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Projets du stage d’intégration 2010-2011 
 

Groupes 05 / Rimouski / Professeure : Hélène Sylvain 
 

SÉANCE D’AFFICHAGE 

 au CH du CSSS Rimouski-Neigette (150 rue Rouleau, Rimouski) 
Le 19 avril 2011 de 11 h 15 à 13 h 15 au D-5126 

 

ÉTUDIANT PROJET DE STAGE LIEU DE STAGE 

Audrey Bélanger 

 

L’évaluation de la condition de l’adulte de la théorie à la 
pratique! 

Programme de formation sur l’importance de l’évaluation de la 
condition respiratoire auprès des finissantes de 3e année en soins 
infirmiers 

CEGEP de Rivière-du-
Loup 

Sabrina Cyr 

 

Intervenir en toute sécurité auprès d’un enfant diabétique  

Programme de formation portant sur l’enseignement du diabète 
auprès des éducatrices et /ou employés d’une CPE 

Centre de la petite 
enfance :  

«L’enfant du fleuve», 

Rimouski 

Marie-Pierre Gosselin 

 

 La pression sur les plaies 

Programme de formation sur les soins de plaies pour les 
étudiants en Soins Infirmiers 

Cégep de Rimouski 

Sophie Lavoie 

 

Stoppons la propagation 

Programme de formation sur la prévention de la propagation des 
infections 

CSSS Rimouski-Neigette, 

Manoir des générations 

Catherine Paquet 

 

Santé et sécurité en voyage 

Programme d’éducation à la santé à l’intention des personnes 
retraitées qui voyagent portant sur la prévention des infections et 
maladies 

Association des aînés 
Flyés, 

Rimouski  

Catherine Rioux 

 

Le poids de l’anorexie 

Programme d’éducation à la santé à l’intention d’adolescent en 5e 
année du secondaire portant sur l’anorexie 

École Paul-Hubert, 

Rimouski 

Krystle Tina Kerr 

 

La sagesse s’acquiert avec l’âge…aider vos aînés 

Programme de formation à l’intention des infirmières en résidence 
pour personnes âgées portant sur la prévention des complications 
de l’état de santé des personnes âgées 

CLSC de Paspébiac, 

Gaspésie 

Marie Heppell 
Cayouette  

 

Quand le stress devient détresse 

Programme d’éducation à la santé à l’intention des étudiantes 
finissantes du cégep portant sur la détresse psychologique et 
l’épuisement professionnel des infirmières 

 

Cégep de Baie-Comeau 

Karyne Morneau 

 

Pour que les victimes ne demeurent pas à jamais des 
victimes 

Programme de formation pour les intervenantes du centre de 
Femmes de la Vallée portant sur l’intervention auprès des 
victimes d’agression sexuelle 

Centre de femmes 
de la Vallée,  

Amqui 
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Projets du stage d’intégration 2010-2011 
 

Groupes 05 / Rimouski / Professeure : Hélène Sylvain 
 

SÉANCE D’AFFICHAGE 

 au CH du CSSS Rimouski-Neigette (150 rue Rouleau, Rimouski) 
Le 19 avril 2011 de 11 h 15 à 13 h 15 au D-5126 

 

ÉTUDIANT PROJET DE STAGE LIEU DE STAGE 

Vanessa L’italien 

 

Une bonne posture pour un dos en santé  

Programme d’éducation à la santé à l’intention des élèves de 5e 
année du primaire portant sur la prévention des maux de dos et à 
la nuque 

École Mgr-Bélanger, 
Baie-Comeau 

Stéphanie Beuf 

 

«Évitement de l’épuisement des soignants» 

Programme d’éducation à la santé portant sur la prévention de 
l’épuisement professionnel 

CSSS de la Mitis, 

Mont-Joli 

Marie-Pier Delarosbil  

 

Ce que tu bois, j’y vois! 

Programme d’éducation à la santé sur la sensibilisation des 
jeunes adolescents  concernant la consommation de boissons 
énergisantes 

Polyvalente de 
Paspébiac, 

Gaspésie 

Stéphanie Paquet 

  

La gestion des comportements agressifs 

Programme de formation à l’intention des étudiantes au DEC en 
soins infirmiers 

Cégep de Matane 

 

Lucie Lavoie 

  

 La sécurité, le souci premier pour bébé 

Programme de formation auprès de bénévoles œuvrant avec les 
parents sur la sécurité des nouveau-nés, incluant les premiers 
soins et la prévention du syndrome du bébé secoué. 

Accueil maternité 
Rimouski 

Mélissa Raymond  

 

Quand la cloche n’annonce jamais la récré! 

Programme de formation à l’intention d’élèves de 6e année du 
primaire portant sur la prévention de l’intimidation et du 
harcèlement 

École du Grand-Pavois, 

 secteur Sainte-Agnès, 

Rimouski 

Mélanie Couturier 

 

S’exprimer en toute sécurité! 

Programme d’éducation à la santé portant sur le ITSS et sur les 
moyens contraceptifs auprès d’adolescents de 2e secondaire 

Polyvalente  

le Mistral 

Mont-Joli 

Marie-Krystine Huard 

 

Vivre à votre rythme, celui de votre cœur 

Programme d’éducation à la santé à l’intention des personnes de 
50 ans et plus portant sur la prévention des maladies cardio-
vasculaires. 

Centre multifonctionnel 
Gascons, 

Gaspésie 

Caroll-Ann Fraser 

 

Le dernier détour 

Programme de formation sur l’intervention en soins palliatifs, sur 
le plan physique et psychologique, pour les étudiants de 3e année 
du cégep 

Cégep de Rimouski 

Nancy Jean 

 

Panique pas je suis là ! 

Programme d’éducation à la santé à l’intention des élèves de 4e 
secondaire portant sur le trouble panique 

Polyvalente le Mistral, 

Mont-Joli 
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Projets du stage d’intégration 2010-2011 
 

Groupes 90 / Rimouski / Professeur : Sylvain Pouliot 
 

SÉANCE D’AFFICHAGE 

 au CH du CSSS Rimouski-Neigette (150 rue Rouleau, Rimouski) 
Le 19 avril 2011 de 11 h 15 à 13 h 15 au D-5126 

 
 

ÉTUDIANT PROJET DE STAGE LIEU DE STAGE 

Mélanie Bergeron 

 

Le diabète de type 1 sur les bancs d’école 

Programme de formation visant l’augmentation des 
connaissances sur le diabète auprès des professeurs et 
éducateurs spécialisés  

École Caron, 

Amqui  

Sandra Côté 

 

La dépression ça fait mal! 

Programme d’éducation à la santé portant sur le dépistage et la 
prévention de la dépression chez les adolescents 

Clinique Jeunesse 

École Paul-Hubert, 

CSSS Rimouski-Neigette 

Nancy Levesque 

 

L’empowerment au service d’une équipe 

Programme d’éducation à la santé portant sur le développement 
de stratégies d’empowerment chez les préposés à la centrale de 
stérilisation du bloc opératoire 

CSSS Rimouski-Neigette 

Karine Martin 

 

« Les plaies, toute une plaie» 

Programme de formation visant l’augmentation des 
connaissances dans le soin des plaies, plus spécifiquement les 
plaies de pressions 

CSSS Rimouski-Neigette 

Caroline Migneault 

 

Trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité 

Programme d’éducation à la santé portant sur  

l’augmentation des connaissances chez les parents/familles 
d’enfants atteints du TDAH 

Panda Bas-St-Laurent, 

Rimouski 

Linda Poirier 

 

Avec la MPOC, plus de connaissances = plus de compliance 

Programme de formation portant sur l’actualisation des 
connaissances sur la MPOC auprès des infirmières auxiliaires 

CSSS de la Matapédia 

Véronique Turcotte 

 

La prévention du cancer du sein, j’y tiens ! 

Programme d’éducation à la santé portant sur la prévention du 
cancer du sein 

La gigogne de Matane 
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Projets du stage d’intégration 2010-2011 
 

Groupes 91 / Rivière-du-Loup / Professeur : Sylvain Pouliot 
 

SÉANCE D’AFFICHAGE 

 au CH du CSSS de Rivière-du-Loup (75 rue St-Henri, Rivière-du-Loup) 
Le 13 avril 2011 de 11 h à 13 h à la cafétéria 

 

ÉTUDIANT PROJET DE STAGE LIEU DE STAGE 

Manon Lebel 

  

« Prenez vos pieds en main!» 

Programme d’éducation à la santé visant la prévention des 
lésions du pied chez les personnes diabétiques  

CSSS Rivière-du-Loup 

Lyne Gagné 

 

Fais le plein d’énergie et croque dans la vie! 

Programme d’éducation à la santé visant la promotion de saines 
habitudes de vie 

CSSS Rivière-du-Loup  

Christine Levesque 

 

L’anticoagulothérapie et L’arthroplastie 

Programme de formation  visant le développement des 
connaissances dans le traitement médicamenteux de 
l’arthroplastie chez le personnel soignant  

Unité de chirurgie-
orthopédie, 

CSSS RDL  

Annie Langevin 

 

« Le TDAH : Vivre la réussite au quotidien» 

Programme d’éducation à la santé visant à développer des 
habiletés de coping chez les parents d’enfants atteints de TDAH 

Clientèle du programme 
JEF, 

CSSS Rivière-du-Loup 

 


