
Pour le LEADER 
de la jeunesse infirmière



Comité jeunesse de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec



Présent dans chacune des régions du Québec, le Comité 

jeunesse de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 

(OIIQ) a pour mission de véhiculer avec dynamisme les 

intérêts des jeunes infirmières et infirmiers. 
 

Par des actions concrètes et novatrices, le Comité jeunesse 

fait entendre, depuis plus de dix ans, la voix des infirmières et 

infirmiers de moins de 30 ans sur des enjeux aussi importants 

que l’attraction et la rétention dans la profession.

Comité jeunesse de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec



 

Un rôle important
Le Comité jeunesse de l’OIIQ a pour mandats de :

•  Formuler des avis sur divers sujets et participer 
activement à la recherche de solutions concernant  
entre autres les problèmes qui touchent de près  
les jeunes infirmières et infirmiers.

•  Prendre position sur des enjeux de la profession qui 
concernent particulièrement les jeunes infirmières  
et infirmiers.

•  Proposer des activités qui visent à faciliter l’intégration 
des jeunes infirmières et infirmiers dans la profession,  
par exemple des conférences et des rencontres  
avec les finissants.



 

Une mission 
de promotion de la profession et  
de la jeunesse infirmière  

Depuis sa création en 1997, le Comité jeunesse a établi des liens avec 
diverses instances stratégiques afin de discuter de la réalité vécue par 
les jeunes infirmières et infirmiers. Les membres du Comité jeunesse 
ont également prononcé des conférences sur des sujets touchant de 
près les jeunes soignants. De plus, afin que la voix des jeunes  
infirmières et infirmiers soit entendue, d’autres membres ont fait  
des représentations lors d’événements d’envergure. 

Le Comité fait également la promotion de la profession auprès 
des étudiants et des regroupements de jeunes, ainsi qu’auprès 
des médias.



Des actions pour soutenir la relève
•  Le Comité jeunesse participe aux journées carrières organisées 

dans les établissements d’enseignement et aux grands salons de la 
formation et de l’emploi.

•  Les membres du Comité jeunesse font une tournée annuelle des cégeps 
afin d’informer les étudiants du DEC en soins infirmiers des différents 
avantages qu’offre la poursuite de leurs études au baccalauréat. 

•  Le Comité jeunesse a conçu et fait la promotion d’un outil de soutien à la 
pratique pour les jeunes infirmières : le guide clinique PRN – comprendre 
pour intervenir, distribué gratuitement à tous les diplômés en soins 
infirmiers et en sciences infirmières.

•  Préoccupé de l’intégration des jeunes infirmières et infirmiers dans 
la profession, le Comité jeunesse organise des activités visant à 
consolider le sentiment d’appartenance à la profession.

•  Le Comité jeunesse encourage aussi la création de comités de la 
relève infirmière dans les établissements de santé afin de favoriser la 
rétention des jeunes dans les milieux de soins. 



Un avis qui compte pour l’Ordre
Depuis les débuts du Comité jeunesse, ses membres sont invités par 
l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) à donner leur avis 
sur des dossiers d’importance, par exemple : 

• l’examen professionnel ;
•  l’attraction et la rétention des infirmières dans le dossier 

de la réorganisation de la main-d’œuvre ;
• la formation des infirmières ;
• la pharmacovigilance.



Une place toute particulière au 
Congrès annuel de l’OIIQ

Depuis 1998, le Comité jeunesse organise des conférences ou des activités 
qui suscitent l’intérêt général et qui favorisent les discussions entre 
infirmières de toutes les générations. Les membres du Comité jeunesse 
accueillent également les étudiants dans le cadre de la Journée Espace 
étudiant afin d’échanger avec eux sur les réalités de la vie professionnelle 
et étudiante.

Des alliances stratégiques
Le Comité jeunesse s’est également donné comme priorité d’améliorer 
sa représentativité en effectuant du réseautage. Pour ce faire, le Comité 
jeunesse établit des partenariats avec des regroupements de jeunes 
professionnels du réseau, tels que :

• Academos ;
• Association des étudiantes infirmières du Canada ;
• Force jeunesse ;
 •  Groupe Espace Santé, dont l’Association des jeunes médecins 

du Québec ;
•  Secrétariat international des infirmières et infirmiers 

de l’espace francophone.





Pour en savoir davantage
Si vous souhaitez consulter les conférences du Comité 
jeunesse, les articles parus dans Le Journal et la revue 
officielle de l’Ordre, Perspective infirmière, les communiqués 
de presse et les rapports annuels, visitez le site Web du 
Comité jeunesse à www.oiiq.org/jeunesse.

Profitez également de votre visite sur le site pour faire la 
connaissance de la présidente ou du président du Comité 
jeunesse de votre région et vous informer des activités 
organisées près de chez vous. Vous pouvez aussi lui faire 
parvenir un courriel ou visiter la page Facebook du Comité 
jeunesse de l’OIIQ… C’est toujours un plaisir de vous lire et de 
vous répondre !
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