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2EN BREF

OIIQ – formation continue – programme 2003-2004
Inscrivez-vous aux activités de formation continue offer tes au con-
grès provincial ou près de chez vous; consultez le programme
2003-2004 de l’OIIQ posté avec la revue L’Infirmière du Québec
de juillet-août 2003 ou le site Internet www.oiiq.org pour connaî-
tre les dates et les endroits des activités.
Informations supplémentaires :
OIIQ 1 800 363-6048 poste 328 service de l’organisation d’événe-
ments
Courriel evenements@oiiq.org

Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke
– Congrès scientifique
Thème «␣ Vieillissement et problèmes de santé mentale »
Date 6, 7 et 8 novembre 2003
Endroit Centre des congrès,

Hôtel Delta, Sherbrooke
Pour plus d’information (IUGS)

Madame Johane Crook
Centre d’exper tise :

Téléphone (819) 821-1170, poste 3330
Télécopieur (819) 821-5202
Courriel jcrook.iugs@ssss.gouv.qc.ca
Site web iugs.ca

Association des infirmières en info-santé
– adhésion à son organisation - congrès annuel
Adhésion à l’AIIS :
Intéressées par l’amélioration continue du service Info-Santé et
de la poursuite de la qualité de la réponse téléphonique infir-
mière auprès de la population québécoise, inscr ivez-vous en tant
que membre de notre association; de ce fait, vous recevrez les
journaux publiés par l’AIIS et vous pourrez bénéficier de réduc-
tions substantielles pour assister au congrès annuel.
Congrès annuel de l’AIIS :
Thème « Info-Santé : une pratique de soins infirmiers

harmonisée en gage de qualité »
Date 27 et 28 novembre 2003
Endroit Hôtel Maritimes Plaza, Montréal
Pour plus d’information (AIIS)

83, rue Carole
Rougemont  J0L 1M0

Courriel associationaiis@hotmail.com

L’Association des infirmières et infirmiers
d’urgence du Québec (AIIUQ)
20e Congrès scientifique annuel de l’AIIUQ
Thème «␣ 20 ans d’implication professionnelle! »

dix conférences, huit ateliers et des surprises en-
tourant les célébrations de nos 20 années d’exis-
tence, composeront cet événement historique.

Date 13 et 14 novembre 2003
Endroit Hôtel des Seigneurs de Saint-Hyacinthe.

Le congrès scientifique annuel de l’AIIUQ est ouver t à tout profes-
sionnel infirmier s’intéressant aux soins de première ligne et aux
urgences.
Pour en savoir davantage et/ou pour vous inscrire, visitez le site
Internet officiel de notre congrès au www.congresaiiuq.qc.ca ou
composez le (514) 524-8697 pour rejoindre la direction des com-
munications de notre association ou envoyez un courr iel ␣ :
info@aiiuq.qc.ca
Au plaisir de vous y rencontrer␣ !

Naissance renaissance Estrie
Centre de ressources périnatales et parentales
Offre diverses activités
Endroit 1190, rue Bowen Sud, Sherbrooke
Téléphone (819 )569-3119
Télécopieur (819) 569-6177
Courriel nres@globetrotter.net

L’Association des infirmières et infirmiers
en santé du Travail du Québec inc.
Colloque␣ :
Thème Les nouveaux rôles cliniques de l’infirmière au quoti-

dien de la santé du travail␣
Date 7 novembre 2003
Endroit Hôtel «␣ Le Nouvel Hôtel␣ », Montréal
Pour renseignements
Téléphone (514) 526-2733
Télécopieur (514) 528-6296
Courriel aiistq@ac.aira.com

Réparation de peinture␣ :
• éclats (capot, les ailes…)
• éraflures sur la peinture
• bris causé par le vandalisme
• sur les pare-chocs
Représentant des huiles et lubrifiants Bardhall

Ces réparations s’appliquent à tous genres de véhicules.
Vous n’avez plus de pertes de temps chez un carrossier!

Estimation GRATUITE

S.A. Retouche inc.

Stéphane Audy
Téléphone␣ : (819) 829-4294

Courriel␣ : S_A_RETOUCHE@hotmail.com

Nouveau procédé

À partir d
e

49,95 $
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3 MOT DU PRÉSIDENT

pour vous
Nous sommes là

Les activités régulières reprennent maintenant à
l’ORIIE. Le mois de septembre représente chaque
année un nouveau dépar t.

Nous avons déjà tenu notre première réunion du
conseil d’administration et je crois qu’à l’instar de
l’an passé nous serons en mesure, une fois de plus,
de répondre à vos attentes. Personnellement, dans
mon entourage, cer tains m’ont déjà posé des ques-
tions pertinentes sur les services que nous offrons
aux infirmières; soit comment faire une demande
de bourse ou s’il y aurait d’autres activités d’infor-
mation sur la Loi 90, etc. C’est bon signe.

Près de trois mille infirmières sont desservies par
l’ORIIE. Nous voulons être là pour répondre à tous leurs besoins
par le biais des comités existants. Je pourrais ajouter que nous
sommes prêts à étudier toutes suggestions pouvant améliorer les
présents services offer ts. Si vous voulez vous impliquer, il y a tou-
jours de la place dans les comités, en particulier lors de l’organisa-
tion de certains événements, comme celui de la Journée interna-
tionale de l’Infirmière (12 mai) ou pour l’assemblée générale ré-
gionale ou tout simplement comme déléguée à l’assemblée géné-
rale provinciale. Rappelez-vous que le succès d’une activité se
mesure à la participation des infirmières et que nous risquons de
devoir diminuer nos activités si nous n’avons pas la par ticipation
suffisante.

Pour terminer, je tiens à remercier toutes les personnes qui jus-
qu’à maintenant ont permis à l’ORIIE d’être une présence dynami-
que et stimulante dans notre région.
Au plaisir de vous rencontrer lors des prochaines activités.

Yvan Parenteau
PRÉSIDENT

Regular activities are back at ORIIE. September is
synonymous with a fresh star t.

We have already had our first Board meeting and I
firmly believe that this year again, we will be able to
fulfill your expectations. In my own private circle I
have already received relevant questions as to that
services we provide from preparing a scholarship
request to organizing info activities concerning bill
90, etc. An encouraging sign.

The ORIIE offers its services to close to three
thousand nurses. We are there to cater to your needs
through our existing committees. I may add that we
are open to any suggestion that could improve what

we already offer. Should you wish to get involved there is plenty of
room on our Committees, particular ly when it comes to organizing
special events such as International Nurses Day (May 12th) or our
Regional General Assembly or just being a delegate to the Provin-
cial General Assembly. Bear in mind that success is closely linked to
participation. Should we not get proper attendance, we might have
to revise the number of activities.

I conclude with my hear tfelt thanks to all of you who have
contr ibuted to making the ORIIE present in a dynamic and
stimulating fashion. I look forward to meeting you at our coming
events.

Yvan Parenteau
PRESIDENT

service
At your

Donald Breton
Agent immobilier affilié

Téléphone : 347-5744
www.donaldbreton.com

Qu’est-ce qu’un

AGENT IMMOBILIER?
Je suis d’abord et avant tout un conseiller.
Je saurai répondre à toutes vos questions
sur votre investissement le plus important.

Je vous offre un service hors pair,
fier de me dévouer à mes clients

et à ma profession.

De l’information?
Il me fera plaisir de vous en donner!

La Capitale Estrie Coop
Courtier immobilier agréé
Téléphone : 563-3000
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4PRIX D’EXCELLENCE AU BACCALAURÉAT

Frédérick D’Aragon a reçu le Pr ix d’excellence au baccalauréat en
sciences infirmières 2003, décerné par l’Ordre régional des infir-
mières et infirmiers de l’Estrie en collaboration avec le Départe-
ment des sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke.

Rappelons que le Prix d’excellence au baccalauréat, attribué en
raison de l’excellence du dossier académique, est accompagné d’une
bourse de 300 $ remise par l’ORIIE.

Toutes nos félicitations à Monsieur D’Aragon pour le succès ob-
tenu!

lauréat 2003
Frédérick D’Aragon

■ CHUS Hôtel-Dieu
Annie Lessard : 822-6700 poste 5100

■ CHUS Fleurimont
Odette Belle-Isle : poste 14385
Marie-Josée Donahue, poste 14665, équipe volante

■ Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke
Pavillon Argyll - gérontopsychiatrie
Line Senécal : poste 3104

■ Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke
Pavillon D’Youville
Monique Bourque : poste 2070

■ Centre de santé Memphrémagog
Julie-Anne Courtemanche : équipe volante

■ Carrefour santé du Granit
Francine Coulombe : poste 247

■ Carrefour SSS, CLSC, CH et CHSLD,
de la MRC de Coaticook
Carole Kelley : poste 617

■ Carrefour santé du Granit
CLSC Maria-Thibault
Suzanne Garant

■ CLSC de la Région-Sherbrookoise
Agathe Laroche

■ CLSC de la Région-Sherbrookoise
Rodrigueze Drapeau

■ Carrefour SSS de la MRC du Val-Saint-François
Louise Boislard (CLSC)

■ CLSC & CHSLD de la MRC
du Haut Saint-François
Lucie Mercier (CLSC)

■ Centre de santé Memphrémagog
Nicole Lebel (CLSC)

■ AGÉÉSIUS, Université de Sherbrooke
Jean-Dominic Rioux

■ Collège de Sherbrooke - Soins infirmiers
France Leblanc

■ CHSLD Estriade, La Résidence de l’Estrie
Diane Morin

■ CHSLD Estriade
Le Foyer Saint-Joseph-de-Sherbrooke
Lucie Desrosiers

■ CHSLD Estriade
Foyer de Bromptonville inc.
Claudette Langlois

■ Centre Jeunesse de l’Estrie
(Institut Val du Lac inc.)
Réjeanne Trottier

■ CHSLD Maison Reine-Marie inc.
Hélène Bégin

■ Centre d’accueil Shermont inc.
Manon Jeanson

■ La Maison Blanche de North Hatley inc.
Bertrande Lavoie

■ Centre Notre-Dame-de-L’Enfant
Pierrette Léger

■ Centre d’accueil Dixville inc.
Myriam Johnston Cutler

■ Carrefour santé du Granit
La Maison Paternelle Lac Mégantic
Gaétane Lacroix

■ Carrefour santé du Granit
La Maison Paternelle Lambton
Élise Lapierre

■ Centre de Santé de la MRC d’Asbestos
Diane Jalbert

■ Centre de Santé de la MRC d’Asbestos
Centre d’accueil Wotton
Line Gervais

■ Centre Butters inc.
Julie Lemieux

■ Carrefour SSS de la MRC du Val Saint-François
Denise Blouin (CH et CHSLD)

■ CLSC & CHSLD de la MRC du Haut-Saint-François
Foyer de Weedon inc. et Domaine de La Sapinière inc.
Denis Payeur

■ Carrefour SSS, CLSC, CH et CHSLD,
de la MRC de Coaticook, Pavillon Boiscastel
Manon Lapointe

■ Centre Jean-Patrice Chiasson
Lucie Roy

■ Foyer Wales
Grace Johnston

■ Foyer Grace Christian
Robyn Huff

■ Foyer Connaught
Sandra Klinck

■ Foyer de Waterville
Lauréanne Therrien

■ Résidence Sainte-Marguerite Marie
Angélique Michaud

■ Les Résidences Le Monastère
Susie Adam

■ Réseau des Infirmières en Santé au Travail
Lise Chagnon (intérim), Carmel Yargeau

■ Régie régionale de la santé
et des services sociaux de l’Estrie
Christiane Cantin

■ Université de Sherbrooke
Sciences infirmières
Denise St-Cyr Tribble

DE LIAISON
Agentes

Liste des

Yvan Parenteau, président de l’ORIIE, Frédérick D’Aragon,
lauréat et Ginette Provost, vice-présidente de l’ORIIE.
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5 RAPPORT DU COMITÉ JEUNESSE

Une deuxième année commence pour le Comité
Jeunesse et celle-ci s’annonce, une fois de plus, fort
occupée… En plus de nos mandats habituels qui
sont, entre autres, de faire la promotion de la pro-
fession, de formuler des avis sur divers sujets et de
participer activement à la recherche de solutions
concernant les problématiques qui touchent les jeu-
nes infirmières et infirmiers de la région, nous sou-
haitons mettre sur pied un prix de reconnaissance
pour une infirmière ou un infirmier de l’Estrie ayant
cinq ans et moins d’expérience , soit le prix « La
relève régionale ». Ainsi, nous souhaitons valoriser
l’implication bénévole des jeunes infirmières et in-
firmiers et ce , tant sur le plan professionnel que
social car nous pensons que, même en début de
carr ière, nous pouvons être reconnus!

Savoir
s’impliquer

Avec la fin des vacances et l’arrivée de l’automne, les membres
du comité se remettent à leur table de travail afin de préparer
le calendrier des activités de formation continue pour la pé-
riode 2003-2004. Une première activité sera offer te dès la mi-
novembre. Surveillez bien les babillards dans vos établissements
dans le but d’obtenir toute l’information en regard des évène-
ments à venir.

Au plaisir de vous accueillir en grand nombre lors de cette
prochaine activité. De plus, les membres du Comité de forma-
tion tiennent à remercier chaleureusement la participation de
madame Marie-Christiane Dame auprès du comité. Malheu-
reusement, Marie-Christiane quitte le Comité de formation.

Marie-France Fournier
RESPONSABLE, COMITÉ DE FORMATION

NOUVELLES DU

Comité de formation

De plus, le Comité Jeunesse désire recruter de nou-
veaux membres pour ses activités. En effet, l’une des
nôtres, Valérie Mondou, nous a quittés en juin passé
pour relever un nouveau défi. Nous avons par ailleurs
la joie d’accueillir Adam Martel, un jeune infirmier
de la dernière cuvée des finissants du Collège de
Sherbrooke. Je dois enfin remercier les pionniers du
Comité qui entament une nouvelle année avec le
même dynamisme que l’an passé, soit Marie-Ève
Boulay, Rachel Fer land, Nadia Lemay et Julie St-Pierre.
Et surtout, n’hésitez pas à communiquer avec nous
via le secrétariat de l’Ordre régional ou par courriel
pour tous commentaires et renseignements.

Jérôme Gauvin-Lepage
PRÉSIDENT DU COMITÉ JEUNESSE–ESTRIE

jielepage@hotmail.com

C’est avec plaisir que j’ai accepté de me joindre au conseil
d’administration de notre ordre régional à titre de relationniste.
Les défis sont stimulants, les enjeux impor tants et l’évolution
de notre profession est au coeur de nos discussions.

Nous vous offrirons tout au cours de l’année des activités et
des journées de formation en soins continus, afin de vous aider
à garder vos connaissances à jour.  Surveillez la publicité qui
sera affichée sur vos unités.

Marie-Josée Donahue
RELATIONNISTE

relationniste
RAPPORT DE LA
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Le 12 mai dernier, nous fûmes victimes de notre succès. C’est avec
beaucoup de regret que nous avons été contraints de limiter le
nombre de par ticipantes, faute d’espace. Nous avons accueilli 144
infirmières et infirmiers au Restaurant le Grillardin pour une soi-
rée détente et retrouvailles. Nous tenons à remercier chaleureu-
sement Monsieur et Madame Acarion de leur précieuse collabora-
tion. Les commentaires recueillis furent unanimes et positifs con-
cernant la qualité de la nourriture et du service.

Par la même occasion, nous avons remis à la Docteure Denise St-
Cyr Tribble, infirmière clinicienne , professeure et chercheuse, l’Insi-
gne honorifique de l’ORIIE en reconnaissance pour son appor t
exceptionnel au développement de la profession. Nous avons éga-

lement souligné les 30 ans de profession de 36 infirmières de la
région, quelle belle expertise!

Sincères remerciements au comité de la JII 2003 ainsi qu’aux 144␣ in-
firmières et infirmiers qui ont fait de cette activité une réussite.
Soyez assurés que nous tiendrons compte des suggestions et des
commentaires formulés sur le petit sondage complété par 77␣ %
des participants.

Au plaisir de vous revoir l’an prochain,

France Leblanc
RESPONSABLE JII

Une journée

mémorable

36 infirmières étaient honorées pour leurs
30 ans de profession. Félicitations pour toutes
ces années d’engagement professionnel!

Journée internationale de l’infirmière du 12 mai 2003

Nom et prénom

1) Allard, Aline R.
2) Beauchemin, Pierrette
3) Béland, Lise
4) Béland-Robert, Rolande
5) Bouchard, Suzanne
6) Brassard-Traversy, Lucie
7) Bruneau-Jacques, Huguette
8) Cournoyer-Canuel, Diane
9) Dion, Jeanne
10) Fluet, Nicole
11) Foret-Gérard, Bernadette
12) Fournier, Sarah-Daniel
13) Geoffroy, Danielle
14) Guay, André
15) Jacques, Pauline
16) Lacroix-Saint-Laurent, Francine
17) Lagueux, Christine
18) Leblond-Roberge, Diane
19) Leclair-Dugal, Diane
20) Lemay, Chr istiane
21) Lord, Thérèse
22) Lussier-Drolet, Élisabeth
23) Lussier-Laplante, Carmen
24) Michaud, Lucie
25) Michaud, Monique
26) Morin, Charlyne
27) Pinard-Normand, Lise

28) Pinard-Routhier, Diane
29) Rheault-Piatera, Chr istiane
30) Robert, Angèle
31) Robert, Louise A.
32) Rodrigue, Judith
33) Simard, Johanne
34) Saint-Germain, Angèle
35) Valois, Marie-Claire
36) Vincent, Carole

30 ans de

profession
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RESTAURANT LE GRILLARDIN
Nous tenons à remercier Madame et Monsieur Acarion du
Restaurant Le Grillardin pour leur collaboration et leur sou-
tien à cet événement.

LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Nous tenons à remercier La Capitale assurances générales inc.
pour sa commandite qui a permis d’offrir aux participantes
une coupe de vin au moment de l’apéritif.

La docteure Denise St-Cyr Tr ibble , professeure agrégée au
Département des sciences infirmières de la Faculté de médecine
de l’Université de Sherbrooke et directrice scientifique du CLSC
de Sherbrooke a reçu l’Insigne honorifique lors de la JII du 12␣ mai
2003.

C’est avec plaisir que nous vous accueillons aujourd’hui pour cette
cérémonie en l’honneur de Dre Denise St-Cyr Tribble, récipien-
daire de l’Insigne honorifique de l’Ordre régional des infirmières et
infirmiers de l’Estrie, soit le prix le plus prestigieux décerné an-
nuellement à une infirmière.

Dre Denise St-Cyr Tribble a été parmi les premières infirmières à
être embauchée au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
(CHUS) en 1969. Pendant près de 20 ans, elle y a occupé des
postes d’infirmière-chef d’équipe et de clinicienne en psychiatrie.
Elle y fut reconnue pour ses habiletés d’intervention tant en théra-
pie individuelle qu’auprès des groupes.

Elle a par la suite mis ses habiletés et son sens critique au service
de la formation universitaire des infirmières et des infirmiers. Dès
son arrivée au Département des sciences infirmières de l’Univer-
sité de Sherbrooke, en 1984, d’abord comme chargée de cours
puis comme professeure, elle a innové de façon magistrale dans
l’enseignement des habiletés requises par les intervenants en santé
mentale. Pour ce faire, elle a développé en collaboration avec Dre
Denise Paul une instrumentation vidéo illustrant des situations cli-
niques problématiques desquelles elle a tiré son enseignement. Cet
outil est depuis, largement utilisé au Québec et en Europe franco-
phone. Il convient aussi de souligner l’instauration d’une méthode
de supervision de l’intervention grâce à l’utilisation de petits grou-
pes et de bandes audio. Cette méthode a permis à toute une gé-
nération de diplômé(es) de mieux maîtriser l’ar t de la relation thé-
rapeutique.

L’orientation en recherche, qui a par la suite caractérisé le chemi-
nement de la carr ière de Dre Denise St-Cyr Tribble, a toujours été

teintée du souci de répondre aux
besoins des clientèles desservies et
aussi à celui des infirmières et infir-
miers sur le terrain. Elle a ainsi su
s’adjoindre des intervenants terrain
pour la formulation des problèmes
de recherche sur lesquels elle se
penchait. Les résultats de ses re-
cherches ont toujours profité à ces derniers grâce à leur diffusion
systématique dans les milieux de santé communautaire. Elle a de
plus, su insuffler ces valeurs aux nombreux étudiants et étudiantes
de deuxième et troisième cycles qu’elle a guidés dans leurs recher-
ches.

Dre Denise St-Cyr Tribble est reconnue au Québec et au Canada
pour ses études empreintes du thème de « partenariat ». Elle se
consacre au développement et à la valorisation de la recherche
qui s’intéresse non seulement au caractère interdisciplinaire de l’in-
tervention mais aussi aux modèles de collaboration interprofes-
sionnelle. Ses études se préoccupent de l’arrimage entre les prati-
ques professionnelles et celles de la clientèle de même que des
divers facteurs qui touchent les mécanismes de prise en charge de
leur santé par les personnes qui reçoivent des services de pre-
mière ligne en CLSC. Son exper tise en recherche fut confirmée
par sa nomination en 2001 comme Directrice scientifique du CLSC
de Sherbrooke.

L’apport exceptionnel de cette infirmière clinicienne, professeure
et chercheuse au développement de la profession infirmière sera
reconnu ce soir lors d’une autre cérémonie par la communauté
des infirmières et des infirmiers de l’Estr ie ainsi que par les com-
munautés universitaire et clinique des institutions affiliées à la Fa-
culté de médecine de l’Université de Sherbrooke tels le CHUS,
l’IUGS et le CLSC de Sherbrooke .

Ce fut un plaisir et un honneur de la côtoyer durant ces années et
nous nous réjouissons de l’honneur qui lui est fait.

Merci à nos

commanditaires
CADRIL FLEURISTE enr.
1427, route 220, Saint-Élie d’Orford
Téléphone␣ : (819) 564-4017
Prix : bouquet d’une valeur de 50 $

ARTISTE PEINTRE LISE BERGER-MERCIER
Téléphone : (819) 843-7520
Les toiles remises lors des différents événements de l’ORIIE nous
proviennent de l’ar tiste peintre, Madame Lise Berger-Mercier.
Nous tenons à remercier Madame Berger-Mercier pour les ra-
bais accordés et les magnifiques cartes peintes qu’elles nous of-
frent gracieusement.

L’Insigne

honorifique
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8ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Il me fait plaisir de vous écrire pour la première fois dans notre
journal régional en tant que secrétaire au sein du conseil d’admi-
nistration de l’ORIIE.

Je désire vous faire part de la nomination des 38 déléguées à l’AGAP,
suivant l’élection qui se tenait lors de notre assemblée générale
annuelle régionale, le 3 juin dernier.

LISTE DES DÉLÉGUÉES QUI REPRÉSENTERONT
L’ORDRE RÉGIONAL LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉ-
RALE ANNUELLE PROVINCIALE À MONTRÉAL LES 2
3 ET 4 NOVEMBRE 2003

Il est à noter que cette liste est en date du 3 juin 2003, journée
des élections tenues lors de l’Assemblée générale annuelle régio-
nale.

Lucie Bellehumeur, Louise Belzile , Hélène Bouchard, Monique
Bourque, Lyne Cardinal, Louise Char tier, Annie Chouinard, Édith
Couture, Pierrette Couture, Marie-Josée Donahue, Joanne Dubreuil,
Diane Dupuis-Boisver t, Brigitte Fauteux, Hélène Forget, Marie-
France Fournier, Alain Gagné, Jérôme Gauvin-Lepage, Isabelle Gé-
néreux, Louise Gingras, Yolande Grégoire, Mario Lacasse, Pierrette
Lanciaux-Chailler, Johanne Lapré, France Leblanc, Nadia Lebœuf,
Nadia Lemay, Nathalie Léonard, Luc Mathieu, Lise Messier, Michel
Nolin, Pauline Perreault, Brigitte Pinsonneault, Carole Provost,
Ginette Provost, Francine Royer, Louise Saint-Amand, Line Senécal,
Julie St-Pierre.

Je voudrais également féliciter l’équipe gagnante régionale du con-
cours Innovation clinique 3M. Ce sont Mesdames Hélène Forget,
Andrée Maltais, Pauline Perreault et Suzanne Smith, infirmières du
CHUS, qui remportent le prix Innovation clinique 2003 de l’Ordre
régional pour leur projet :

Elles ont mis sur pied une équipe d’intervention
pour les victimes d’agression sexuelle

Elles sont en effet les instigatrices d’un projet remarquable qui
pourrait bien faire boule de neige dans d’autres établissements.
Elles ont mis sur pied une équipe formée pour intervenir auprès
des victimes d’agression sexuelle, et qui est disponible 24 heures
sur 24, sept jours sur sept. Il s’agit d’une remarquable contribution
à l’amélioration de la qualité des soins et des services à une clien-
tèle vulnérable et un exemple de la solidarité des infirmières de-
vant une problématique sociale de première importance.

Ce projet a pris forme en 1994, explique Hélène Forget, porte-
parole. « Les victimes d’agression sexuelle se présentaient à l’ur-
gence pour recevoir des soins. Les difficultés étaient multiples. D’une
part, le personnel soignant était souvent démuni par tant de dé-
tresse et de souffrance. D’autre part, ces situations comportent
un volet légal incontournable . Les infirmières et les médecins doi-
vent recueil l ir des informations et faire des prélèvements
médicolégaux nécessaires. Ils doivent aussi expliquer certaines pro-
cédures aux victimes dans un lieu qui se prête plutôt mal aux in-
terventions délicates sur le plan psychosocial. La seule façon d’amé-
liorer les soins et les services à ces personnes était de constituer
un noyau d’intervenants pour agir auprès d’elles. »

Un groupe d’infirmières a donc formé la première équipe d’inter-
vention en 1994. Des femmes médecins de famille collaborent avec
elles pour l’aspect médical. Ces infirmières travaillent en étroite
collaboration avec le Centre d’aide et de lutte contre les agres-
sions à caractère sexuel (CALACS) afin d’assurer l’accompagne-
ment et le suivi auprès de ces victimes. En 1997, le CHUS et la
Régie régionale de la Santé et des Services sociaux de l’Estrie ont
reconnu le bien-fondé de ce service , et les infirmières reçoivent
maintenant des primes de disponibilité.

« Notre équipe actuelle de huit infirmières et de dix médecins est
bien rodée, poursuit Mme Forget. Dès leur arr ivée à l’urgence, les
victimes d’agression sexuelle sont accueillies par l’infirmière au triage,
qui signale immédiatement chaque cas à une infirmière de l’équipe
d’intervention. Cette dernière communique ensuite avec le
CALACS. L’infirmière évalue la condition de la personne et con-
tacte le médecin pour la suite de l’examen, des prélèvements mé-
dicaux et médicolégaux, si nécessaire. Nous sommes extrêmement
soucieuses de respecter le rythme et la condition psychologique
de la victime. Au moment jugé oppor tun, nous lui transmettons
toute l’information per tinente afin qu’elle puisse prendre une dé-
cision éclairée pour la suite des événements. »

Des résultats probants

Depuis 1994, plus de 30 infirmières ont été membres de l’équipe
d’intervention. Toutes ont reçu la formation relative à la maîtr ise
des situations de crise et à la démarche légale à suivre lors de
telles agressions. Plus de 245 femmes et enfants ont bénéficié des
services exceptionnels de l’équipe du CHUS, dont quelque 140 au
cours des trois dernières années. Selon les intervenants du CALACS,
les victimes se sont dites très satisfaites des soins et des services
reçus.

Le concours Innovation clinique a été lancé par l’Ordre des infir-
mières et infirmiers du Québec (OIIQ) en 1995. Il vise à mettre en
valeur la contribution clinique des infirmières de toutes les régions
du Québec à la qualité des soins offer ts à la population, à l’effica-
cité des services de santé et à l’avancement de la profession d’infir-
mière. Les gagnants régionaux se méritent une bourse de 500 $ et
sont éligibles à recevoir le Grand pr ix Innovation clinique remis au
Congrès annuel de l’OIIQ, en novembre prochain. Le concours est
rendu possible grâce au soutien financier de la compagnie 3M Soins
de santé. « Nous trouvons important d’encourager le développe-
ment continu et l’innovation dans le milieu des soins de santé␣ »,
souligne le directeur régional, Yves Girard.

Les critères de sélection des projets sont : être nouveau et original
en regard de la pratique clinique des soins infirmiers sur le plan
régional ou à l’échelle provinciale; démontrer la créativité, le lea-
dership et la contribution des infirmières en matière de soins dans
le contexte actuel des services de santé; avoir eu des effets tangi-
bles sur la qualité des soins infirmiers dispensés, sur l’efficience des
services de santé et sur la satisfaction des clientèles visées; avoir
atteint des résultats en 2002; avoir un potentiel d’exportabilité vers
d’autres clientèles ou milieux de soins.

Je souhaite à Mesdames Forget, Maltais, Perreault et Smith, bonne
chance lors de la sélection pour le prix provincial!

Il est maintenant temps de penser à préparer votre projet pour le
concours Innovation 3M 2004 afin de nous le soumettre pour le
printemps prochain.

Annie Chouinard
SECRÉTAIRE

secrétaire
RAPPORT DE LA
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Défis et controverses

en traumatologie
ENFANTS POLYTRAUMATISÉS :
UNE APPROCHE DIFFÉRENTE?

Lors de la prise en charge d’un enfant polytraumatisé, les prior ités
sont les mêmes que pour l’adulte. Il y a des différences impor tan-
tes aux niveaux physique et métabolique ainsi qu’en ce qui con-
cerne la capacité de réponse verbale et émotive.

Les différences physiques sont : tête plus grosse, cou plus court,
thorax plus mou, organes abdominaux moins bien protégés.

Les différences métaboliques sont : consommation d’O
2 
est le dou-

ble chez l’enfant, débit cardiaque augmenté, prend repas plus fré-
quents donc a le « ventre plein » et doit recevoir plus de liquide
par kilo.

À l’évaluation, il faut considérer le mécanisme de l’accident, regar-
der le patient (état de conscience, coloration, interaction). Tous les

et réadaptation
enfants doivent recevoir de l’oxygène. Il faut surveiller les signes
précoces subtils. L’anxiété, la peur et le froid peuvent mimer un
choc compensé. La tension ar térielle normale n’est pas un signe
d’absence de choc. L’Échelle de Glasgow doit être adaptée à l’âge
et au comportement de l’enfant. Afin d’éviter l’hypothermie, le corps
de l’enfant doit être découver t seulement quand il doit être exa-
miné. Il faut aussi tenir compte de l’approche développementale
lors de l’évaluation (nourrisson, trottineur 1-3 ans, préscolaire 3-5
ans, scolaire 6-12 ans et adolescent 12-18 ans).

Avec les parents, il faut viser le calme et des interactions supporta-
bles : un parent calme = un enfant calme et un parent agité = un
enfant agité.

L’anxiété chez les parents provient d’une inquiétude fondée sur
l’état de l’enfant et est augmentée par le sentiment d’impuissance.
Lorsque l’état de l’enfant le permet, les parents devraient pouvoir
participer aux soins de l’enfant et demeurer près de lui afin de le
calmer et de le sécuriser.

Lisette Roy

Nouveauté
électronique
Veuillez noter que, sous peu, les trois types de demande de
soutien financier, « frais d’inscription », « frais de scolarité »
et « soutien à la recherche », pourront vous être envoyés
par courriel.

De plus, ces formulaires seront bientôt disponibles en ligne,
en format pdf, sur le site Internet de l’OIIQ région Estrie.

FORMULAIRES DE DEMANDE
DE SOUTIEN FINANCIER
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10PRIX D’EXCELLENCE

Mérite
en soins infirmiers 2003

Dès maintenant, le conseil d’administration de l’ORIIE a un
poste à combler :

Je vous invite donc à poser votre candidature pour ce poste,
en nous faisant parvenir votre curriculum vitæ.

Au plaisir de vous rencontrer.

Annie Chouinard
SECRÉTAIRE

Merci
Poste vacant

au sein du C.A. C’est avec regret que nous apprenions, à la dernière assem-
blée générale de l’ORIIE, que Madame Ginette Provost ne
serait plus responsable du Comité de soutien financier, poste
qu’elle a occupé pendant 6 ans. Elle s’est acquitté brillam-
ment d’une tâche qui présentait quelquefois certaines ambi-
guïtés. Madame Provost agissait aussi à titre de vice-prési-
dente du conseil de l’Ordre régional depuis 3 ans. Je tiens à
remercier personnellement Madame Provost pour l’excel-
lent travail effectué durant ces mandats.
Merci Ginette !

Yvan Parenteau
PRÉSIDENT

à la vice-présidente

Madame Katherine Tanguay-Boucher a
mérité le Prix de l’ORIIE considérant
l’excellence de son dossier académique,
son attitude professionnelle et sa grande
préoccupation à dispenser des soins de
haute qualité. Madame Tanguay-Boucher
a démontré un sens des responsabilités et
une autonomie remarquables au cours de
ses trois années de formation.

Le 23 mai dernier, nous avons souligné le départ de nos finissantes en Soins Infirmiers.
Six étudiantes ont été mises en nomination pour le Prix d’excellence décerné par
l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie.  Il s’agit de Mesdames Sara
Audet-Pelletier, Marylène Charrette, Marie-Ève Grenier, Marie-Pierre Leroux, Katherine
Tanguay-Boucher et Esther Wirth.

Les enseignantes en Soins infirmiers se joignent aux membres du
conseil d’administration de l’ORIIE pour leur souhaiter la meilleure
des chances dans la réalisation de leur plan de carrière. Vous re-
merciant de votre collaboration,

France Leblanc
COORDONNATRICE, VOLET ADMINISTRATIF

DÉPARTEMENT DES SOINS INFIRMIERS

COLLÈGE DE SHERBROOKE
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12À L’AGENDA

Le CONTACT, bulletin d’infor-
mation de l’Ordre régional des in-
firmières et infirmiers de l’Estrie,
est publié selon l’horaire des acti-
vités de l’année et est expédié aux
infirmières et infirmiers de la ré-
gion.

L’ORIIE n’est pas responsable des
opinions émises par les auteures et
auteurs des textes publiés dans le
bulletin.

ÉDITEUR

ORIIE

RESPONSABLE

Yvan Parenteau

RÉALISATION

Ordinaplus enr.

NDLR : Afin de faciliter la lecture
des textes, Contact utilise de fa-
çon générale, le terme « ␣ inf ir-
mière␣ ». Il est entendu que cette
désignation n’est nullement restric-
tive et englobe également les infir-
miers.

Ordre régional
des infirmières et infirmiers
de l’Estrie

C. P. 247
Sherbrooke (Québec)  J1H 5J1
Téléphone : (819) 346-6890
Télécopieur : (819) 346-2077
Site Internet : http://www.oiiq.org
Courrier électronique : oriie@abacom.com

OCTOBRE ASSEMBLÉE DU REGROUPEMENT CII
17 h 30 – Salle Place Soleil de l’IUGS, Pavillon Argyll

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ORIIE
17 h – Salle Frances Whittle de l’Édifice Nor ton de l’IUGS, Pavillon Argyll

ACTIVITÉ DE FORMATION À PRÉCISER␣ :
Sur veillez la publicité sur vos babillards

AGAP ET CONGRÈS DE L’OIIQ
Montréal

DATE LIMITE

Mise en candidature à l’Insigne du mér ite de l’OIIQ 2004

DATE LIMITE

Demandes de remboursement des frais de scolar ité à long terme

DATE DE TOMBÉE DES ARTICLES

Bulletin Contact d’avril 2004

DATE LIMITE

Mise en candidature à l’Insigne Honor ifique de l’ORIIE 2004
Mise en candidature au Concours Innovation clinique 3M 2004

1

22

NOVEMBRE

JANVIER

2 au 4

21

25

FÉVRIER 15

AVRIL 16

NOUVEAU

➥

POUR NOUS REJOINDRE

Service à la clientèle :

1-888-622-8844 ou (819) 829-1110


