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Mauricie/Centre-du-Québec
Cinthia Levasseur, inf.
Centre famille-enfant, Hôpital Sainte-Croix
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
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Université de Sherbrooke
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Réunions et activités
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Jessica Young, inf., B. Sc. inf.
Infirmière en médecine et soins palliatifs
CISSS de l’Outaouais
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Julie Maranda, inf., M. Sc. (c.)
Conseillère en soins spécialisés (secteurs péri-opératoires)
Centre hospitalier universitaire de Québec –
Université Laval
Saguenay–Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec
Érika Duchesne, inf., B. Sc.
Infirmière clinicienne en médecine/gériatrie
CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean
RESPONSABLE
Madeleine Lauzier, inf., M. Sc. inf., M.B.A.
Conseillère à la qualité de la pratique
Direction, Développement et soutien professionnel, OIIQ

Au cours de l’année 2016-2017, le Comité jeunesse a
tenu trois rencontres régulières. Il a révisé ses mandats,
ses priorités de travail de même que ses modalités de
fonctionnement.

professionnel a été présentée de même qu’un atelier sur le
plan thérapeutique infirmier (PTI). Le Comité a d’ailleurs
contribué à la diffusion de l’outil PTI auprès des congressistes. Cet outil, développé par l’OIIQ avec la collaboration
du Comité jeunesse, a été largement distribué (plus de
105 000 copies) depuis son lancement en mars 2017.

Le bulletin infOIIQ a publié trois chroniques jeunesse sur
des sujets touchant les jeunes infirmières et infirmiers :

Le Comité jeunesse a présenté un atelier grandement
apprécié sur l’intégration de la relève infirmière.

• Externat : une étape essentielle au développement

professionnel! (13 décembre 2016)
• Exercer son leadership comme infirmière de la relève :

trois moyens d’y parvenir! (8 mars 2017)
• Expertise infirmière en péril : Qu’adviendra-t-il de la

pratique avancée? (30 mars 2017)

Congrès annuel de l’OIIQ 2016
Lors du Congrès annuel de l’OIIQ 2016 tenu à Montréal, le
Comité jeunesse a accueilli 1 309 étudiants et enseignants
en soins infirmiers, à la Journée Espace étudiant. C’est dans
le cadre de cette journée que la conférence sur l’examen

MANDAT 1 : FACILITER L’INTÉGRATION DES
JEUNES À LA PROFESSION INFIRMIÈRE

Accueil de la relève infirmière
Les cocktails postexamen ont été encore une fois de belles
réussites cette année. Plus de 1 000 futurs infirmières et
infirmiers ont participé à l’édition de septembre 2016 et
800, à celle de mars 2017. Il s’agissait de superbes occasions
de visibilité et de réseautage pour le Comité jeunesse.
Le Comité jeunesse a acheminé le guide PRN –
Comprendre pour intervenir en version numérique
à 4 440 candidates à l’exercice de la profession
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d’infirmière (CEPI) afin de les soutenir pendant leur
période d’intégration à la profession. De plus, le Comité
jeunesse a continué à faire la promotion du guide Vigilance
infirmière en pharmacothérapie (VIP); 783 exemplaires ont
été vendus au cours de l’année.
Les membres de plusieurs comités jeunesse régionaux ont
organisé des activités dans leur région respective, ce qui
leur a permis de prendre contact avec plusieurs centaines
de jeunes infirmières et infirmiers et d’échanger avec eux.
Le Comité jeunesse a poursuivi ses démarches auprès
des CII de la province pour promouvoir les comités de la
relève infirmière (CRI) dans les établissements de santé
afin de favoriser la représentativité des jeunes infirmières
et infirmiers du Québec. Le Comité a notamment travaillé
à l’élaboration d’une trousse de démarrage d’un CRI.

MANDAT 2 : PRENDRE POSITION SUR
DES ENJEUX DE LA PROFESSION QUI
CONCERNENT PARTICULIÈREMENT
LES JEUNES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS

Partenariats
JIIQ 2017

Le Comité jeunesse de l’OIIQ était présent aux 8es Jeux
des infirmières et infirmiers du Québec qui se sont tenus
du 20 au 22 janvier dernier. Au total, près de 600 étudiants
infirmiers provenant de 23 établissements d’enseignement
du Québec se sont réunis à la Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal.
La relève était au rendez-vous et a su relever avec brio de
nombreux défis sportifs, intellectuels et éducatifs liés à la
profession infirmière. Les JIIQ 2017 ont été une occasion
privilégiée pour le Comité jeunesse de rencontrer les futurs
infirmières et infirmiers de partout au Québec.

Autres partenariats
FORCE JEUNESSE

Force Jeunesse est un regroupement de jeunes travailleurs,
fondé en 1998, œuvrant à la défense et à l’amélioration des
conditions de travail des jeunes travailleurs, des perspectives d’emploi de la relève et de l’équité intergénérationnelle dans les politiques publiques.
Le partenariat entre le Comité jeunesse et Force Jeunesse
consiste à :
• participer activement aux rencontres et activités

• développer le pouvoir politique des infirmières

de la relève;

• augmenter la visibilité de la relève infirmière;
• créer et à développer le réseau interprofessionnel

de la relève.

Cette année, en collaboration avec Force Jeunesse, le
Comité jeunesse a participé à l’activité Les jeunes au cœur
du développement de la métropole à l’occasion du 375e anniversaire de Montréal (sur invitation du maire de Montréal,
M. Denis Coderre) ainsi qu’à la 12e édition des Rencontres
Maîtres chez vous : pour parler de nos affaires publiques qui
a eu lieu le 8 avril 2017. De plus, le Comité jeunesse collabore actuellement avec Force Jeunesse en vue de prendre
position sur l’avenir du système de santé, son organisation
et son financement, et ainsi d’en assurer la pérennité pour
les générations futures.
GROUPE ESPACE SANTÉ

Le Groupe Espace Santé a pour objectif de favoriser le
développement d’une conscience politique chez les acteurs
du réseau de la santé, par le transfert des connaissances
et la mise en commun des expériences de chacun. Les
5 à 7 conférences ainsi que les groupes de discussion organisés par le Groupe Espace Santé visent le réseautage entre
les personnes intéressées à améliorer les soins et services
de santé au Québec. Le Comité jeunesse était présent au
5 à 7 du 15 décembre 2016 avec le Dr Simon-Pierre Landry
et le Dr Christian Croteau pour la discussion sur la réalité
des urgences au Québec. Le Comité jeunesse occupe
également un siège d’administrateur au Conseil d’administration de ce regroupement et contribue activement
à l’organisation des événements.
Je souhaite remercier sincèrement les membres du Comité
jeunesse, la présidente sortante, Marie Heppell Cayouette,
ainsi que les membres sortants, Anastasia Luckenuick,
Julie Desjardins-Hébert, Émilie Simard, Cinthia Levasseur
et Mélissa Tessier, pour leur grande implication envers la
jeunesse infirmière au Québec. J’aimerais aussi remercier
Madeleine Lauzier, responsable du Comité jeunesse. Enfin,
je tiens à souligner le travail exceptionnel entrepris cette
année par tous les membres entrants, en poste ou sortants
du Comité jeunesse. Leur dévouement, leur collaboration,
leur passion pour les soins infirmiers, leur disponibilité et
leur leadership ont permis d’aller de l’avant dans nos divers
projets. Merci infiniment!
La présidente du Comité jeunesse,

proposées par Force Jeunesse;

• partager les enjeux de la relève infirmière et à trouver

des solutions ensemble;

82

Jessica Rassy, inf., M. Sc. inf., Ph. D. (c.)
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