigner les personnes âgées en CHSLD (septembre 2013)

 — Les soins des plaies (décembre 2013)

 — L’infirmière de 2014 (mars 2014)

Conférences

Le Comité a donné plusieurs conférences, notamment dans les universités du Québec, afin de faire 
connaître le Comité jeunesse provincial et les Comités jeunesse régionaux tout en faisant la promotion 
de l’implication et de l’action politique des jeunes infirmières dans le milieu de la santé.

Commission parlementaire

Le Comité a participé à la Commission parlementaire sur les conditions de vie des adultes hébergés en 
centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) (février 2014).

Colloque des CII-CIR 2013

Quatre membres du Comité ont participé au Colloque des CII‑CIR 2013. Un atelier de 45 minutes 
intitulé « Les Comités de la relève infirmière (CRI) : un tremplin pour le leadership » a été présenté 
par des membres du Comité jeunesse. 

Congrès annuel de l’OIIQ 2013

Lors du Congrès 2013 tenu à Québec, le Comité jeunesse a accueilli 957 étudiants et étudiantes, 
ainsi que 91 enseignants en soins infirmiers, à la Journée Espace étudiant, ce qui fait un total de 
1 048 inscriptions, soit un nombre légèrement supérieur à celui de 2012. Nous notons une forte hausse 
par rapport à la Journée Espace étudiant tenue à Québec en 2009, qui avait attiré 801 participants. 

Au kiosque Multiplie tes choix, additionne DEC et BAC, 742 personnes ont participé au concours. 

Enfin, cette année encore, la conférence sur l’examen professionnel a attiré de nombreux étudiants, 
qui se sont dits satisfaits à 80 % de cette séance de préparation.

mandat 1 : faciliter l’intégration des Jeunes 
à la Profession

Accueil de la relève infirmière

Le Comité jeunesse a acheminé le guide PRN – Comprendre pour intervenir à 3 359 candidates à l’exercice  
de la profession infirmière (CEPI) afin de les soutenir pendant leur période d’intégration à la profession. 

Les membres de plusieurs Comités jeunesse régionaux ont organisé des activités dans leur région 
respective, ce qui leur a permis de prendre contact et d’échanger avec plusieurs centaines de jeunes 
infirmières et infirmiers.

De plus, les membres des régions de Montréal/Laval, Québec, Estrie, Bas‑Saint‑Laurent/Gaspésie–
Îles‑de‑la‑Madeleine, Saguenay–Lac‑Saint‑Jean/Nord‑du‑Québec et Mauricie/Centre‑du‑Québec ont 
organisé, en partenariat avec la Banque Nationale du Canada, un cocktail postexamen professionnel 
en septembre 2013 sous forme d’un cinq à sept, afin de faire connaissance avec les futurs infirmiers et 
infirmières et leur permettre de prendre un temps de repos bien mérité après l’examen. En mars 2014, 
l’événement a eu lieu dans les régions de Montréal/Laval et de Québec. En tout, ce sont près de 
2 000 jeunes infirmières et infirmiers qui y ont participé.
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Par ailleurs, le Comité jeunesse a continué à faire la promotion du guide VIP – Vigilance infirmière en 
pharmacothérapie et en a vendu 755 exemplaires cette année.

Le Comité a aussi entrepris une démarche de consultation auprès des jeunes infirmières et infirmiers 
sous forme de rencontres d’échange pour mieux comprendre ce qu’ils vivent lors de leur arrivée sur 
le marché du travail et pour connaître leur vision d’avenir de la profession. La démarche se poursuit 
en 2014.

mandat 2 : formuler des avis et ParticiPer activement, 
entre autres, à la recHercHe de solutions aux 
Problématiques qui toucHent de Près les Jeunes 
infirmières et infirmiers

Promotion des Comités de la relève infirmière (CRI)

Le Comité jeunesse a poursuivi ses démarches auprès des CII de la province pour promouvoir 
les Comités de la relève infirmière dans les établissements de santé dans le but de favoriser la 
représentativité des jeunes infirmières de la province. Le tableau suivant présente un portrait actuel 
de l’implantation des Comités de la relève infirmière dans les régions du Québec. 

région du québec cri existants ou en voie d’être créés

Québec

CHU de Québec
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec
Institut universitaire en santé mentale de Québec
CSSS de la Vieille-Capitale
CSSS de Portneuf
Institut de réadaptation en déficience physique de Québec

Chaudière-Appalaches CSSS Alphonse-Desjardins

Saguenay–Lac-Saint-Jean/ 
Nord-du-Québec CSSS Maria-Chapdelaine

Côte-Nord CSSS de Sept-Îles

Bas-Saint-Laurent/ 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine CSSS de Rivière-du-Loup

Outaouais CSSS de Gatineau

Montréal/Laval 

Centre hospitalier de l’Université de Montréal 
CSSS de la Montagne
CSSS de la Pointe-de-l’Île
CSSS de l’Ouest-de-l’Île
CSSS du Sud-Ouest–Verdun
CSSS Lucille-Teasdale
Centre gériatrique Maimonides Donald-Berman
CHU Sainte-Justine
Centre universitaire de santé McGill
Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal
Hôpital Fleury
Hôpital Louis-H. Lafontaine
Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Hôpital Rivière-des-Prairies
Institut de cardiologie de Montréal
Institut Philippe-Pinel de Montréal
CSSS de Laval – Cité de la Santé
Hôpital juif de réadaptation

Montérégie CSSS Haut-Richelieu-Rouville

Mauricie/Centre-du-Québec Centre hospitalier régional de Trois-Rivières

Laurentides/Lanaudière Aucun

Abitibi-Témiscamingue Aucun

Estrie Aucun
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mandat 3 : faire la Promotion de la Profession 
infirmière auPrès des étudiants en cHoix de carrière 
et des adultes en réorientation

Promotion de la profession 

La campagne de promotion Tout ce que je veux ! visant à mettre en relief les avantages de la profession 
s’est poursuivie activement. Cette année, le Comité jeunesse a rencontré environ 22 150 personnes 
à l’occasion de Journées carrières dans des écoles secondaires, de salons de l’emploi et de semaines 
thématiques. De plus, la campagne de promotion Les Champions a pris la forme d’une série Web 
disponible sur Facebook, dont le porte‑parole est Joey Scarpellino.

Poursuite des études au baccalauréat 

Le Comité a terminé la deuxième année de la deuxième phase de la campagne promotionnelle 
Multiplie tes choix, additionne DEC et BAC. Le Comité a rendu visite à plus de 800 étudiants dans 
21 cégeps de la province en vue de promouvoir les études au baccalauréat.

À ce chapitre, les huit vidéos produites l’an dernier sont toujours en ligne sur le microsite 
multiplieteschoix.com. Voici le nombre de visionnements enregistrés pour chacune d’entre elles : 

 — Soins intensifs en pédiatrie : 2 062

 — Santé scolaire : 1 186

 — Santé mentale : 865

 — Santé en GMF : 1 641

 — Gériatrie : 1 168

 — Urgence : 1 118

 — Soins à domicile : 1 554

 — Oncologie : 1 406

mandat 4 : Prendre Position sur des enJeux de 
la Profession qui concernent Particulièrement 
les Jeunes infirmières et infirmiers

Formation initiale au baccalauréat

Plusieurs démarches ont été effectuées pour défendre la position du Comité dans le dossier de la 
formation initiale de la relève au baccalauréat :

 — Entrevue publiée dans la revue L’actualité (août 2013) 

 — Entretien avec le Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de la consultation pour le renouvellement 
de la politique jeunesse du Québec (août 2013)

 — Entrevue publiée dans le journal Quartier Libre de l’Université de Montréal (janvier 2014)

 — Envoi de lettres officielles à la première ministre, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche, de la Science et de la Technologie, au ministre de la Santé et des Services sociaux, ainsi 
qu’aux chefs de l’opposition (janvier 2014)
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Partenariats

Jiiq 2013

Le Comité jeunesse était présent aux cinquièmes Jeux des infirmières et infirmiers du Québec (JIIQ) 
qui se sont tenus à l’Université du Québec à Chicoutimi. Cet événement a réuni près de 440 étudiants, 
regroupés en 24 délégations collégiales et universitaires, qui se sont affrontés lors de diverses épreuves 
sportives, intellectuelles et éducatives liées à la profession.

autres Partenariats

Le Comité contribue également à l’organisation de rencontres de type cinq à sept avec le groupe 
Espace Santé sur des sujets portant sur la santé. Des membres des Comités jeunesse de chaque région 
participent au cybermentorat sur le site Web d’Academos. Un contact a été établi avec l’Association 
des étudiants infirmiers du Canada, mais les membres ont décidé de ne pas poursuivre ce partenariat. 
Enfin, la collaboration avec le groupe Force Jeunesse est toujours active. 

La présidente du Comité jeunesse,

Charlène Joyal, inf., M. Sc.

Conseillère clinicienne cadre en soins infirmiers 
Hôpital Jeffery Hale – Saint Brigid’s
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