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Madame Gyslaine Desrosiers, Monsieur Yvan Parenteau et Madame France Leblanc
entourent Madame Monique Bourque, récipiendaire du prix Denise-Paul 2005, lors

de la soirée donnée à l’occasion de la Journée internationale de l’infirmière.
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■ CHUS Hôtel-Dieu
Annie Lessard : poste 25700

■ CHUS Fleurimont
Claude Létourneau, département DSP
Marie-Josée Donahue : poste 14665

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

■ Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke
Pavillon D’Youville
Lucie Bellehumeur : poste 2272

■ Centre de Santé Memphrémagog
Catherine Côté : médecine chirurgie

■ CSSS du Granit
Francine Coulombe : poste 247

■ CSSS de la MRC de Coaticook
Carole Kelley : poste 617

■ CSSS du Granit
CLSC Maria-Thibault
Suzanne Garant

■ CLSC de Sherbrooke
Agathe Laroche : poste 2372

■ CLSC de Sherbrooke
Liette Boucher : poste 2661

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

■ CSSS 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
Isabelle Généreux

■ CHSLD Estriade Pavillon Saint-Vincent
Marie-Claude Dubé : département URSI

■ CHSLD Estriade Pavillon Saint-Joseph
Monique Bourque : poste 2070

■ Centre Jeunesse de l’Estrie
(Institut Val du Lac inc.)
Renée Lemieux : poste 266

■ CHSLD Maison Reine-Marie inc.
Hélène Bégin

■ CHSLD Shermont inc.
Manon Jeanson

■ La Maison Blanche de North Hatley inc.
Daniel Lalime

■ Maison Aube-Lumière
Francine Fauteux

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

■ Centre d’accueil Dixville inc.
Myriam Johnston Cutler : poste 245

■ CSSS du Granit
La Maison Paternelle Lac Mégantic
Gaétane Lacroix

■ CSSS du Granit
CHSLD 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
Nicole Bachand

■ Centre Butters inc.
Julie Lemieux

■ CSSS de la MRC du Val Saint-François
Denise D. Blouin (CH et CHSLD)

■ CSSS du Haut Saint-François
Foyer de Weedon inc. et Domaine de La Sapinière inc.
Denis Payeur

■ CSSS de la MRC de Coaticook
– Pavillon Boiscastel
Manon Lapointe

■ Centre Jean-Patrice Chiasson
Lucie Roy

■ Foyer Wales
Grace Johnston

■ Foyer Grace Christian
Sandra Klinck

■ Foyer Connaught
Sandra Klinck

■ Foyer de Waterville
Estelle L’Italien

■ Résidence Sainte-Marguerite-Marie
Angélique Michaud

■ Les Résidences Le Monastère
Infirmière

■ Novabyss inc.
Martine Fortier

■ Réseau des Infirmières en Santé au Travail
Carmel Yargeau

■ Agence de développement de réseaux locaux de
services de santé et de services sociaux de l’Estrie
Christiane Cantin : poste 42209

■ Université de Sherbrooke – Sciences infirmières
Denise St-Cyr Tribble

Pour proposer une infirmière ou 
un infirmier, procurez-vous le 
formulaire de mise en candidature 
auprès de la directrice ou de la 
responsable des soins infirmiers, 
de la présidente du CII de votre 
établissement, de votre ordre 
régional ou sur le site Internet de 
l’Ordre: www.oiiq.org.

Le formulaire doit parvenir à votre
ordre régional au plus tard le 
18 novembre 2005.

Soumettez une candidature

nsigne du mérite

2006

La Maison Aube-Lumière est un centre privé, sans but lucratif, spécia-
lisé dans le domaine des soins palliatifs et œuvrant depuis 1997.
La Maison est présentement à la recherche d’une coordonnatrice ou
d’un coordonnateur des soins infirmiers. Sous l’autorité de la directrice
générale, la ou le titulaire de ce poste :
1. Assume la responsabilité de la gestion du personnel de soins ainsi

que des ressources matérielles et financières de ce secteur.
2. Tient à jour et assure l’intégration des normes et procédures de

qualité de soins infirmiers.
3. Planifie et coordonne le travail du personnel de soins.
4. Évalue la qualité des soins dispensés par le personnel de son secteur.
5. Peut exécuter elle-même cer taines tâches reliées aux soins en situa-

tion d’urgence.
6. Fournit les indicateurs de performance de son secteur.

EXIGENCES :
• Membre en règle de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
• Détient idéalement un baccalauréat en soins infirmiers; toute combinai-

son de formation et d’expérience jugée pertinente sera considérée
• Dix années d’expérience en soins infirmiers
• Trois années ou plus d’expérience concluante dans la gestion du per-

sonnel et l’organisation du travail en soins infirmiers
• Détenir une expérience ou une bonne connaissance de la clientèle

en soins palliatifs est un atout.
• Compétences en communication et en gestion du personnel de soins
• Détient des aptitudes pour la gestion par ticipative.
Nous offrons un salaire concurrentiel ainsi qu’une assurance collective.
Les personnes intéressées et qualifiées sont invitées à faire parvenir
leur dossier de candidature le plus tôt possible à l’adresse suivante :
Madame Marie-Paule Kirouac, Maison Aube-Lumière, 220, rue Kennedy
Nord, Sherbrooke (Québec)  J1E 2E7
Courriel : info@lamaisonaube-lumiere.qc.ca
Télécopieur : 821-1127

Offre d’emploi
Coordonnateur ou coordonnatrice des soins infirmiers
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3 MOT DU PRÉSIDENT - MESSAGE FROM PRESIDENT

reconnaissance
Les CII pour la

Nous sommes de retour pour la
reprise de nos activités. L’été a été
magnifique, du moins pour ce qui
est de la température au Québec.
Pour le reste, on pourra en ap-
précier la situation après le retour
de vacances. Si on doit se fixer des
objectifs pour l’année à venir,
j’aimerais bien que nous regar-
dions du côté des Conseils des
infirmières et infirmiers (CII).

Je suis en accord avec ce que di-
sait Madame Gyslaine Desrosiers,
présidente de l’OIIQ, dans son
éditorial de juillet/août 2005, à l’effet que les CECII sont interve-
nus à plusieurs reprises dans des dossiers de grande importance
sans avoir reçu l’écoute des responsables. Pour ne citer qu’un exem-
ple, je soulignerais leur implication au niveau du contrôle des in-
fections qui, à mon avis, fait par tie d’un dossier plus large, soit celui
de la qualité des soins. Enfin, en raison de l’accueil favorable du
Rapport Aucoin, concernant par ticulièrement la sécurité des ser-
vices de santé, la protection du public et la contribution des infir-
mières à la prévention et au contrôle des infections, ceci a permis,
à partir de l’automne 2005, qu’une formation d’une durée de 80
heures soit disponible pour les infirmières œuvrant en prévention
des infections. On retrouve actuellement une infirmière en pré-
vention des infections dans tous les centres de soins de courte
durée de plus de 100 lits, la norme étant de 1/133 et ce, en plus
de reconnaître que l’infirmière occupant un tel poste se doit d’avoir
une autorité fonctionnelle pour l’application du Programme de
prévention des infections. Les infirmières ont maintenant fait un
premier pas dans la bonne direction, tout comme la reconnais-
sance du besoin d’une infirmière à la Direction des soins infirmiers
dans chaque établissement. Il est tout de même triste de constater
que ce genre de décision soit prise après qu’une quasi catastrophe
soit survenue, c’est-à-dire la mise à jour, par le Dr Jacques Pépin,
spécialiste en infectiologie, des problèmes vécus au CHUS avec la
bactérie C. difficile.

Voici pourquoi je crois que notre voix comme infirmière se doit
de demeurer unie par le biais de nos CII.

Je profite de l’occasion pour vous dire de bien suivre les activités
organisées par vos représentantes des CII dans votre établisse-
ment. Nous continuerons de notre côté à promouvoir tout ce qui
peut contribuer à aider les infirmières de la région.

Yvan Parenteau
PRÉSIDENT

We are back to resume our activities. Summer has been outstanding,
weather wise at least. In other areas, this remains to be seen. Should
we need to set goals for the coming year, I would recommend that we
turn to the “Conseil des infirmières et infirmiers” (CII).

I totally agree with the July/August editorial of Madame Gyslaine Desro-
siers, our OIIQ President, emphasizing that the CECII intervened on several
occasions regarding important issues, without being listened to. For
example, Infection Control, which I feel is part of a broader issue which
is the Quality of Care. Finally, the Aucoin Report having been favorably
acknowledge, especially concerning Security of Health Ser vices, Protec-
tion of the Public an Nursing Contribution to prevention and control of
infections, starting this Fall, an 80 hour training program will be offered
to nurses dedicated to preventing infections. At the present time, we
have an Infection Control Nurse in every hospital with more than 100
beds, the standard being 1/133, with recognition that this same Nurse
must have functional authority to implement the Prevention Program.
Nurses have now made a step in the right direction adding recognition
of the need for a Nursing Director in every establishment. It is however
sad to realize that this kind of decision had to be reached after coming
close to a catastrophe such as the situation made public by Dr Jacques
Pépin, a specialist in infectious diseases, concerning the problems
encountered at the CHUS with C. Difficile.

This is why I firmly believe nurses should speak with one voice through
their CII’s.

I take this opportunity to recommend that you follow closely the activities
organized by your CII representatives in your establishment. On our
part, we will continue to promote all that can contribute to help our
nurses.

Yvan Parenteau
PRESIDENT

des infirmières
recognition

The CII

of the nurses

Félicitations à l’Université de Sherbrooke qui inaugurait mercredi
dernier la première école francophone en soins infirmiers au Qué-
bec. Nous pouvons une fois de plus reconnaître le bon travail des
dirigeants qui tout comme dans d’autres facultés ont su mettre
l’Université de Sherbrooke comme figure de proue dans les mi-
lieux universitaires. C’est d’ailleurs sous le titre de Cap sur le lea-
dership, qu’on retrouvait en première page du journal La Tribune,
le commentaire du recteur Bruno-Marie Béchard à l’effet qu’il
veut que les étudiants de l’Université de Sherbrooke deviennent
des modèles inspirants dans la société.
Alors, félicitations également à Mme Lise Talbot qui, depuis son
arrivée à la tête du programme des soins infirmiers, n’a cessé
d’en faire une réussite.

Félicitations
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Le 27 mai dernier, nous avons souligné le dépar t de nos finissantes
et finissants en Soins infirmiers du Cégep de Sherbrooke. Neuf
étudiantes ont été mises en nomination pour le prix d’excellence
décerné par l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Es-
trie. Il s’agit de Mesdames Anne-Marie Gagnon, Catherine Houle,
Kathy Landry, Chantal Laquerre, Marie-Eve Lavallée, Véronique
Lavallée, Tina Matthews, Marylène Meunier et Rosine Uwamahoro.

Mme Rosine Uwamahoro a mérité le prix de l’ORIIE, considérant
l’excellence de son dossier académique, son attitude profession-
nelle et sa grande préoccupation à dispenser des soins de haute
qualité. Elle a démontré un sens des responsabilités et une autono-
mie remarquables au cours de ses trois années de formation.

Les enseignantes en Soins infirmiers se joignent aux membres du
conseil d’administration de l’ORIIE pour souhaiter à ces nouvelles
infirmières la meilleure des chances dans la réalisation de leur plan
de carrière.

Isabelle Généreux et France Lacroix
COORDONNATRICES DES SOINS INFIRMIERS

DÉPARTEMENT DES SOINS INFIRMIERS

CÉGEP DE SHERBROOKE

Mérite en

soins infirmiers 2005

Madame Rosine Uwamahoro accompagnée de Monsieur Yvan
Parenteau, président de l’ORIIE, et de Mme Colette Soukini,

enseignante en Soins infirmiers.

Les finissantes mises en nomination.
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De plus en plus de personnes sont touchées par l’insuffisance ré-
nale chronique et nécessitent des traitements d’hémodialyse et
ce, dans un contexte de rareté des ressources en soins spécialisés.
Afin de répondre à ces nouveaux besoins, une équipe du Centre
hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) a mis sur pied un
programme d’hémodialyse nocturne à domicile unique en son
genre au Canada.

Mesdames Nathalie Sheehan, B.Sc.Inf., infirmière responsable du
programme, Sandra Lemay, M.Sc.Inf., infirmière chef du secteur de
la suppléance rénale, et Martine Proulx, M.Sc.Inf., conseillère clini-
cienne secteur médecine spécialisée, forment l’équipe à qui ce
projet a valu le prix Innovation clinique 3M décerné par l’Ordre
régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie.

Au CHUS, le nombre de clients nécessitant des traitements d’hé-
modialyse augmente de 10 % par année depuis trois ans. Cette
situation augmente les besoins en ressources infirmières, en plus
d’exiger des agrandissements à l’unité de suppléance rénale. De
plus, les clients sous hémodialyse conventionnelle doivent souvent
faire une heure de route pour recevoir leurs traitements, ce qui
pose un obstacle à la poursuite de leurs études ou d’un emploi.

Or, le nouveau programme d’hémodialyse nocturne à domicile,
appelé L’autonomie, c’est ma vie, vise l’autonomie complète du pa-
tient dans sa communauté. Le patient effectue lui-même le traite-
ment à son domicile, durant la nuit, en jour alterne, sans monito-
rage ni assistance. Pour ce faire, lui et sa famille reçoivent un ensei-
gnement théorique et pratique adapté à leur situation. Lorsque le
patient est en mesure d’effectuer son traitement de façon auto-
nome et sécuritaire à l’hôpital, il peut débuter sa dialyse à domi-
cile, une nuit sur deux. Une infirmière assure le suivi auprès du
patient et de sa famille et demeure disponible pour les soutenir
en cas de besoin. De plus, un suivi médical et infirmier s’effectue à
la clinique tous les deux mois. Par conséquent, le patient n’a plus à
se déplacer à l’hôpital trois fois par semaine.

À ce jour, 18 clients ont reçu la formation, deux sont en processus
d’apprentissage et 12 bénéficient du programme à domicile. Ces
derniers ont rapporté avoir l’impression de revivre. Ils prennent

« L’autonomie, c’est ma vie␣ »

Programme d’hémodialyse
nocturne à domicile

moins de médicaments et 75 % d’entre eux n’ont plus de restric-
tions diététiques. Ils ont aussi plus de temps libre. Leur vie sociale
et familiale peut ainsi reprendre son cours.

Malgré l’accroissement de la clientèle, le programme a permis de
limiter les besoins en ressources infirmières à l’unité de suppléance
rénale et, par conséquent, les coûts du traitement. Ainsi, au pro-
gramme d’hémodialyse nocturne à domicile, le ratio se situe à 24
patients par infirmière, comparativement à 3 patients par infirmière
avec assistance technique sur l’unité pour le traitement conven-
tionnel. Le suivi systématique accompagnant cette nouvelle appro-
che permet une intervention personnalisée et adaptée à la situa-
tion de chaque patient, en plus d’améliorer la continuité des soins.
Enfin, ce programme a stabilisé les coûts relatifs aux aménagements
physiques pour l’agrandissement de l’unité de suppléance rénale.
Le programme d’HND entend recruter environ 16 clients par an-
née, ce qui devrait freiner l’accroissement de la clientèle traitée en
hémodialyse conventionnelle.

Mesdames Nathalie Sheehan, Madeleine Provencher
et Martine Proulx.

À l’arr ivée de l’automne, les membres du
Comité de formation préparent les prochai-
nes activités pour la période 2005-2006.
Deux activités de formation seront offer tes,
dont une en novembre et l’autre vers mars
ou avril 2006. Surveillez bien les babillards
de vos établissements afin d’obtenir toute
l’information concernant les activités à venir.

Nouvelles du

Il est à noter que le Comité de formation est heureux de recevoir
vos suggestions et est à l’écoute des différents besoins exprimés
par les membres de l’ORIIE.
Au plaisir de vous accueillir lors de la prochaine activité de forma-
tion.

Carolle Veilleux
RESPONSABLE - COMITÉ DE FORMATION

Comité de formation

Carole Veilleux,
responsable du

comité de formation
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À l’occasion du 85e anniversaire de l’OIIQ, la Journée interna-
tionale de l’infirmière fut soulignée de façon majestueuse, ce 12
mai dernier.

Avec son cachet historique, le Théâtre Granada a su créer
une ambiance solennelle. Tout un exploit a été réussi en triplant le
nombre habituel de par ticipantes pour le souper. Près de 300 infir-
mières, dont quarante-huit cumulant chacune 30 ans de profes-
sion, sont venues festoyer en compagnie de notre présidente pro-
vinciale, Madame Gyslaine Desrosiers ainsi qu’en présence de plu-
sieurs de nos fidèles commanditaires. Nous levons notre chapeau
aux employés du Théâtre Granada qui ont réussi à servir un déli-
cieux repas quatre services à l’ensemble des convives, tout en res-
pectant un horaire restreint.

PRIX DENISE-PAUL

Cette année, l’ORIIE a remis son prestigieux Prix Denise-Paul
à Madame Monique Bourque, infirmière cli-
nicienne travaillant au CSSS / IUGS. Recon-
nue par ses pairs pour son engagement à
l’avancement de la recherche en gériatrie
ainsi que pour l’élaboration de plusieurs for-
mations spécialisées destinées au personnel
soignant, son rayonnement dépasse large-
ment la région de l’Estrie. Elle est d’ailleurs,
pour l’Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec, membre du groupe de validation
du texte à paraître dans le guide d’application de la Loi 90 sur
l’activité réservée : Décider de l’utilisation des mesures de conten-
tion.

La soirée s’est poursuivie avec l’arrivée d’environ 200 person-
nes supplémentaires venues assister au spectacle du Groupe Show.
Nous n’avons reçu que des éloges! Quel beau spectacle et quelle
énergie déployée! Un merci tout spécial à Monsieur Éric Lemay et

à toute son équipe pour leur précieuse
collaboration.

En dernier lieu, j’aimerais souligner
le travail exceptionnel d’une armée de
bénévoles, le comité organisateur, tous les
membres du C.A. et en particulier notre
chère secrétaire, Madame France Savoie
qui fut d’une aide inestimable.

500 fois merci et au plaisir de vous revoir
le 12 mai 2006!

MERCI À NOS COMMANDITAIRES QUI ONT FAIT
DE CET ÉVÉNEMENT UN SUCCÈS␣ :

• La Capitale assurances générales inc.
1 800 561-7279

• Caisse populaire Desjardins de Sherbrooke-Est
(819) 565-9991

• Syndicat des infirmières et infirmiers du CHUS
(819) 562-2448

• Syndicat professionnel des infirmières et infirmiers de l’Estrie
(819) 566-1933

• Cadril Fleuriste enr.
(819) 564-4017

• Artiste peintre Lise Berger Mercier
(819) 843-7520

Les toiles remises lors des différents événements de l’ORIIE nous pro-
viennent de l’artiste peintre Madame Lise Berger Mercier. Nous te-
nons à remercier Madame Berger Mercier pour les rabais accordés et
les magnifiques cartes peintes qu’elle nous offre gracieusement.

France Leblanc
RESPONSABLE DE LA JII 2005

JII 2005

500 fois merci

Noms des gagnantes d’un cer tificat cadeau
d’une valeur de 30 $ échangeable au Car-
refour de l’Estrie :
Lise Bégin
Joanne Boudreau
Micheline Bourbeau Camirand
Jacinthe D’Amour
Giselle Demers
Jean Dolbec
Mar tine Durand
Françoise Fabi

Maryse For tier
Lise Gaudreau
Céline Gervais
Denise Goulet
Nathalie Guillemette
Carole Hinse
Gaétane Lacroix
Louise Lacroix
Johanne Lapré
Carole Larochelle
Geneviève Larue

Jacinthe Leclerc
Luce Lefebvre
Guylaine Lemieux
Cécile Mailloux
Line Pérusse
Paul Phaneuf
Hélène Pouliot
Nancy Proulx
Suzanne Rousseau
Line Saintonge
Sylvie Thibault

Gagnantes et gagnants des prix de présence
offerts gracieusement par l’ORIIE

France Leblanc
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Joane Baillargeon
Pierrette Beaudoin
Sylvie Bédard
Lise Bégin
Lise Blais Rousseau
Lise Boisvert B
Guylaine Bolduc
Rollande Brochu
Christiane Carette
Lucie Chartier
Lucia Demers Corriveau
Doris Doyon
Jacinthe Dubé
Sylvie Dubé
Mar tine Dumont
Johanne Dupont
Lise Felteau

Frances Gallagher
Brigitte Gendron
Jacinthe Hallée
Mario Lacasse
Carmen Lapointe Fillion
Danielle Lareau
Carole Larochelle
Élizabeth Laurent
Édith Lavallée
Jacinthe Leclerc
Pierrette Létourneau Maclure
Colette Lussier
Daniel Lussier
Céline Marchessault
Louise Mercier
Rachel Morin Marcotte
Francine Nadeau N.

Gaétane Nadeau
Michelle Nicol
Diane Pépin
Mar tine Picard
Suzanne Pouliot Morin
Gabrielle Pouliot P.
Carole Sévigny Bénali
Nicole St-Onge
Jean-Luc Synette
Gérald Therrien
Micheline Therrien
Suzanne Thibault Picard
Suzanne Thouin Patry
Denise Vincent
Carmel Yargeau
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À la suite de l’Assemblée générale annuelle régionale qui s’est
déroulée le 15 juin, il nous a été demandé de consulter les membres
en rapport avec le nouveau mode d’attribution des montants d’argent
réservés au soutien financier pour la formation et le perfectionnement.

Nous n’avons pas encore complété un cycle de cette nou-
velle forme d’attribution puisque les demandes doivent nous par-
venir jusqu’au 31décembre, et l’attribution des sommes se fera au
début de l’année 2006.

Ces modifications ont été instaurées pour deux raisons prin-
cipales; la première, par souci d’équité afin que les sommes soient
réparties selon le nombre total des demandes et, aussi, pour que
chaque année le montant total de notre budget soit distribué à
moins que le total des demandes n’atteigne pas les sommes réser-
vées, ce qui, je le souhaite, ne se produira pas.

Nous aimerions recevoir vos commentaires à ce propos.
Au moment d’écrire ces lignes, nous avions reçu deux de-

mandes de soutien financier pour des formations à long terme et
treize demandes de remboursement pour formation à court terme.

Le budget alloué pour l’année 2005
est de 5000 $ pour les formations à long
terme, 1000 $ pour projet de recherche
et 4000␣ $ pour formation à court terme.

Je vous invite donc à nous faire parvenir
vos demandes en complétant les nouveaux formulaires qui sont dispo-
nibles auprès des agentes de liaison de votre centre de santé ou en les
téléchargeant directement sur le site de l’OIIQ section Estrie.

Il serait intéressant d’avoir de nouveaux membres à notre
Comité de soutien financier ; je vous lance donc à nouveau l’invita-
tion. Pour le moment, le comité est formé de Mesdames Pierrette
Lanciaux Chaillé, Danielle Lareau et Louise Gingras.

Au plaisir de recevoir vos demandes et d’y répondre le plus
équitablement possible pour chacun des membres qui nous signi-
fiera son besoin.
Pierrette Couture, responsable
COMITÉ DE SOUTIEN FINANCIER

POUR LA FORMATION ET LE PERFECTIONNEMENT

Soutien financier

Dans un but de partage d’information et d’expérience, le comité
de Soutien financier pour la formation et le perfectionnement est
heureux de publier le résumé produit par Madame Monique
Michaud à la suite d’une demande de remboursement des frais
d’inscription à une formation suivie en septembre 2004.
« Comment utiliser l’arbre généalogique – La psycho-
généalogie appliquée à notre histoire familiale »
Date : 25 et 26 septembre 2004
Personne ressource : Claude Debasnier, psychothérapeute, ayant
étudié la psychogénéalogie avec Chantal Rialland.  Claude Debasnier
pratique la psychogénéalogie et donne de la formation profes-
sionnelle depuis 20 ans.
Lieu : Sherbrooke

Objectifs de l’activité :
• Comprendre ce qu’est la psychogénéalogie.
• Se familiariser avec le travail de l’arbre généalogique dans un but

thérapeutique.
• Connaître les données à aller chercher dans l’histoire familiale

sur quatre générations (données disponibles).
• Voir comment utiliser cette information au profit de la crois-

sance personnelle de la personne.
• Les liens pouvant être faits avec les éléments de l’histoire généalogi-

que de la personne et ce qui se passe dans sa vie, son scénario.

Rapport synthèse
Ce qu’est la psychogénéalogie – Lorsque nous abordons la

généalogie, c’est en général pour connaître ce qu’étaient nos an-
cêtres, d’où ils viennent, leurs dates de naissance, de mariage, le
nom des conjoints, les dates de décès. Parfois, on note leur profes-
sion, le nombre d’enfants, etc.

Nous allons découvrir bien d’autres aspects qui colorent l’his-
toire familiale. Nous avons tous une histoire et nous sommes un
maillon dans la chaîne des générations.

La psychogénéalogie va nous aider à découvrir que des évé-
nements importants se sont produits plusieurs générations aupa-
ravant et que, bien souvent, nous reproduisons sans le savoir ces
mêmes événements. Il y a le phénomène assez connu du syndrome
d’anniversaire et d’autres répétitions qui comportent leur mystère
jusqu’à ce que les informations plus complètes viennent jeter la

lumière sur les règles non écrites qui viennent dicter des orienta-
tions dans nos vies au point de vue du corps et de l’esprit.

Avec la psychogénéalogie, nous pouvons lever le voile sur l’ori-
gine et le pourquoi du non-dit, ce qui pourrait nous libérer pour le
reste de notre vie. Même si on ne peut encore expliquer de façon
rationnelle tous ces hasards, cette synchronicité, on ne peut que se
référer à Carl Yung avec sa notion d’inconscient collectif qui serait
une sorte de mémoire universelle ou d’âme collective.

Pourquoi vivons-nous une maladie, une faillite, un accident…
et comment réagissons-nous face à ces événements de vie impor-
tants que nous croyons être notre destin? Et pourquoi toutes ces
coïncidences de dates, d’âges où sont arrivés ces événements chez
les divers membres de la famille et qui peuvent parfois se répéter
depuis près de 200 ans?
Collecte de données pour la psychogénéalogie :
• Ce qu’il est possible de connaître sur le vécu familial jusqu’à la

génération des arrières grands-parents (des branches maternelle
et paternelle) incluant les oncles, tantes, frères, sœurs.

• Toutes les dates qu’il est possible d’obtenir peuvent être impor-
tantes, à savoir : dates de naissance, d’adoption, de mariage, de
séparation, de divorce, de retrait de vie religieuse, de décès (et
cause du décès), et événements principaux de la famille, etc.

• Le rang dans la fratrie de la personne qui fait sa généalogie et le
lien avec les personnes occupant ce rang dans sa généalogie, en
comptabilisant les fausses couches et les enfants décédés tôt, les
avor tements thérapeutiques.

• Les lieux d’habitation (lieux où les personnes ont vécu, déména-
gements et circonstances… comme l’intention de s’éloigner des
parents, conflits, travail, etc.).

• Les surnoms, professions, possessions, héritages, testaments, suc-
cessions, faillites.

• Les accidents, maladies, suicides, opérations chirurgicales, hospi-
talisations, maladies physiques et mentales, alcoolisme et toxico-
manie, suicides.

• Les avortements, fausses-couches, enfants morts-nés ou morts
en bas âge.

• Les devises, diktats, règles, phrases répétées, secrets cachés, dé-
voilés, etc.

Monique Michaud
www.monique-michaud.com  –  (819) 571-9195

Résumé d’activité de formation
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En juin 2005, avait lieu l’Assemblée géné-
rale annuelle régionale de l’ORIIE. Pour
cette occasion, nous avons reçu la visite de
Madame Suzanne Durand de l’OIIQ. Ma-
dame Durand nous présentait un résumé
des principaux dossiers d’importance de
notre profession. Plusieurs questions ont
été posées par les personnes présentes.
C’est donc dire que Madame Durand a su
intéresser l’auditoire par son exposé.

Nous avons aussi procédé à la remise de
certains prix, soit celui du Comité jeunesse,
le prix La Relève régionale, ainsi que le prix
du Concours innovation clinique 3M pour
un projet en soins infirmiers (voir page 5).
Chaque année, nous avons la chance, lors
de l’assemblée générale, de souligner l’ap-
port des infirmières de la région à la pro-
fession.

Lors de la présentation des rapports d’ac-
tivités des comités, cer tains commentaires
des par ticipantes ont suscité une consulta-
tion auprès des infirmières de l’Estrie. Par
exemple, un sondage sur la façon d’octroyer
le soutien financier et un sondage sur la
distribution du bulletin Contact par Inter-

Assemblée générale annuelle
 régionale 2005

net pour ceux qui en feront la demande.
Donc, à surveiller prochainement : vous
aurez à vous prononcer sur ces questions.

Dans l’ensemble, les objectifs fixés par cha-
cun des comités ont été atteints et cela, à
la plus grande satisfaction des infirmières
présentes à l’AGAR. Le Comité de soutien
financier pour la formation et le perfection-
nement annonçait que tous les montants
ayant été attribués pour l’année précédente,
il a été décidé d’augmenter leur budget. Il
est donc très important de faire vos de-
mandes en complétant les formulaires dis-
ponibles à cette fin, entre autres, sur le site
Internet de l’OIIQ région Estrie, ou en fai-
sant la demande à notre secrétariat.

Le vote pour l’élection des déléguées à
l’Assemblée générale annuelle 2005 de
l’OIIQ, qui aura lieu cette année à Qué-
bec, s’est encore une fois bien déroulé.
Nous remarquons que, de plus en plus,
les élues comme déléguées sont les per-
sonnes qui sont présentes lors du vote.
Pour la première fois cette année, la Soi-
rée d’accueil « La Capitale » sera ani-
mée avec la par ticipation de chacune des

régions. C’est Monsieur Jacques Poulin qui
aura la responsabilité de la prestation de
notre région. Pour cette occasion, toutes
les déléguées sont invitées à s’inscrire à
la Soirée d’accueil; les frais seront rem-
boursés sur demande par l’ORIIE.

COULEUR VERT LIME

De plus, chaque région sera identifiée par
une couleur par ticulière. C’est pourquoi
nous invitons les déléguées à porter un vê-
tement ou un accessoire de couleur ver t
lime, couleur identifiant notre région.

Une fois de plus, nous sommes heureux des
services que l’ORIIE offre aux infirmières de
la région. La par ticipation des infirmières
demeure toujours au cœur de la réussite
de nos objectifs. Voilà pourquoi nous tenons
à votre présence lors de nos événements,
en particulier lors de l’Assemblée générale
annuelle régionale qui a toujours lieu un
mercredi du mois de juin. Je vous convie
donc à notre prochaine assemblée générale,
en juin 2006.

Yvan Parenteau

Madame Nadia Lemay, responsable du Comité jeunesse, Monsieur Robin Bergeron,
frère de Dave A. Bergeron, récipendaire du prix La Relève régionale 2005,

et Monsieur Yvan Parenteau.

Mesdames Nathalie Sheehan, Madeleine
Provencher et Martine Proulx.

Suzanne Durand, O.I.I.Q.
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L’urgence oculaire :
une affaire d’équipe

Dans un but de par tage d’information et d’expérience, le comité
de Soutien financier pour la formation et le perfectionnement est
heureux de publier le résumé produit par Madame Nathalie Bé-
langer à la suite d’une demande de remboursement des frais d’ins-
cription à une formation suivie en novembre 2004.

21e Congrès scientifique annuel de l’Association des in-
firmières et infirmiers d’urgence du Québec « L’urgence
oculaire : une affaire d’équipe »

Date : 11 et 12 novembre 2004
Personne ressource : Pauline Martineau Perreault,

infirmière chef à l’urgence du CHUS
Lieu : Château Mont-Sainte-Anne, à Québec

Objectif de l’activité

Acquérir des connaissances propres aux infirmières et aux infir-
miers qui travaillent dans les urgences du Québec.

Rapport synthèse

Eh oui!, les optométristes font maintenant par tie des services of-
fer ts à la population dans l’optique de l’examen, du traitement et
du suivi des pathologies associées aux yeux, incluant la référence
aux ophtalmologistes si besoin. Ce service est merveilleux pour la
population puisqu’il permettra d’alléger le temps d’attente dans
nos urgences. Il est intéressant de constater qu’il existe environ
1000 à 1200 optométristes au service du réseau. Ils sont disponi-
bles 6 à 7 jours par semaine, ils détiennent la formation requise à
l’usage des drogues diagnostiquées et la capacité de prescrire les
traitements requis. Pour les frais, ils sont en discussion avec le gou-
vernement pour rendre ceux-ci accessibles à la couverture d’as-
surance maladie. Pour le moment, des frais d’environ trente dol-
lars (30 $) doivent être déboursés. Selon les données offer tes par
la conférencière, les urgences oculaires au Québec se chiffrent à
400␣ 000 annuellement. En tant qu’infirmière au triage, il faut savoir
que la clef du traitement est l’histoire de cas. Pour déterminer
l’urgence de l’atteinte oculaire, il faut documenter la nature du

trauma, savoir si le patient est
porteur ou non de verres de
contact, déterminer la plainte,
les symptômes et le niveau
d’acuité visuelle ainsi que les
anomalies qui peuvent être re-
liées (hta, diabète, herpès). Par
exemple, les signes qui ne trom-
pent pas sur la gravité de la
pathologie sont : la perte su-
bite de la vision, flash perçus,
intenses, rapprochés dans le
temps, vision à travers une bulle
d’eau, douleur intense, nausées,
vomissements, perception de
voile, de halo, maladies systé-
miques actives à effets secon-
daires oculaires connus (dia-
bète, herpès). Par la suite, la conférencière a fait une liste de sug-
gestions qui donne un aperçu de qui la personne avec certaines
atteintes oculaires doit consulter. D’abord les pathologies asso-
ciées à la première ligne qui inclut les médecins et les optométristes
(conjonctivite, corps étrangers, …), par la suite la deuxième ligne
qui inclut les problématiques qui doivent être référées aux ophtal-
mologistes (brûlure chimique, trauma invasif, …). La partie traite-
ment a aussi été présentée (AINS, atb, antiviraux, anti-douleur).
Une pratique à proscrire dans le traitement infirmier est l’applica-
tion d’un pansement occlusif. Il est la principale source de déve-
loppement des infections cornéennes majeures. Les traitements
palliatifs sont : cycloplégie, lentilles cornéennes, pansement et lu-
brification. Bref, l’infirmière a un rôle très important à jouer dans la
prise en charge des patients qui se présentent avec une atteinte
oculaire dans nos salles d’urgence. Elle doit évaluer adéquatement
la gravité de l’atteinte pour que le patient soit référé au profes-
sionnel désigné dans un temps minimal requis, réduisant ainsi tout
préjudice. De par sa compétence, l’infirmière devient une collabo-
ratrice de choix pour les autres professionnels.

Nathalie Bélanger

Nathalie Bélanger est infirmière bachelière. Elle
est native de Gaspésie et travaille à l’urgence
du CHUS depuis 2001.

Répondez avant le 1er décembre 2005 et courez la chance de
gagner un cer tificat cadeau d’une valeur de 25␣ $ du Carrefour de
l’Estrie pour vos achats de Noël.
Tel que demandé lors de l’assemblée générale en juin 2005 et
considérant que vous retrouvez le journal Contact sur le site Inter-
net de l’OIIQ région Estrie nous aimerions savoir si vous désirez␣ :
1. Ne recevoir que la parution contenant l’avis de convocation

pour l’assemblée générale annuelle, laquelle est obligatoirement
envoyée par la poste (parution d’avril) :
  Oui   Non

(Si vous avez répondu oui, répondez à la deuxième question)

2. Je désire que mon nom soit retiré de la liste d’envoi du Contact

du mois d’octobre/novembre, car je le consulterai sur le site
Internet de l’OIIQ section Estrie␣ :
  Oui   Non

Nom␣ : 

Adresse␣ : 

# Permis␣ : 

N. B. Pour participer au tirage, vous devez fournir vos nom, adresse
et numéro de permis. Faites parvenir le tout, avant le 1er décem-
bre, à O.R.I.I.E., C.P. 247, Sherbrooke (Québec)  J1H 5J1

Sondage
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CONTACT, bulletin d’information de
l’Ordre régional des infirmières et
infirmiers de l’Estrie, est publié se-
lon l’horaire des activités de l’an-
née et est expédié aux infirmières
et infirmiers de la région.

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 façon
générale, le terme «␣ infirmière␣ ». Il
est entendu que cette désignation
n’est nullement restrictive et en-
globe également les infirmiers.

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

AGAP ET CONGRÈS DE L’OIIQ, À QUÉBEC

DATE LIMITE POUR LES MISES EN CANDIDATURE À L’INSIGNE DU MÉRITE DE L’OIIQ

DATE LIMITE POUR PARTICIPER AU TIRAGE DE LA PAGE 11

DATE LIMITE POUR PRÉSENTER DES DEMANDES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SCO-
LARITÉ À LONG TERME, FRAIS D’INSCRIPTION À COURT TERME ET SOUTIEN À LA RECHERCHE

PROJET PILOTE

DATE LIMITE POUR LES MISES EN CANDIDATURE AUX PRIX FLORENCE

DATE LIMITE POUR LA TOMBÉE DES ARTICLES POUR LE BULLETIN CONTACT D’AVRIL 2006

DATE LIMITE POUR LES MISES EN CANDIDATURE AU PRIX DENISE-PAUL 2006

DATE LIMITE POUR LES MISES EN CANDIDATURE AU CONCOURS INNOVATION CLINIQUE

3M 2006

JANVIER

18

FÉVRIER

30, 31 et 1er

DÉCEMBRE

18

POUR NOUS JOINDRE

31

13

15

13AVRIL

Service à la clientèle :

1-888-622-8844, poste 0

En option :

• Plan de protection 95¢ / mois
• Message d’accueil personnalisé 95 ¢ / mois

Conditions :

• Frais d’activation de 10 $
• Contrat de 12 mois, facturé trimestriellement

Incluant

• Téléavertisseur numérique, temps d’antenne
• Couverture provinciale de Rimouski à Kingston (Ontario)

incluant le Saguenay et le Lac-Saint-Jean
• Aucun dépôt

NOVEMBRE

1er


