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Charlène Joyal, inf., M. Sc.
Conseillère clinicienne en
soins infirmiers
Hôpital Jeffery Hale –
Saint Brigid’s
(en fonction jusqu’en
novembre 2014)

Marie Heppell Cayouette,
inf., B. Sc.
Chef des services ambulatoires
et hémato-oncologiques
Cogestionnaire administratif
du programme de lutte
contre le cancer
CSSS de la Haute-Côte-Nord–
Manicouagan
(en fonction depuis
novembre 2014)

VICE-PRÉSIDENT
Didier Mailhot-Bisson, inf.,
M. Sc.
Infirmier clinicien équipe
de consultation en gériatrie
Centre hospitalier universitaire
de Sherbrooke
(en fonction jusqu’en
novembre 2014)
(Poste vacant en date du
31 mars 2015)

MEMBRES DU
COMITÉ JEUNESSE
ET PRÉSIDENTS DES
COMITÉS JEUNESSE
RÉGIONAUX
Abitibi-Témiscamingue
Annie-Claude Lavigne,
inf., B. Sc.
Infirmière clinicienne, Groupe
de médecine de famille
Témiscavie

Bas-Saint-Laurent/
Gaspésie–Îles-de-laMadeleine

Estrie

Hélène Richard, inf., B. Sc.

Infirmier clinicien équipe
de consultation en gériatrie

Infirmière clinicienne
volets santé communautaire
et urgence
CSSS de la Côte-de-Gaspé
CLSC de Murdochville
(en fonction jusqu’en
novembre 2014)

Anastasia Luckenuick,
inf., B. Sc.

Didier Mailhot-Bisson,
inf., M. Sc.

Kassandra Phanord,
inf., B. Sc.
Infirmière clinicienne
aux services courants
CSSS de la Montagne
(en fonction depuis
décembre 2014)

Centre hospitalier universitaire
de Sherbrooke
(en fonction jusqu’en
novembre 2014)

Outaouais

Émilie Simard, inf.

Jessica Young, inf., B. Sc. inf.

Infirmière Info-Santé

Infirmière en médecine
et chirurgie
CSSS de Gatineau

Infirmière clinicienne volet
première ligne

CSSS – Institut universitaire de
gériatrie de Sherbrooke (IUGS)
(en fonction depuis
novembre 2014)

CSSS de Rivière-du-Loup
(en fonction depuis
novembre 2014)

Laurentides/
Lanaudière

CLSC de la Basse-Ville et
CLSC de Limoilou

Vicky Venne, inf. B. Sc. inf.

CSSS de la Vieille-Capitale

Infirmière clinicienne

(en fonction jusqu’en
novembre 2014)

Chaudière-Appalaches

Justine Hamelin, inf., B. Sc.

Maxime Therriault,
inf., B. Sc. inf.

Centre hospitalier régional
de Lanaudière

Infirmier clinicien pour le
Département de chirurgie
cardiaque
Institut universitaire de
cardiologie et de pneumologie
de Québec

(en fonction jusqu’en
mars 2015)
(Poste vacant en date du
31 mars 2015)

Côte-Nord
Marie Heppell Cayouette,
inf., B. Sc.
Chef des services ambulatoires
et hémato-oncologiques
Cogestionnaire administratif
du programme de lutte
contre le cancer
CSSS Haute-Côte-Nord–
Manicouagan
(en fonction jusqu’en
novembre 2014)

Julie Desjardins-Hébert, inf.
CSSS de la Haute-Côte-Nord
(en fonction depuis
décembre 2014)

Québec

Mauricie/
Centre-du-Québec
Cinthia Levasseur, inf.
Centre famille-enfant,
Hôpital Sainte-Croix
CSSS Drummond

Montérégie
Mélissa Tessier,
inf., B. Sc. inf.
Infirmière clinicienne en
milieu scolaire et en clinique
jeunesse
CSSS Haute-Yamaska

Montréal/Laval
Joanie Doucet, inf., B. Sc. inf.
Infirmière clinicienne
assistante du supérieur
immédiat des services
généraux
CLSC Pointe-aux-Trembles
CSSS de la Pointe-de-l’Île
(en fonction jusqu’en
octobre 2014)

Julie Maranda, inf., B. Sc.
Centre hospitalier universitaire
de Québec
Hôpital Enfant-Jésus
(en fonction depuis
novembre 2014)

Saguenay–Lac-SaintJean/Nord-du-Québec
Ève Jenkins, inf., B. Sc.
CSSS de Chicoutimi
(en fonction jusqu’en
décembre 2014)

Érika Duchesne, inf., B. Sc.
CSSS Lac-Saint-Jean-Est
(en fonction depuis
février 2015)

RESPONSABLE
Madeleine Lauzier,
inf., M. Sc. inf.
Directrice-conseil
Affaires externes, OIIQ
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RÉUNIONS ET ACTIVITÉS

Formation continue

Au cours de l’année 2014-2015, le Comité jeunesse a tenu
trois rencontres régulières.

Les membres ont bénéficié d’une demi-journée de formation
sur l’utilisation des médias sociaux pour uniformiser
l’utilisation des réseaux sociaux dans chacun des comités
régionaux et renforcer l’atteinte du public cible du Comité.
L’objectif était de favoriser les échanges directs principalement
pour connaître les besoins et les intérêts des infirmières et des
infirmiers de la relève.

Le bulletin infOIIIQ a publié cinq chroniques jeunesse sur
des sujets touchant les jeunes infirmières :


La tendance est à la gouvernance (février 2015)



Leadership mobilisateur pour la jeunesse infirmière
(décembre 2014)



La fin d’un mandat bien rempli (octobre 2014)



L’avenir de la conseillère-cadre en soins infirmiers (octobre 2014)



Vision jeunesse de la gouverne des soins infirmiers (mai 2014)

Conférences
Le Comité a donné plusieurs conférences, notamment dans
les universités du Québec, afin de faire connaître le Comité
jeunesse provincial et les comités jeunesse régionaux. Le Comité
a également fait la promotion de l’implication et de l’action
politique des jeunes infirmières et infirmiers dans le milieu
de la santé.

Colloque des CII-CIR 2014
Quatre membres du Comité ont participé au Colloque des
CII-CIR 2014. Un atelier de 45 minutes intitulé La relève
infirmière : un leadership à intégrer ! a été présenté par deux
des membres.

Congrès annuel de l’OIIQ 2014
Lors du Congrès 2014 tenu à Montréal, le Comité jeunesse a
accueilli 919 étudiantes et étudiants, ainsi que 102 enseignants
en soins infirmiers, à la Journée Espace étudiant. C’est dans
le cadre de cette journée, organisée pour les étudiantes et
les étudiants, que la conférence sur l’examen professionnel
a été présentée.
Trois activités simultanées ont été réalisées au kiosque du
Comité, soit les mythes et réalité du plan thérapeutique
infirmier (PTI), le lancement de la nouvelle campagne de
promotion de la profession « Ce que je fais dans la vie ? Je
prends soin des autres » et la promotion du Comité jeunesse.

MANDAT 1 : FACILITER L’INTÉGRATION
DES JEUNES À LA PROFESSION
Accueil de la relève infirmière
Le Comité jeunesse a acheminé le guide PRN – Comprendre pour
intervenir en version numérique à 3 612 candidates à l’exercice
de la profession infirmière (CEPI) afin de les soutenir pendant
leur période d’intégration à la profession.
Les membres de plusieurs comités jeunesse régionaux ont
organisé des activités dans leur région respective, ce qui leur
a permis de prendre contact et d’échanger avec plusieurs
centaines de jeunes infirmières et infirmiers.
De plus, les membres des régions de Montréal/Laval, Québec,
Estrie, Bas-Saint-Laurent/Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine,
Saguenay–Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec et Mauricie/
Centre-du-Québec ont organisé, en partenariat avec la Banque
Nationale du Canada, un cocktail postexamen professionnel
en septembre 2014 sous forme d’un cinq à sept, afin de faire
connaissance avec les futures infirmières et les futurs infirmiers
et de leur permettre de prendre un temps de repos bien mérité
après l’examen. En mars 2015, l’événement a eu lieu dans les
régions de Montréal/Laval et de Québec. En tout, ce sont plus
de 2 000 jeunes infirmières et infirmiers qui y ont participé.
Par ailleurs, le Comité jeunesse a continué à faire la promotion
du guide VIP – Vigilance infirmière en pharmacothérapie et
en a vendu plus de 700 exemplaires au cours de l’année.

Prix Relève régionaux
Un sous-comité a travaillé à l’harmonisation des prix Relève
régionaux et, en collaboration avec les ordres régionaux,
des prix Relève ont été remis dans chacune des 12 régions
administratives.
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MANDAT 2 : FORMULER DES AVIS ET PARTICIPER
ACTIVEMENT, ENTRE AUTRES, À LA RECHERCHE
DE SOLUTIONS AUX PROBLÈMES QUI TOUCHENT
DE PRÈS LES JEUNES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS
Le Comité jeunesse a poursuivi ses démarches auprès des
CII de la province pour promouvoir les comités de la relève
infirmière dans les établissements de santé afin de favoriser
la représentativité des jeunes infirmières et infirmiers de
la province.

MANDAT 3 : FAIRE LA PROMOTION DE
LA PROFESSION INFIRMIÈRE AUPRÈS DES
ÉTUDIANTS EN CHOIX DE CARRIÈRE ET
DES ADULTES EN RÉORIENTATION
Promotion de la profession
Une nouvelle campagne a été mise sur pied, elle avait pour
thème « Ce que je fais dans la vie ? Je prends soin des autres ».
Le Comité s’est surtout concentré sur la page Facebook de la
campagne ainsi que sur les représentations dans les écoles
secondaires et les foires de l’emploi.

Partenariats
JIIQ 2015
Le Comité jeunesse était présent aux 6e Jeux des infirmières
et infirmiers du Québec (JIIQ) qui se sont déroulés à Montréal,
à l’Université McGill. Cet événement a réuni 465 étudiants,
regroupés en 24 délégations collégiales et universitaires,
qui se sont affrontées lors de diverses épreuves sportives,
intellectuelles et éducatives liées à la profession. Cette fin
de semaine est une occasion unique pour le Comité jeunesse
de rencontrer les futurs infirmières et infirmiers de partout
au Québec.

Autres partenariats
Le Comité contribue également à l’organisation de rencontres
de type cinq à sept avec le groupe Espace Santé sur des sujets
portant sur la santé. Des membres des comités jeunesse de
toutes les régions participent au cybermentorat sur le site Web
d’Academos. De plus, la collaboration avec le groupe Force
Jeunesse est toujours en cours ainsi que celle avec Alifera
Globetrotter.

La présidente du Comité jeunesse,

MANDAT 4 : PRENDRE POSITION SUR DES
ENJEUX DE LA PROFESSION QUI CONCERNENT
PARTICULIÈREMENT LES JEUNES INFIRMIÈRES
ET INFIRMIERS
Formation initiale au baccalauréat
Le Comité continue ses efforts de promotion de la poursuite
des études au baccalauréat en axant le tout sur les domaines de
pratique qui relèvent de la formation universitaire, soit les soins
critiques et les soins de proximité en santé communautaire.

Marie Heppell Cayouette, inf., B. Sc.

