Rapport
des activités
du Comité jeunesse
Réunions et activités
Au cours de l’exercice 2008-2009, le Comité jeunesse a tenu trois réunions.
Il a produit quatre chroniques dans Le Journal et donné des conférences
dans divers milieux de soins sur l’intégration des jeunes et les valeurs
intergénérationnelles. Dans le cadre du congrès de l’Ordre, le Comité a
tenu un Carrefour en action ayant pour thème La profession d’infirmière
à l’aube d’importants défis : comment agir ? Cette activité a attiré plus de
115 personnes.
Promotion de la profession
Les membres des comités régionaux ont investi temps et énergie dans
diverses activités de promotion de la profession, tels les salons Éducation
Formation Carrière à Montréal et à Québec, et les Journées carrières dans
les écoles secondaires de leur région respective. Grâce à ces activités,
ce sont près de 45 000 jeunes qui ont entendu parler de la profession
d’infirmière et de ses nombreuses possibilités de carrière.
Pour mieux faire connaître le Comité jeunesse
Les membres de plusieurs comités régionaux ont rencontré des étudiants
en soins infirmiers et des étudiants en sciences infirmières. Au congrès
annuel de l’Ordre, dans le cadre de la Journée Espace étudiant, le Comité
a accueilli 862 étudiants à un déjeuner-conférence et tenu un kiosque
d’information sur ses activités. Il a aussi présenté une mise en scène
du volet « ECOS » pendant l’atelier Si l’examen m’était conté.
Le Comité a acheminé à plus de 1 812 candidates à l’exercice de la profession d’infirmière (CEPI) le dépliant expliquant son mandat et invitant les
futures infirmières à s’impliquer dans le comité jeunesse de leur région.
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Partenariats avec d’autres groupes jeunesse
Grâce à l’entente intervenue entre le Comité jeunesse et le groupe Alifera
Globetrotter, deux jeunes infirmières, Marie-Pier Cyr et Anne Verret, ont
été sélectionnées parmi 108 jeunes de toutes les régions du Québec pour
vivre une expérience humanitaire au Honduras en mai 2008. L’OIIQ a
publié un reportage sur leur séjour dans le numéro de novembre/décembre
2008 de Perspective infirmière.
À titre de partenaire fondateur du groupe Espace Santé, le Comité a poursuivi sa collaboration pour la tenue de cinq-à-sept portant sur les enjeux
actuels du système de santé, telles la productivité des blocs opératoires
et la gestion des centres hospitaliers dans un contexte de pénurie.
Le Comité a accepté de soutenir le Comité des étudiants du SIDIIEF pour
la préparation de son forum étudiant et d’autres activités de réseautage
dans le cadre du IVe Congrès mondial des infirmières et infirmiers de
l’espace francophone, à Marrakech, en juin 2009. Grâce à une entente
de partenariat entre l’OIIQ et la Banque Nationale groupe financier,
neuf membres du Comité participeront à ce congrès.
Intégration et rétention des jeunes infirmières
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Le Comité jeunesse a maintenu son soutien à l’intégration des jeunes
infirmières, en acheminant gratuitement le guide PRN comprendre pour
intervenir à 2 317 CEPI, en août 2008 et en février 2009.
Sensible aux besoins des jeunes, le Comité avait déposé un avis au Conseil
d’administration de l’Ordre, en juin 2007, afin qu’il étudie la faisabilité de
développer un outil sur la pharmacovigilance. Cette démarche a porté ses
fruits : depuis janvier 2009, l’Ordre publie une chronique sur la pharma
covigilance dans la revue Perspective infirmière. De plus, des travaux
d’élaboration d’un outil clinique répondant aux besoins exprimés par
le Comité jeunesse ont débuté en mars 2009, sous la responsabilité
de la Direction du développement et du soutien professionnel.

Préoccupations du Comité jeunesse
La pénurie des infirmières a une incidence sur la rétention des effectifs
et leur intégration dans les milieux cliniques. Très préoccupé par cette
situation, le Comité jeunesse tente de déterminer les actions les plus
concrètes qui pourront faciliter, à l’avenir, la rétention des jeunes infir
mières. Par ailleurs, il croit qu’il est plus que temps de se questionner sur
la formation des infirmières et l’utilisation des compétences des jeunes
infirmières dans les milieux de soins. Aussi, depuis janvier 2009, il a
engagé un débat sur cette question avec les jeunes.
La présidente du Comité jeunesse,

Julie Poirier

