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AVANT-PROPOS

L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) offre à ses membres un soutien
proactif pour le maintien et le développement de leurs compétences dans le but d’offrir des soins
sécuritaires et de qualité à la population. Plus spécifiquement, en rendant accessible une offre de
formation continue en phase avec les exigences de la pratique professionnelle, l’OIIQ contribue
directement au volet prévention de la mission de protection du public confiée aux ordres
professionnels, dont l’un des rôles et responsabilités est de contrôler la compétence de ses
membres.
L’offre de formation de l’OIIQ est diversifiée et adaptée à l’évolution des besoins de santé
et de la pratique infirmière. Répondant à différents types de besoins de formation, les contenus
sont développés par des experts chevronnés et visent à soutenir le développement des
compétences à la pleine mesure du champ d’exercice des infirmières et infirmiers. Des stratégies
d’enseignement-apprentissage en phase avec les meilleures pratiques andragogiques
permettent de donner un maximum de sens aux apprentissages et favorisent le transfert des
connaissances dans les milieux cliniques. Ainsi, la formation continue devient partenaire de
l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.
Puisque le soutien de l’employeur occupe une place importante dans l’actualisation et le
maintien

d’une

culture

de

développement

professionnel,

l’OIIQ

souhaite

offrir

un

accompagnement personnalisé en matière de formation continue. Par l’entremise de son service
aux employeurs, l’équipe de la formation continue met de l’avant deux solutions simples et
flexibles dont pourront bénéficier les infirmières et infirmiers de votre organisation : des formations
en présence en milieu de travail et des accès de groupe aux formations en ligne.
Le développement des compétences s’inscrit dans une trajectoire qui se poursuit tout au
long de la vie professionnelle. En facilitant l’accès à la formation continue, il est possible de créer
une culture qui encourage l’intégration des connaissances au service de l’amélioration de la
qualité et de la sécurité des soins!

POUR OBTENIR UNE SOUMISSION
Vous êtes responsable de la formation continue dans votre organisation?
L’OIIQ vous offre deux solutions simples et flexibles pour faciliter le développement professionnel
infirmier :
 Formations en milieu de travail.
 Accès de groupe aux formations en ligne.

Avantages
 Formations axées sur la réalité infirmière de votre organisation.
 Gestion simplifiée : un seul achat pour le groupe et possibilité de suivre le parcours des
participants, de l’inscription à l’attestation.
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Visitez oiiq.org/ServiceEmployeurs.
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Remplissez le formulaire en ligne affiché au bas de la page.
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Nous évaluerons votre demande.

4

Nous vous contacterons pour finaliser les détails.
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Certaines formations ne sont disponibles qu’en salle

FORMATION EN SALLE OU À DISTANCE

ABC des arythmies cardiaques (FOP1090)

7-ACFA

Durée : 7 h

DESCRIPTION

Cette formation s’adresse aux infirmières et infirmiers exerçant auprès de la clientèle nécessitant un
monitorage cardiaque. Elle permettra de développer les compétences nécessaires pour assurer
l’évaluation et le suivi de la clientèle présentant une arythmie cardiaque. Vous y apprendrez
notamment à interpréter les arythmies cardiaques fréquemment rencontrées en clinique. En plus de
revoir l’électrophysiologie cardiaque, cette formation vous permettra d’analyser de façon systématique
une bande de rythme et de reconnaître les arythmies les plus fréquentes. Enfin, les approches
thérapeutiques préconisées y compris la pharmacologie seront abordées.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE







Préciser les particularités de chacun des éléments du cycle électrocardiographique;
Classifier les dérivations selon leur plan d’exploration;
Calculer la fréquence cardiaque;
Reconnaître les critères électrocardiographiques des arythmies cardiaques;
Déterminer les interventions prioritaires selon le type d’arythmie.

CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse aux infirmières et infirmiers qui exercent en première ligne ou auprès la
clientèle cardiaque nécessitant un monitorage.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation
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FORMATION EN SALLE OU À DISTANCE

Agir en leader (FOP1109)

7-ACFA

Durée : 7 h

DESCRIPTION

Agir comme leader en contexte d’adversité, d’incertitude et de changements continuels apporte son
lot de défis. Or, pour développer ce savoir-agir, il importe d’apprendre à se connaître soi-même en
prenant conscience de ses propres émotions, ainsi que de ses façons d’agir et de réagir en situation
de conflits, de stress et de changements. Il importe aussi de saisir comment ces émotions influencent
ses actions et la mobilisation (ou non) de son équipe. L’intelligence émotionnelle est la compétence
phare nécessaire à l’exercice d’un leadership susceptible de propulser son équipe vers la réussite.
Cette formation a pour but de vous soutenir afin de devenir un leader mobilisateur et, ainsi,
accompagner votre équipe vers un but commun.
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

•
•
•
•

Expliquer comment nos émotions, par des processus neurophysiologiques, régulent nos actions
et influencent nos relations interpersonnelles;
Reconnaître les caractéristiques d’un leader mobilisateur;
Mettre en œuvre des stratégies visant à avoir pleinement conscience de ses émotions – et à en
évaluer les conséquences – avant, pendant et après avoir accompli une action;
Déployer des moyens pour construire, maintenir ou reconstruire la confiance en soi comme
leader en contexte d’adversité, d’incertitude et de changements continuels.

CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse aux cadres en soins infirmiers.

Coup d’œil sur les valeurs de la profession en lien avec cette formation

Formation continue - Service aux employeurs

Pour nous joindre : oiiq.org/ServiceEmployeurs
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FORMATION EN SALLE OU À DISTANCE

Aide médicale à mourir et sédation palliative
continue : le rôle de l’infirmière (FOP1083)

7-ACFA

Durée : 7 h

DESCRIPTION

Depuis l’application de la Loi concernant les soins de fin de vie en 2015, les infirmières et infirmiers
sont appelés à être impliqués dans les soins auprès de personnes qui désirent obtenir l’aide médicale
à mourir ou de la sédation palliative. Encadrés par des aspects légaux dont la compréhension est
essentielle, les soins infirmiers prodigués en fin de vie doivent être empreints de respect de la dignité
et de compassion afin de soutenir adéquatement les personnes, les proches et les membres de
l’équipe professionnelle. Cette formation vous offre la chance de mieux répondre aux besoins des
personnes et de leurs proches qui vivent l’expérience de l’aide médicale à mourir ou la sédation
palliative, grâce aux meilleures interventions possible.
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

 Définir les dispositions de la Loi concernant les soins de fin de vie;
 Nommer les critères d’accès à l’aide médicale à mourir;
 Déterminer les rôles et les responsabilités de l’infirmière et de l’infirmier, ainsi que des membres
de l’équipe interdisciplinaire tout au long du processus;
 Nommer les indications de la sédation palliative continue;
 Établir les paramètres de la surveillance infirmière de la personne sous sédation palliative
continue.
CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse aux infirmières et infirmiers appelés à travailler avec des personnes pouvant
être admissibles à une aide médicale à mourir et/ou à une sédation palliative en continu.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation

Formation continue - Service aux employeurs

Pour nous joindre : oiiq.org/ServiceEmployeurs
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FORMATION EN SALLE OU À DISTANCE

Analyses sanguines et maladies
chroniques : interpréter et réagir (FOP1097)

7-ACFA

Durée : 7 h

DESCRIPTION

Cette formation s’adresse aux infirmières et infirmiers qui souhaitent améliorer leur compréhension
des résultats des épreuves sanguines reliées à l’insuffisance rénale, la cirrhose, le diabète et
l’anticoagulathérapie, dans le but d’assurer une surveillance optimale de la clientèle et de contribuer
au traitement de manière appropriée. Par des rappels anatomophysiologiques et des exercices sous
forme d’histoires de cas, les participants seront en mesure d’identifier les interventions pertinentes à
effectuer au regard des anormalités présentées, visant ainsi la sécurité de la personne soignée.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

 Différencier les analyses sanguines utilisées pour le suivi de clientèle anticoagulée, souffrant
d’insuffisance rénale, de cirrhose et du diabète;
 Relier les anormalités des analyses sanguines à la maladie, aux symptômes présentés par la
personne de même qu’aux traitements médicamenteux;
 Décider des interventions infirmières à effectuer à la suite de l’interprétation des résultats des
analyses sanguines.

CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse particulièrement aux infirmières et infirmiers qui œuvrent auprès d’une
clientèle adulte souffrant de maladies chroniques.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation

Formation continue - Service aux employeurs

Pour nous joindre : oiiq.org/ServiceEmployeurs
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FORMATION EN SALLE OU À DISTANCE

Connaître les différents troubles anxieux
(FOP1056)

7-ACFA

Durée : 7 h

DESCRIPTION

L’évaluation de la condition mentale de la personne symptomatique est au cœur du champ d’exercice
de l’infirmière. Les troubles anxieux étant parmi les problèmes de santé mentale les plus prévalents
dans la population, il est essentiel pour l’infirmière d’actualiser sa pratique afin de mieux comprendre
et soutenir les personnes qui présentent des symptômes anxieux. Cette formation vous permettra
d’aborder les différents troubles anxieux, les éléments clés de l’évaluation de la condition mentale chez
la personne souffrant d’anxiété et les interventions infirmières pouvant être déployées dans la pratique.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE






Connaître les différents troubles anxieux;
Procéder à l’évaluation de la personne souffrant d’anxiété;
Intervenir auprès d’une clientèle présentant de l’anxiété en première ligne;
Identifier les facteurs qui justifient une référence vers des ressources spécialisées en anxiété ou
en santé mentale.

CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse aux infirmières et infirmiers.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation

Formation continue - Service aux employeurs

Pour nous joindre : oiiq.org/ServiceEmployeurs
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FORMATION À DISTANCE

Counseling en abandon du tabac et la
prescription infirmière des thérapies de
remplacement de la nicotine (FOP1106)

3,5-ACFA

Durée : 3 h 30

DESCRIPTION

Le tabagisme est un problème de santé publique prioritaire. Grâce à cette formation, vous serez en
mesure de mieux comprendre le phénomène de la dépendance au tabac. Des interventions de
counseling adaptées, reconnues et efficaces vous seront présentées afin que vous puissiez soutenir
les personnes qui fument dans leur cheminement vers la cessation tabagique. De façon
complémentaire, la présentation des thérapies de remplacement de la nicotine dont l’accès est facilité
par la prescription infirmière vous permettra d’avoir en main tous les outils requis pour occuper
pleinement votre champ d’exercice.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Décrire l’ampleur du tabagisme au Québec;
Expliquer la dépendance au tabac;
Employer différents types de counseling en abandon du tabac;
Appliquer les directives en lien avec la prescription infirmière des thérapies de remplacement de
la nicotine;
 Développer des compétences en lien avec le counseling et la prescription infirmière des thérapies
de remplacement de la nicotine.






CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse à l’ensemble des infirmières et infirmiers qui sont en contact avec des
personnes qui fument, peu importe le contexte de soins, et qui désirent consolider leur pratique de
prévention selon une approche centrée sur la personne.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation

Formation continue - Service aux employeurs

Pour nous joindre : oiiq.org/ServiceEmployeurs
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FORMATION EN SALLE

Débridement des plaies : une compétence
de l’infirmière à développer (FOP1023)

7-ACFA

Durée : 7 h

DESCRIPTION

Le traitement des plaies nécessite des compétences avancées de la part de l’infirmière. Cette
formation aborde les différentes méthodes de débridement ainsi que leurs avantages et inconvénients.
Vous pourrez concrètement vous initier au débridement chirurgical conservateur à partir d’un modèle
animal. Enfin, des histoires de cas vous permettront de contextualiser vos apprentissages, d’affiner
votre jugement clinique et de faire des choix éclairés en matière de soins de plaies.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

 Identifier les structures anatomophysiologiques des téguments et les différents types de tissus qui
peuvent être présents dans le lit de la plaie;
 Connaître les différentes méthodes de débridement ainsi que leurs avantages et inconvénients;
 Comprendre la portée de l’application de la loi concernant l’activité réservée en lien avec le
débridement, ainsi que les pratiques exemplaires de l’Association canadienne des
stomothérapeutes (CAET) sur le débridement chirurgical conservateur;
 Pratiquer un débridement chirurgical conservateur sur un modèle animal à l’aide de différents
instruments;
 Développer votre jugement clinique quant au choix de la méthode de débridement la plus
appropriée à l’aide de cas cliniques.
CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse aux infirmières et infirmiers exerçant dans divers milieux de soins.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation

Formation continue - Service aux employeurs

Pour nous joindre : oiiq.org/ServiceEmployeurs
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FORMATION EN SALLE OU À DISTANCE

Démences : comprendre, évaluer et
intervenir (FOP1011)

7-ACFA

Durée : 7 h

DESCRIPTION

Cette formation vous permettra de parfaire vos connaissances sur les principales formes de démence
et leurs caractéristiques. Vous pourrez ainsi associer les fonctions cognitives les plus souvent atteintes
aux comportements d’agitation et problèmes rencontrés. Grâce à l’application d’approches
gérontologiques, vous apprendrez à mieux agir en présence de symptômes comportementaux liés à
la démence.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

 Distinguer les manifestations cliniques d’un delirium de celles d’un trouble cognitif léger, ainsi que
celles d’une démence;
 Présenter les principales caractéristiques, symptômes inauguraux, atteintes cognitives et autres
manifestations cliniques associés à la maladie d’Alzheimer, à la démence à Corps de Lewy et aux
démences fronto-temporales;
 Identifier pour chaque démence étudiée les principaux symptômes comportementaux et
psychologiques souvent manifestés par la personne souffrant de maladie d’Alzheimer et autres
démences;
 Expliquer les principes de communication ainsi que les différentes approches gérontologiques, et
comment les appliquer;
 Déterminer les interventions à privilégier lorsqu’une personne présente des réactions
catastrophiques, de l’errance, de la résistance aux soins d’hygiène, des gestes agressifs et des
comportements à caractère sexuel.
CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse aux infirmières et infirmiers qui exercent auprès de la personne âgée atteinte
de démence modérée à grave dans les divers milieux de soins.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation

Formation continue - Service aux employeurs

Pour nous joindre : oiiq.org/ServiceEmployeurs
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FORMATION EN SALLE OU À DISTANCE

Démystifier les troubles de la personnalité
(FOP1075)

7-ACFA

Durée : 7 h

DESCRIPTION

Pour adapter les soins et les services de santé aux personnes atteintes de trouble de la personnalité,
il faut d’abord démystifier cette condition. En plus de vous aider à mieux comprendre les différents
troubles de personnalité, cette formation vous outillera afin que vous puissiez interagir adéquatement
auprès des personnes qui en sont atteintes.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

 Comprendre ce qu’est un trouble de la personnalité;
 Connaître les différents troubles de la personnalité et le fonctionnement psychologique des
individus souffrant de ces troubles;
 Reconnaître l’importance de la régulation émotionnelle dans le travail auprès des gens souffrant
d’un trouble de la personnalité;
 Repérer les pièges propres à l’intervention auprès des gens présentant un trouble de la
personnalité;
 Intervenir auprès d’une clientèle présentant un trouble de la personnalité.
CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse aux infirmières et infirmiers.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation

Formation continue - Service aux employeurs

Pour nous joindre : oiiq.org/ServiceEmployeurs
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FORMATION EN SALLE

Enjeux éthiques dans la pratique infirmière
(FOP1041)

7-ACFA

Durée : 7 h

DESCRIPTION

Les infirmières font face à des problèmes et dilemmes éthiques dans leur pratique quotidienne. Si les
problèmes et les dilemmes ne sont pas analysés et solutionnés, un stress moral, voire une détresse
morale peut s’ensuivre. Cette formation vise à sensibiliser les participants aux enjeux éthiques se
présentant dans leur pratique, à leur permettre d’échanger sur le sujet et de réfléchir aux valeurs
personnelles et professionnelles en cause. En équipe, vous analyserez une situation difficile en
utilisant le Code de déontologie des infirmières et infirmiers. Finalement, cette formation vous
permettra de développer des habiletés dans de domaine de l’argumentation et du jugement critique,
en vue d’optimiser votre participation dans les discussions interdisciplinaires sur des questions
éthiques.
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE






Reconnaître en quoi consiste un problème éthique;
Apporter des repères pour réfléchir à un problème éthique et le solutionner;
Utiliser une procédure de résolution du problème éthique;
Appliquer des mesures de prévention des problèmes éthiques.

CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse aux infirmières et infirmiers exerçant en pratique hospitalière et en pratique
communautaire.

Coup d’œil sur les valeurs de la profession en lien avec cette formation

Formation continue - Service aux employeurs

Pour nous joindre : oiiq.org/ServiceEmployeurs
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FORMATION EN SALLE

Enjeux éthiques liés à la fin de vie
(FOP1067)

7-ACFA

Durée : 7 h

DESCRIPTION

Les enjeux éthiques liés à la fin de vie suscitent de nombreux questionnements. Cette formation offre
l’occasion de réfléchir aux enjeux éthiques auxquels font régulièrement face les infirmières et infirmiers
dans le domaine des soins de fin vie.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Se sensibiliser aux enjeux éthiques en fin de vie;
Reconnaître les enjeux éthiques liés à la fin de vie;
Préciser des outils pour réfléchir et analyser;
Développer l’habileté à réfléchir à des problèmes éthiques, à en discuter et à argumenter à ce
sujet;
 Réfléchir aux situations problématiques et les analyser.





CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse aux infirmières et infirmiers intéressés à réfléchir aux problèmes d’éthique
qui se posent dans leur pratique, que ce soit au chevet ou en gestion, et à les solutionner.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation

Formation continue - Service aux employeurs

Pour nous joindre : oiiq.org/ServiceEmployeurs
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FORMATION EN SALLE OU À DISTANCE

Essentiel des soins de plaies : pour un plan
de traitement approprié (FOP1020)

7-ACFA

Durée : 7 h

DESCRIPTION

Le plan de traitement lié aux plaies et aux altérations de la peau, tout comme les soins s’y rattachant,
font partie du champ d’exercice et des activités réservées aux infirmières et infirmiers. Afin que ces
derniers puissent dispenser des soins de plaies correspondant aux meilleurs standards de pratique, la
mise à jour des connaissances dans le domaine est incontournable. Grâce à cette formation, vous
aurez entre autres la chance de passer en revue les différents types de plaies, les critères d’évaluation
et les différents traitements.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

 Identifier les structures anatomophysiologiques des téguments et les répercussions du
vieillissement;
 Énumérer les étapes du processus de cicatrisation et les facteurs qui lui sont nuisibles;
 Connaître le paradigme de préparation du lit de la plaie et les paramètres d’une évaluation
exhaustive;
 Décrire la physiopathologie et les facteurs de risques des types de plaies les plus couramment
traitées : plaies de pression, ulcères des membres inférieurs (veineux, artériels, mixtes), ulcères
du pied diabétique, déchirures cutanées;
 Élaborer un plan de traitement adapté à la situation clinique du client et savoir quand diriger le
client à un membre de l’équipe interdisciplinaire.
CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse aux infirmières et infirmiers exerçant dans divers milieux de soins.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation

Formation continue - Service aux employeurs

Pour nous joindre : oiiq.org/ServiceEmployeurs
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FORMATION EN SALLE OU À DISTANCE

Évaluation clinique : quoi rechercher?
(FOP1103)

7-ACFA

Durée : 7 h

DESCRIPTION

L’évaluation clinique de l’infirmière et de l’infirmier est au cœur des activités constituant leur champ
d’exercice. Au-delà des gestes techniques et de la collecte de données, l’évaluation clinique d’une
personne symptomatique doit mener à des constats d’évaluation et à la prise de décisions. Dans le
cadre de cette formation, vous serez appelés à faire appel votre jugement clinique dans des situations
de santé couramment rencontrées par les infirmières et infirmiers en soins de première ligne. En plus
d’actualiser certaines notions essentielles de l’entrevue, de l’anamnèse et de l’examen clinique, vous
pourrez mettre au défi vos connaissances grâce à des mises en situation.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

 Situer l’évaluation clinique ciblée dans le champ d’exercice infirmier et les responsabilités qui en
découlent;
 Réviser les techniques d’entrevue, d’évaluation et d’examen clinique;
 Appliquer la démarche clinique infirmière dans un contexte d’évaluation ciblée;
 Intégrer les principes d’évaluation clinique à des mises en situation.

CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse particulièrement aux infirmières et infirmiers qui œuvrent dans les groupes
de médecine familiale (GMF) ainsi que les cliniques réseaux. Elle pourrait aussi intéresser les
infirmières et infirmiers qui, dans le cadre de leurs fonctions, doivent procéder à une évaluation ciblée
(ex. : pharmacie, soins à domicile, soins courants, milieu hospitalier).

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation

Formation continue - Service aux employeurs

Pour nous joindre : oiiq.org/ServiceEmployeurs
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FORMATION EN SALLE OU À DISTANCE

Évaluation de l’état de santé mentale de
l’adulte – Formation de base (FOP1007)

7-ACFA

Durée : 7 h

DESCRIPTION

La pratique des infirmières et infirmiers dans le domaine de la santé mentale doit s’ajuster à l’évolution
des connaissances scientifiques et au cadre légal de l’exercice de la profession. En plus de vous aider
à situer le rôle infirmier dans l’évaluation de l’état de santé mentale, cette formation vous permettra
d’actualiser votre pratique en favorisant la pleine occupation de votre champ d’exercice.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

 Approfondir vos connaissances sur les différentes définitions relatives à la santé mentale et à la
maladie mentale;
 Situer l’évaluation de l’état de santé mentale dans l’exercice infirmier et le cadre légal : Loi 90,
Loi 21, P-38.001, droit des clients, consentement aux soins;
 Acquérir des connaissances sur les buts de l’évaluation de l’état de santé mentale, les différentes
échelles et les différents modèles d’évaluation pouvant aider l’infirmière et l’infirmier;
 Connaître les différents paramètres nécessaires à l’évaluation de l’état de santé mentale de
l’adulte;
 Développer des stratégies d’entrevue afin de faciliter la collaboration du client et l’importance de
l’inscription des notes aux dossiers;
 Enseigner les signes de rechute aux clients et aux familles.
CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse aux infirmières et infirmiers qui désirent approfondir leurs connaissances
sur l’évaluation de la condition mentale de l’adulte et développer leurs habiletés quant aux paramètres
à évaluer auprès des adultes.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation

Formation continue - Service aux employeurs
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FORMATION EN SALLE OU À DISTANCE

Évaluation et soulagement de la douleur
chez la personne âgée souffrant de
démence et incapable de communiquer
verbalement (FOP1051)

7-ACFA

Durée : 7 h

DESCRIPTION

La douleur chez la personne âgée souffrant de démence et incapable de communiquer verbalement
est malheureusement sous-diagnostiquée et sous-traitée. Cette formation met en lumière les
interventions infirmières qui peuvent permettre de repérer les indices et les manifestations cliniques
de la douleur chez ces personnes particulièrement vulnérables. Divers outils et approches sont
proposés afin d’évaluer, de surveiller et de soulager la douleur chez la personne âgée souffrant de
démence et incapable de communiquer verbalement.
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

 Reconnaître les comportements non verbaux et les manifestations cliniques souvent atypiques de
la douleur chez la personne atteinte de démence, ainsi que leurs conséquences dans les AVQ;
 Dépister les facteurs prédisposants et précipitants, ainsi que la façon de les repérer chez la
personne présentant des atteintes cognitives modérées à graves;
 Utiliser les principaux outils d’hétéro-évaluation pour dépister et évaluer la douleur chez la
personne présentant des atteintes modérées à graves, ainsi que les consignes pour les utiliser et
les éléments à vérifier;
 Inscrire au PTI les principales interventions non pharmacologiques à mettre en place en priorité,
selon les facteurs prédisposants et précipitants identifiés dans les situations cliniques;
 Identifier les éléments de surveillance ainsi que les ajustements de la médication pouvant être
faits par l’infirmière ou l’infirmier, lorsque le médecin a recours aux traitements médicamenteux.
CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse aux infirmières et infirmiers exerçant auprès de la personne âgée atteinte
de démence modérée à grave dans les divers milieux de soins.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation

Formation continue - Service aux employeurs
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FORMATION EN SALLE

Évaluation par l’infirmière dans le cadre des
suivis de grossesse (FOP1043)

7-ACFA

Durée : 7 h

DESCRIPTION

Les services de première ligne en périnatalité assurent l’accessibilité, la continuité et la qualité des
services auprès des familles. Dans cette optique, les infirmières et infirmiers sont appelés à jouer un
rôle important dans le cadre du suivi interdisciplinaire de la grossesse. Cette formation aborde les
activités infirmières relatives à l’évaluation, à la surveillance de l’état physique et mentale et à l’examen
physique pendant la grossesse.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

 Décrire la physiologie de la grossesse et du développement fœtal;
 Procéder à l’histoire de la grossesse actuelle;
 Évaluer les déterminants de la santé et les facteurs de vulnérabilité de la femme enceinte et du
fœtus;
 Interpréter les signes et symptômes ainsi que les résultats des tests paracliniques afin de dépister
un risque pour la santé de la femme enceinte ou du bébé;
 Évaluer les suppléments ou les médicaments nécessaires et, au besoin, assurer un suivi avec le
médecin;
 Effectuer les techniques de base de l’examen physique d’un suivi de la femme enceinte.
CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse aux infirmières et infirmiers impliqués dans les suivis de grossesse.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation

Formation continue - Service aux employeurs
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FORMATION EN SALLE

Examen clinique de la femme enceinte
(FOP1071)

7-ACFA

Durée : 7 h

DESCRIPTION

Les services de première ligne en périnatalité assurent l’accessibilité, la continuité et la qualité des
services auprès des familles. Dans cette optique, les infirmières et infirmiers sont appelés à jouer un
rôle important dans le cadre du suivi interdisciplinaire de la grossesse. Cette formation aborde
spécifiquement l’examen clinique de la femme enceinte. Ainsi, vous serez en mesure de développer
des habiletés de base, nécessaires à l’examen physique pendant la grossesse.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

 Développer des habiletés afin d’être en mesure d’effectuer les techniques de base de l’examen
physique lors d’un suivi de la femme enceinte;
 Réviser sommairement l’examen des systèmes en lien avec le suivi de la grossesse : ORL,
cardiovasculaire, respiratoire, abdominal, neurologique, tégumentaire et musculosquelettique.

CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse aux infirmières et infirmiers qui désirent se perfectionner, élargir leurs
connaissances et leurs habiletés en regard de l’examen clinique de la femme enceinte.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation

Formation continue - Service aux employeurs
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FORMATION EN SALLE

Examen clinique du nouveau-né (FOP1002)

7-ACFA

Durée : 7 h

DESCRIPTION

Très souvent, les infirmières et infirmiers sont les premiers professionnels de la santé à examiner
l’enfant à sa sortie du lieu de naissance et à donner une impression clinique sur son état. La maîtrise
de l’examen clinique du nouveau-né à terme et prématuré est en conséquence primordiale à la
pratique. Cette formation vise à améliorer vos connaissances et habiletés relatives à l’examen clinique
du nouveau-né et à la collecte de données sur l’histoire anténatale, périnatale et postnatale.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

 Connaître les objectifs de la collecte de données et de l’examen clinique du nouveau-né;
 Connaître l’importance de respecter son langage et d’observer ses signes de stress et
d’adaptation;
 Reconnaître les particularités du développement de l’enfant en relation avec les systèmes
présentés et l’âge gestationnel;
 Recueillir les données subjectives et objectives importantes pour chacun des systèmes;
 Distinguer les données anormales de la normalité et dépister les problèmes de santé lors de
l’évaluation.
CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse aux infirmières et infirmiers travaillant en périnatalité en centre hospitalier et
communautaire.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation

Formation continue - Service aux employeurs
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FORMATION EN SALLE

Examen clinique sommaire de l’adulte :
abdomen (FOP1072)

7-ACFA

Durée : 7 h

DESCRIPTION

Cette formation vous permettra de réviser les informations à recueillir sur l’histoire de santé de la
personne souffrant d’un problème abdominal. Vous apprendrez les repères anatomiques et les
techniques d’examen physique (inspection, palpation, percussion et auscultation), ainsi que la
terminologie appropriée. Vous pourrez vous familiariser avec ces techniques au cours d’un atelier
pratique et apprendre à distinguer des manifestations cliniques normales et anormales. Au terme de
cette activité, vous pourrez consigner et communiquer clairement les données recueillies.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE






Appliquer les notions de base de l’examen clinique de l’abdomen;
Décrire l’anatomie et la physiologie des organes présents dans l’abdomen;
Reconnaître les signes typiques et atypiques des problèmes de santé abdominaux chez l’adulte;
Procéder à l’examen physique de l’abdomen.

CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse aux infirmières et infirmiers qui ont peu de connaissances de l’examen
clinique de l’abdomen chez l’adulte.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation

Formation continue - Service aux employeurs
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Examen clinique sommaire de l’adulte :
systèmes cardiovasculaire (cœur) et
respiratoire (FOP1005)

7-ACFA

Durée : 7 h

DESCRIPTION

Cette formation vous permettra de réviser les informations à recueillir sur l’histoire de santé de la
personne souffrant d’un problème cardiaque ou pulmonaire. Vous apprendrez les repères
anatomiques et les techniques d’examen physique (inspection, palpation, percussion et auscultation),
ainsi que la terminologie appropriée. Vous pourrez vous familiariser avec ces techniques au cours d’un
atelier pratique et vous initier à l’écoute des bruits respiratoires et cardiaques normaux et anormaux.
Au terme de cette activité, vous pourrez consigner et communiquer clairement les données recueillies.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

 Appliquer les notions de base de l’examen clinique cardiovasculaire et respiratoire;
 Reconnaître les signes typiques et atypiques des problèmes de santé du système cardiaque chez
l’adulte;
 Procéder à l’examen physique du système cardiaque;
 Reconnaître les signes typiques et atypiques des problèmes de santé du système respiratoire
chez l’adulte;
 Procéder à l’examen physique du système respiratoire.
CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse aux infirmières et infirmiers qui ont peu de connaissances de l’examen
clinique des systèmes cardiovasculaire (cœur) et respiratoire d’un adulte.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation

Formation continue - Service aux employeurs
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Examen clinique sommaire de l’adulte :
système neurologique (FOP1073)

7-ACFA

Durée : 7 h

DESCRIPTION

Cette formation vous permettra de réviser les informations à recueillir sur l’histoire de santé de la
personne souffrant d’un problème neurologique. Vous apprendrez les repères anatomiques et les
techniques d’examen physique, ainsi que la terminologie appropriée. Vous pourrez vous familiariser
avec ces techniques au cours d’un atelier pratique et apprendre à distinguer des manifestations
cliniques neurologiques normales et anormales. Au terme de cette activité, vous pourrez consigner et
communiquer clairement les données recueillies.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

 Appliquer les notions de base de l’examen clinique neurologique;
 Décrire l’anatomie et la physiologie du système neurologique;
 Reconnaître les signes typiques et atypiques des problèmes de santé du système neurologique
chez l’adulte;
 Procéder à l’examen physique du système neurologique.

CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse aux infirmières et infirmiers qui ont peu de connaissances de l’examen
clinique neurologique chez l’adulte.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation

Formation continue - Service aux employeurs
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Examen clinique sommaire de l’enfant et de
l’adolescent : systèmes tête et cou,
cardiaque, respiratoire et abdominal
(FOP1004)

7-ACFA

Durée : 7 h

DESCRIPTION

Cette formation vous permettra de passer en revue les éléments à recueillir pour constituer l’histoire
de santé d’un enfant ou d’un adolescent symptomatique en prenant en considération ses dimensions
personnelle, familiale, environnementale et sociale. Pour ce faire, l’examen physique des systèmes
tête et cou, cardiaque, respiratoire et abdominal sera présenté selon une approche pédiatrique. Afin
de contextualiser vos apprentissages, une période de pratique est prévue dans le but de vous
familiariser avec les techniques apprises.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

 Réviser les notions de base de l’examen clinique;
 Reconnaître l’importance de prendre en considération les dimensions personnelle, familiale,
sociale et environnementale dans l’évaluation de la clientèle pédiatrique;
 Recueillir les informations pertinentes à l’évaluation de l’état de santé d’un enfant et d’un
adolescent pour les systèmes tête, cou et pulmonaire;
 Recueillir les informations pertinentes à l’évaluation de l’état de santé d’un enfant et d’un
adolescent pour les systèmes cardiaque et abdominal;
 Adapter les techniques de l’examen physique (inspection, palpation, percussion et auscultation) à
une clientèle pédiatrique.
CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse aux infirmières et infirmiers qui n’ont pas ou que peu de connaissances de
l’examen clinique des systèmes cardiovasculaire et respiratoire des enfants et des adolescents et qui
désirent l’intégrer à leur pratique.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation

Formation continue - Service aux employeurs
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Généralités et traitement pratique du
diabète de type 2 en soutien aux infirmières
de première ligne (FOP1016)

7-ACFA

Durée : 7 h

DESCRIPTION

Cette formation, appuyée sur les lignes directrices de pratique clinique pour la prévention et le
traitement du diabète de Diabète Canada (2018), vous permettra d’actualiser vos connaissances afin
de dispenser des soins correspondant aux meilleures normes de pratique. Les saines habitudes de
vie, l’interprétation judicieuse du suivi glycémique, la pharmacothérapie antidiabétique et son
ajustement (à l’exception de l’insuline) sont parmi les thèmes abordés. Des études de cas sont utilisées
afin de favoriser un apprentissage dynamique et une intégration pratique.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

 Connaître les critères diagnostiques du diabète, les valeurs cibles de la glycémie ainsi que les
généralités du diabète;
 Faire un sommaire du traitement non pharmacologique du diabète (alimentation + exercice);
 Identifier les symptômes de l’hypoglycémie, les causes et le traitement;
 Décrire les classes de médicaments per os ou par injection, avec les particularités de chacune et
leur ajustement selon une ordonnance collective;
 Appliquer son jugement clinique infirmier à l’aide d’études de cas en diabétologie.
CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse particulièrement aux infirmières et infirmiers exerçant en groupe de
médecine de famille (GMF), en services courants, en soins à domicile ou en pharmacie, ainsi qu’aux
infirmières et infirmiers intéressés par les soins aux personnes diabétiques.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation

Formation continue - Service aux employeurs
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Gestion des symptômes comportementaux
de la démence : évaluation, intervention et
lien avec le plan thérapeutique infirmier
(FOP1012)

7-ACFA

Durée : 7 h

DESCRIPTION

Les symptômes comportementaux de la démence posent de nombreux défis en contexte de soins.
Comment agir adéquatement auprès de personnes errantes, fugueuses, agressives lors des soins ou
qui crient? Cette formation vous permettra de développer les compétences requises afin d’évaluer
adéquatement les symptômes comportementaux de la démence et de discerner les approches et
interventions à mettre en place en collaboration avec les proches et l’équipe de soins.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

 Décrire les différentes étapes de la démarche pour gérer les symptômes comportementaux et
psychologiques de la démence;
 Identifier les facteurs prédisposants pouvant entraîner l’apparition des symptômes
comportementaux et psychologiques de la démence, ainsi que les éléments à évaluer;
 Remplir et analyser les différentes grilles d’observation des comportements en faisant ressortir la
nature du comportement, les éléments déclencheurs, le contexte de soins, ainsi que les éléments
de l’environnement physique, humain et de soins;
 Déterminer les approches et interventions à adopter pour réduire la manifestation des symptômes
comportementaux et psychologiques de la démence dans deux situations de soins complexes.
CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse aux infirmières et infirmiers exerçant auprès de la personne atteinte de
démence modérée à grave dans les divers milieux de soins.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation

Formation continue - Service aux employeurs
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Gouvernance : devoirs, responsabilités,
dilemmes et défis (FOP1092)

7-ACFA

Durée : 7 h

DESCRIPTION

Les infirmières et infirmiers ont la possibilité de s’impliquer dans leur communauté en dehors des rôles
traditionnels, par exemple en agissant au sein d’un conseil d’administration d’une organisation à but
non lucratif (OBNL); leur apport peut y être des plus profitables. Ils peuvent contribuer à améliorer la
gouvernance des organisations. Leurs connaissances et compétences professionnelles constituent un
atout, mais ne suffisent pas; ils doivent en acquérir de nouvelles. C’est, entre autres, ce qui leur
permettra de mettre en valeur leur candidature pour obtenir un poste dans un conseil d’administration.
Voilà le premier des défis à relever. Viennent ensuite ceux des devoirs et responsabilités associés à
la fonction d’administrateur. Les administrateurs agissent dans un contexte où les dilemmes moraux,
sociaux, légaux, politiques et financiers sont nombreux.
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

 Différencier les rôles et responsabilités de l’administrateur et du gestionnaire;
 Cerner les aspects légaux et éthiques spécifiques à la fonction d’administrateur;
 Procéder à une réflexion constructive concernant leurs compétences d’administrateur et celles à
développer;
 Prendre conscience des défis et risques découlant de la gouvernance;
 Porter un regard critique sur les implications qu’engendre l’acceptation d’un poste
d’administrateur.
CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse à toute infirmière et tout infirmier souhaitant devenir administrateur et
s’impliquer dans une action citoyenne. La formation est particulièrement pertinente pour les infirmières
et infirmiers œuvrant au sein du CECII de leur établissement, du conseil d’administration de leur ordre
régional ou à celui de l’OIIQ.

Coup d’œil sur les valeurs de la profession en lien avec cette formation
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Hypertension artérielle : la contribution
infirmière pour la prévention et le traitement
(FOP1102)

7-ACFA

Durée : 7 h

DESCRIPTION

Cette formation, basée sur les lignes directrices d’Hypertension Canada, permet à l’infirmière ou
l’infirmier d’actualiser ses connaissances en matière d’hypertension artérielle (HTA). Abordant la
prévention ainsi que la collaboration au dépistage et au traitement de l’HTA, cette formation vous
permettra de mettre en valeur la contribution infirmière en matière d’évaluation, de surveillance et de
suivi des personnes présentant des problèmes de santé complexes.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

 Réviser les mécanismes physiopathologiques liés à l’HTA;
 Différencier les seuils d’initiation d’un traitement pharmacologique et les cibles thérapeutiques
recherchées;
 Comparer les différents moyens utilisés pour mesurer la tension artérielle;
 Différencier les examens paracliniques utilisés pour le suivi de la personne hypertendue;
 Distinguer les principaux agents pharmaceutiques utilisés dans le traitement de l’HTA;
 Préciser l’impact des habitudes de vie sur la tension artérielle.
CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse particulièrement aux infirmières et infirmiers qui œuvrent auprès d’une
clientèle adulte en GMF, en CLSC, en pharmacie ou en industrie, de même que dans des milieux de
soins où l’on traite des personnes souffrant d’HTA.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation
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Installation et retrait de l’implant contraceptif
hormonal : une expertise infirmière
(FOP1111)

7-ACFA

Durée : 7 h

DESCRIPTION

Les infirmières et infirmiers peuvent procéder à l’insertion et au retrait de l’implant contraceptif
hormonal selon une ordonnance individuelle. Cette formation vous permettra d’exercer selon les
normes de pratiques et les principes scientifiquement reconnus. Elle présente les notions essentielles
liées à l’implant contraceptif, y compris les techniques d’insertion et de retrait de celui-ci, le tout dans
le respect des obligations professionnelles et déontologiques de la profession infirmière.
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

 D’expliquer le mode d’action de l’implant contraceptif hormonal et ses effets indésirables;
 D’évaluer la clientèle susceptible de bénéficier de cette méthode contraceptive en tenant compte
des contre-indications, des avantages et des inconvénients;
 De procéder à l'insertion, à la localisation et au retrait de l'implant contraceptif;
 D’effectuer l’enseignement à la clientèle appropriée.
CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s'adresse aux infirmières et infirmiers qui sont impliqués en contraception, en santé
scolaire ou en santé préventive, et qui auront la possibilité d’insérer et de retirer l’implant contraceptif
hormonal dans leur milieu de travail.
PRÉALABLES

Il est essentiel de posséder de bonnes connaissances en contraception et en examen physique. La
formation en ligne Contraception hormonale et stérilet peut s’avérer un bon complément pour bien
connaître les autres méthodes contraceptives.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation
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Insulinothérapie chez la personne
diabétique de type 2 dans la pratique
infirmière de première ligne (FOP1017)

7-ACFA

Durée : 7 h

DESCRIPTION

L’usage de l’insuline dans le traitement du diabète de type 2 est de plus en plus répandu. Axée sur la
pratique clinique de l’infirmière, cette formation vous permettra de développer les compétences
nécessaires à l’initiation, à la surveillance et au suivi de l’insulinothérapie chez les personnes
diabétiques de type 2 insulinotraitées. Grâce à des études de cas, vos apprentissages pourront
facilement être transférés à votre pratique.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

 Connaître les critères diagnostiques de diabète ainsi que les valeurs cibles de la glycémie;
 Acquérir les notions nécessaires pour initier l’insulinothérapie, telles que les courbes d’action et
les particularités des différentes insulines, la conservation de l’insuline, la technique et les sites
d’injection;
 Discuter des défis à relever lors de l’amorce de l’insulinothérapie;
 Discriminer les différents régimes insuliniques et ajuster le dosage de l’insuline selon une
ordonnance;
 Appliquer son jugement clinique infirmier à l’aide d’histoires de cas en lien avec l’insulinothérapie.
CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse aux infirmières et infirmiers intéressés par les soins aux personnes
diabétiques de type 2 insulinotraitées.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation
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Introduction à l’entretien motivationnel
(FOP1066)

7-ACFA

Durée : 7 h

DESCRIPTION

Faire des changements concernant des comportements de santé n’est pas chose simple! Grâce aux
principes de l’entretien motivationnel, vous serez en mesure d’offrir un accompagnement humaniste
aux personnes qui sont appelées à adopter de nouveaux comportements de santé. En explorant et en
consolidant les motivations de la personne, vous pourrez créer, en collaboration avec celles-ci,
l’engagement requis pour emprunter efficacement la voie du changement.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

 Intégrer l’esprit de l’entretien motivationnel visant à offrir un accompagnement humaniste et
centré sur la personne soignée, afin de s’engager dans la relation de soins;
 Guider la personne soignée en vue de focaliser l’entretien vers l’adoption d’un comportement de
santé ciblé et significatif pour la personne soignée;
 Développer sa capacité à évoquer les motivations intrinsèques de la personne soignée quant à
l’adoption du comportement de santé ciblé;
 Découvrir quand et comment planifier le changement avec la personne soignée quant à l’adoption
d’un comportement de santé ciblé.
CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse aux infirmières et infirmiers qui accompagnent des gens dans l’adoption de
comportements de santé, peu importe le contexte de soins, et qui désirent consolider leur pratique de
promotion de la santé/prévention selon une approche centrée sur la personne.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation
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Lecture rapide de l’ECG (FOP1029)

7-ACFA

Durée : 7 h

DESCRIPTION

Les maladies cardiovasculaires sont responsables d’un grand nombre de décès et demeurent une des
principales causes d’hospitalisation. L’électrocardiogramme (ECG) est le test diagnostique de base en
cardiologie. La capacité à réaliser une lecture rapide de l’ECG par l’infirmière ou l’infirmier est un atout
majeur pour la prestation de soins sécuritaires.
Cette formation vous permettra d’acquérir les compétences nécessaires à la lecture rapide de l’ECG.
En moins de deux minutes, vous serez en mesure de déterminer si l’ECG est normal ou non. En plus
de revoir l’électrophysiologie cardiaque, cette formation vous permettra de classifier les dérivations
selon leur plan d’exploration, de reconnaître les anomalies sur l’ECG et d’en apprendre davantage sur
les approches thérapeutiques et la surveillance clinique.
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE







Reconnaître les 12 dérivations de l’ECG et leur territoire respectif;
Déterminer si l’ECG et l’axe électrique sont normaux ou anormaux;
Distinguer les anomalies les plus pertinentes sur l’ECG en contexte de soins aigus;
Choisir l’approche thérapeutique appropriée selon l’anomalie identifiée;
Appliquer la surveillance clinique spécifique au problème identifié.

CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse aux infirmières et infirmiers qui désirent perfectionner leur habilité de lecture
rapide de l’ECG.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation
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Lésions de pression : de la prévention à
l’intervention (FOP1022)

7-ACFA

Durée : 7 h

DESCRIPTION

Malgré le fait que la majorité des lésions de pression puissent être évitées, ce type de plaie demeure
hautement prévalant dans les milieux de soins. Outre les mesures préventives à privilégier pour éviter
les plaies de pression, cette formation présente les soins locaux, les produits, les pansements
fréquemment utilisés et les différentes surfaces d’appui. Vous pourrez ainsi développer des habiletés
de résolution de problème en vue de déterminer les soins et les traitements infirmiers adaptés aux
lésions de pression.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Comprendre la physiopathologie et les facteurs de risque des plaies de pression;
Classifier les plaies de pression selon le National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP);
Déterminer les mesures préventives à implanter;
Appliquer les principes des soins locaux de la plaie selon sa gravité et l’état de santé global du
client;
 Connaître les modalités adjuvantes et les approches chirurgicales utilisées pour les plaies de
stade 3 ou 4.





CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse aux infirmières et infirmiers exerçant dans divers milieux de soins.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation
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Monitorage en soins intensifs... au-delà des
chiffres (FOP1068)

7-ACFA

Durée : 7 h

DESCRIPTION

Le monitorage met au service de l’infirmière et de l’infirmier plusieurs paramètres qui contribuent à
assurer la surveillance de la clientèle en soins intensifs. Cette formation aborde l’interprétation des
éléments du monitorage aux soins intensifs qui permettent de porter un jugement clinique cohérent
avec les données recueillies et les interventions infirmières.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

 Expliquer l’impact de différentes situations cliniques sur les fréquences cardiaque (FC) et
respiratoire (FR), la tension artérielle (TA) et la température;
 Expliquer les principales courbes en monitorage hémodynamique;
 Faire le lien entre les mesures et leur signification sur la perfusion des différents organes;
 Porter un jugement clinique à partir de données de monitorage;
 Déterminer le traitement approprié selon l’évaluation d’une situation clinique.

CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse aux infirmières et infirmiers œuvrant dans les soins intensifs.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation

Formation continue - Service aux employeurs

Pour nous joindre : oiiq.org/ServiceEmployeurs

43

FORMATION EN SALLE OU À DISTANCE

Pansements et soin des plaies : des alliés
indispensables pour la cicatrisation
(FOP1021)

7-ACFA

Durée : 7 h

DESCRIPTION

Faire le bon choix de pansement en fonction du type de plaie, de la personne qui en est atteinte et de
son contexte représente souvent un défi clinique. Cette formation vous permettra d’explorer les
différentes classes de produits et de pansements, leurs propriétés, leurs indications de même que les
méthodes d’application.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

 Démontrer les diverses classes de produits et pansements et les équivalences de produits dans
chaque classe;
 Utiliser de façon judicieuse les pansements;
 Connaître les indications de remboursement de la RAMQ;
 Connaître les associations possibles de pansements en fonction des caractéristiques de la plaie;
 Déterminer le traitement topique pour plusieurs plaies de différentes étiologies.

CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse aux infirmières et infirmiers exerçant dans divers milieux de soins.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation
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Pharmacothérapie de l’asthme et de la
MPOC (FOP1104)

3,5-ACFA

Durée : 3 h 30

DESCRIPTION

Le traitement pharmacologique est une importante composante de la prise en charge des maladies
respiratoires chroniques. L’infirmière ou l’infirmier se doit de posséder une bonne connaissance de la
pharmacothérapie en asthme et en MPOC pour assurer un suivi clinique et éducatif efficace de la
clientèle atteinte et ainsi, espérer diminuer la fréquence des exacerbations. Cette formation, basée sur
les résultats probants ainsi que sur les recommandations des sociétés savantes internationales et
canadiennes, porte tant sur la médication que sur les dispositifs pour l’inhaler.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

 Résumer les principes généraux du traitement pharmacologique de l’asthme et de la MPOC;
 Décrire les traitements pharmacologiques de l’asthme et de la MPOC selon les consensus
mondiaux GOLD, GINA et la Société canadienne de thoracologie;
 Distinguer chacune des grandes classes de médicaments employées dans le traitement de
l’asthme et dans celui de la MPOC;
 Différencier la médication d’entretien de la médication de secours.

CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s'adresse à l’ensemble des infirmières et infirmiers qui œuvrent auprès de la clientèle
vivant avec une maladie respiratoire chronique.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation
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Prévention et gestion des conduites
suicidaires (FOP1088)

7-ACFA

Durée : 7 h

DESCRIPTION

Le suicide et les comportements suicidaires sont des problèmes de santé publique importants. Chaque
jour, les professionnels de la santé sont en contact avec des clientèles potentiellement à risque. En
raison de la position qu’ils occupent et de leur champ d’expertise clinique, les infirmières et infirmiers
peuvent jouer un rôle important auprès de la population en détectant, en dépistant et en évaluant les
conduites suicidaires.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE






Comprendre le phénomène du suicide;
Connaître les éléments d’évaluation du risque suicidaire auprès d’une clientèle diversifiée;
Se familiariser avec les interventions à mener auprès d’une clientèle suicidaire;
Se familiariser avec les interventions de postvention auprès des personnes touchées par la
problématique du suicide.

CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse aux professionnels de la santé en pratique clinique, notamment en première
ligne et en santé scolaire.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation

Formation continue - Service aux employeurs
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Prévention et règlement des conflits en
milieu de travail : comprendre, analyser et
agir efficacement (FOP1087)

7-ACFA

Durée : 7 h

DESCRIPTION

La gestion d’équipes de travail, de programmes et de projets revêt son lot de difficultés et l’infirmière
ou l’infirmier qui en est responsable ne peut y échapper. Elle est la plupart du temps celle qui doit
intervenir afin de préserver un environnement de soins favorable à l’atteinte des résultats pour les
patients et usagers. Cela passe inévitablement par la création et le maintien d’un environnement où
les relations entre les différents intervenants sont saines.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

 Reconnaître les sources de conflits afin de le prévenir;
 Comprendre comment la dynamique de réflexivité influence notre capacité à agir de façon
pertinente dans les situations conflictuelles;
 Se familiariser avec le processus intégratif de règlement des conflits;
 Planifier et agir pour régler des situations conflictuelles;
 Évaluer le succès et les limites de nos interventions.

CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse aux infirmières et infirmiers responsables d’équipes de soins, aux
gestionnaires et aux professionnels qui ont un intérêt pour la gestion des conflits en milieu de travail.

Coup d’œil sur les valeurs de la profession en lien avec cette formation

Formation continue - Service aux employeurs
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PTI et documentation infirmière : retrouver
le sens de la responsabilité professionnelle
(FOP1101)

7-ACFA

Durée : 7 h

DESCRIPTION

Utiliser un plan thérapeutique infirmier (PTI) est-il un défi pour vous?
Comment arriver à retrouver le sens du PTI à travers l’ensemble de la documentation infirmière?
La documentation est une responsabilité professionnelle incontournable, mais comment traduit-elle
réellement la démarche clinique de l’infirmière et de l’infirmier?
Pour répondre à ces questions, vous serez appelés à réaliser des activités en lien avec la pratique
infirmière et ses obligations.
L’infirmière ou l’infirmier qui participera à cette formation sera en mesure non seulement de mieux
documenter des PTI, mais aussi de développer une meilleure compréhension de son rôle
professionnel.
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

 Présenter les principales assises professionnelles qui sous-tendent l’élaboration d’une
planification de soins infirmiers;
 Illustrer la démarche de documentation des décisions cliniques de l’infirmière et de l’infirmier;
 Développer une compréhension commune des attentes de l’OIIQ face à la documentation en
soins infirmiers, notamment quant au PTI;
 Distinguer certains mythes des réalités au sujet du PTI.

CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse à l’ensemble des infirmières et infirmiers, peu importe leur fonction
(enseignement, clinique, recherche, gestion) ou leur domaine de pratique.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation

Formation continue - Service aux employeurs
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Santé des voyageurs : fièvre jaune et
malaria (FOP1058)

7-ACFA

Durée : 7 h

DESCRIPTION

La fièvre jaune et la malaria sont des maladies graves, dont l’épidémiologie est complexe et instable.
La consultation en santé des voyageurs nécessite une expertise infirmière à la fine pointe afin que les
conseils préventifs et mesures thérapeutiques recommandées assurent la santé et la sécurité des
voyageurs. Puisque la plupart des problèmes de santé liés aux voyages à l’étranger sont évitables par
diverses mesures, la prévention prend ici tout son sens.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

 Décrire l’épidémiologie de la fièvre jaune et de la malaria;
 Appliquer la stratification des risques de l’OMS pour la fièvre jaune, en particulier pour les zones à
faible risque;
 Cibler les éléments nécessaires à une prise de décision partagée avec les patients;
 Choisir judicieusement un antipaludéen selon le profil de résistance et les caractéristiques du
voyageur;
 Reconnaître les situations plus complexes où une référence à une clinique spécialisée est requise
(immunosupprimés, femmes enceintes, jeunes bébés, patients âgés).
CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse aux infirmières et infirmiers qui pratiquent dans le domaine de la santé des
voyageurs.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation

Formation continue - Service aux employeurs
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Soins de stomies : optimiser la qualité de
vie de la clientèle (FOP1024)

7-ACFA

Durée : 7 h

DESCRIPTION

Les soins de stomies requièrent le déploiement d’habiletés particulières de la part des infirmières.
Cette formation propose un tour d’horizon des thèmes essentiels afin d’accompagner les personnes
stomisées et de leur offrir des soins optimaux.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Connaître les pathologies qui requièrent une stomie et les chirurgies les plus fréquentes;
Être sensibilisé aux impacts et aux préoccupations psychosociales d’une personne stomisée;
Réviser les paramètres d’évaluation pour sélectionner un appareillage adéquat;
Identifier les grandes classes d’appareils collecteurs et d’accessoires, leurs indications, contreindications et modes d’application;
 Reconnaître et savoir traiter les complications de stomie et de la peau environnante.






CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse aux infirmières et infirmiers exerçant dans divers milieux de soins.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation

Formation continue - Service aux employeurs
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Spirométrie en soins de première ligne
(FOP1100)

7-ACFA

Durée : 7 h

DESCRIPTION

La spirométrie est la mesure essentielle à l’établissement du diagnostic de l’asthme et de la MPOC.
Cependant, l’accès à la spirométrie est souvent rapporté comme problématique pour la prise en charge
efficace de cette clientèle. La possibilité d’effectuer cette mesure en première ligne est invoquée pour
améliorer la situation. Toutefois, le test de spirométrie doit être effectué selon les lignes directrices en
vigueur et par des professionnels de la santé ayant reçu une formation appropriée. Cette activité qui
combine théorie et pratique vous permettra de développer des habiletés essentielles afin de pouvoir
initier cette mesure diagnostique selon une ordonnance individuelle ou collective.
Collaboration : Réseau québécois d’éducation en santé respiratoire (RQESR).
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

 Résumer les pathologies respiratoires fréquemment rencontrées en soins de première ligne pour
lesquelles la spirométrie est indiquée;
 Situer le rôle de l’infirmière dans l’initiation des mesures diagnostiques de la maladie pulmonaire
selon une ordonnance;
 Décrire les normes en vigueur pour effectuer une épreuve de spirométrie;
 Réaliser une spirométrie respectant les normes en vigueur.

CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse aux professionnels qui sont appelés à initier la spirométrie en soins de
première ligne.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation

Formation continue - Service aux employeurs
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Surveillance clinique : enjeu fondamental de
la pratique infirmière (FOP1098)

7-ACFA

Durée : 7 h

DESCRIPTION

La surveillance clinique est essentielle pour identifier les alertes cliniques liées à la condition physique
et mentale de la personne. Elle permet d’anticiper et de reconnaître les modifications d’états afin de
prendre des décisions cliniques en fonction de l’évaluation réalisée par l’infirmière ou l’infirmier. Cette
formation vous permettra de mesurer la portée des interventions infirmières en matière de surveillance
clinique et ainsi assurer la sécurité des soins.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Objectifs d’apprentissage :
Situer la portée de la surveillance clinique dans la pratique infirmière;
Intégrer optimalement la surveillance clinique dans sa pratique;
Favoriser le développement du jugement clinique grâce à un modèle de surveillance clinique
infirmière (Doyon et Spycher, 2017);
 Explorer l’application du modèle de surveillance clinique à l’aide de situations cliniques.





CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s'adresse aux infirmières et infirmiers.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation

Formation continue - Service aux employeurs
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Thérapie par pression négative,
pansements bioactifs, modalités adjuvantes
et plaies complexes (FOP1054)

7-ACFA

Durée : 7 h

DESCRIPTION

Les plaies complexes ou chroniques représentent un fardeau important pour le système de santé et
pour les personnes qui en souffrent. Cette formation aborde l’utilisation des pansements bioactifs et
les modalités adjuvantes, tout considérant les besoins de la clientèle et le rapport coût-efficacité. En
développant les compétences infirmières spécifiques à l’utilisation judicieuse des traitements, vous
serez en mesure de contribuer au rétablissement des personnes atteintes de plaies chroniques ou
complexes.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

 Distinguer les plaies chroniques, les plaies complexes, les brûlures, les greffes cutanées, les
plaies traumatiques avec perte tissulaire et les déhiscences de plaies chirurgicales;
 Décrire la charge microbienne, les biofilms, les métalloprotéases matricielles et quelques
pansements antimicrobiens et leurs indications;
 Présenter quelques pansements bioactifs actuellement disponibles;
 Expliquer les différentes modalités adjuvantes et leurs indications;
 Juger des considérations cliniques de l’état de santé de la clientèle pour justifier une utilisation
efficiente de ces modalités.
CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse aux infirmières et infirmiers exerçant dans divers milieux de soins.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation
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Trouble du déficit de l’attention avec ou
sans hyperactivité (FOP1061)

7-ACFA

Durée : 7 h

DESCRIPTION

Pour adapter les soins et les services de santé aux personnes atteintes de trouble de la personnalité,
il faut d’abord démystifier cette condition. En plus de vous aider à mieux comprendre les différents
troubles de personnalité, cette formation vous outillera afin que vous puissiez interagir adéquatement
auprès des personnes qui en sont atteintes.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

 Comprendre ce qu’est un trouble de la personnalité;
 Connaître les différents troubles de la personnalité et le fonctionnement psychologique des
individus souffrant de ces troubles;
 Reconnaître l’importance de la régulation émotionnelle dans le travail auprès des gens souffrant
d’un trouble de la personnalité;
 Repérer les pièges propres à l’intervention auprès des gens présentant un trouble de la
personnalité;
 Intervenir auprès d’une clientèle présentant un trouble de la personnalité.
CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse aux infirmières et infirmiers.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation
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Troubles dépressifs : dépister, évaluer,
intervenir (FOP1107)

7-ACFA

Durée : 7 h

DESCRIPTION

La dépression est un trouble mental courant qui touchera un adulte canadien sur cinq au cours de sa
vie. Selon l’OMS, elle est la principale cause d’invalidité dans le monde. Au Québec, afin de répondre
à cette problématique, des initiatives ont récemment été proposées pour améliorer l’accès aux services
de santé mentale. Elles impliquent un rôle actif des infirmières et infirmiers par le dépistage,
l’évaluation ou l’intervention ciblant la dépression. Cette formation aborde les principes généraux de
la pratique clinique auprès des personnes vivant un trouble dépressif ou étant à risque, dans une
perspective de pleine occupation du champ d’exercice infirmier.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

 Expliquer le phénomène de la dépression et ses implications sur la vie des personnes touchées
ainsi que sur leurs proches;
 Décrire les programmes, services et traitements associés aux troubles dépressifs, selon une
perspective biopsychosociale;
 Appliquer les principes du dépistage et de l’évaluation de la condition mentale de la personne
présentant des symptômes dépressifs;
 Formuler des interventions de soutien et d’accompagnement de la personne dans la gestion de
ses symptômes et son rétablissement;
 Planifier le suivi clinique des personnes vivant avec des symptômes ou des troubles dépressifs,
notamment en ce qui concerne la psychopharmacologie.
CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse aux infirmières et infirmiers exerçant en communauté auprès d’une clientèle
adulte vivant avec un ou des troubles dépressifs ou à risque d’en développer.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation

Formation continue - Service aux employeurs

Pour nous joindre : oiiq.org/ServiceEmployeurs

55

FORMATION EN SALLE

Ulcères des membres inférieurs : des défis
cliniques (FOP1077)

7-ACFA

Durée : 7 h

DESCRIPTION

L’ulcère du membre inférieur est une affection complexe, dont le traitement nécessite une expertise
infirmière de pointe. Cette formation vous permettra de développer des compétences nécessaires à
l’évaluation, à la prévention, à l’enseignement et aux soins des personnes atteintes d’ulcère des
membres inférieurs. Grâce à de nombreux liens cliniques, vous pourrez transférer aisément vos
nouveaux apprentissages dans votre pratique.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

 Réviser la physiopathologie, les facteurs de risque, ainsi que les caractéristiques des plaies
veineuses, artérielles, mixtes et neuropathiques et du membre inférieur touché;
 Procéder à l’évaluation du membre inférieur;
 Connaître les principales interventions qui aident à éliminer ou à traiter les causes de ces plaies,
ainsi que les éléments d’enseignement à la clientèle;
 Implanter des interventions qui favorisent le soin local optimal de ces plaies;
 Manipuler le monofilament, le diapason et le Doppler manuel dans le cadre de l’évaluation du
membre inférieur et connaître la technique d’application de bandages compressifs.
CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse aux infirmières et infirmiers qui sont impliqués dans le soin de divers types
de plaies des membres inférieurs touchant les adultes.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation
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Usage du cannabis : comprendre pour
mieux intervenir (FOP1094)

7-ACFA

Durée : 7 h

DESCRIPTION

Les Canadiens figurent parmi les grands utilisateurs de cannabis à des fins médicales au monde.
Néanmoins, sa légalisation entraîne de nouveaux défis pour la santé des Québécois. À cet effet, les
infirmières et infirmiers sont appelés à actualiser leur pratique dans un domaine et un contexte où les
données évoluent rapidement. L’évaluation globale des personnes qui utilisent le cannabis, les
traitements et les interventions infirmières sont abordés dans le cadre de cette formation.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

 Circonscrire l’usage du cannabis, son épidémiologie et ses effets sur la santé;
 Cerner les implications de la légalisation de l’usage du cannabis pour la pratique infirmière;
 Comprendre la dimension de chronicité et les comorbidités liées au trouble d’utilisation du
cannabis et les options de traitements pharmacologiques et non pharmacologiques;
 Procéder à l’évaluation globale de la personne qui utilise le cannabis;
 Déployer des interventions infirmières adaptées auprès de personnes qui utilisent le cannabis.

CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse aux infirmières et infirmiers qui rencontrent des utilisateurs de cannabis de
tout âge.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation

Formation continue - Service aux employeurs

Pour nous joindre : oiiq.org/ServiceEmployeurs

57

FORMATION EN SALLE OU À DISTANCE

Ventillation mécanique : évaluation et
surveillance clinique de l’infirmière ou de
l’infirmier (FOP1091)

7-ACFA

Durée : 7 h

DESCRIPTION

Cette formation s’adresse aux infirmières et infirmiers exerçant auprès de la clientèle sous ventilation
mécanique invasive (VI) ou non invasive (VNI). Elle permet de développer les compétences
nécessaires pour assurer l’évaluation et le suivi de la clientèle sous ventilation mécanique (VM). On y
présente les principes de la ventilation mécanique : rappel anatomophysiologique, critères et objectifs
de ventilation, principaux modes de ventilation et complications. La surveillance infirmière incluant les
soins infirmiers à la personne sous VM, le sevrage de la VM, l’analyse du complexe acidobasique
(CAB) et de la saturométrie (SpO2), ainsi que la capnographie (EtCO2) sont expliqués.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE







Interpréter la courbe et les valeurs de l’oxymétrie de pouls;
Interpréter un résultat de complexe acido-basique (CAB);
Expliquer les modes et les paramètres de ventilation;
Appliquer la surveillance clinique et les soins infirmiers chez la personne ventilée;
Interpréter la courbe et les valeurs de capnographie.

CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse aux infirmières et infirmiers exerçant auprès de la clientèle sous ventilation
mécanique invasive (VI) ou non invasive (VNI).

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation
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Allergie : démystifier l’anaphylaxie
(FOL0004)

3-ACFA

Durée : 3 h

DESCRIPTION

L’anaphylaxie est une réaction allergique exagérée et démesurée qui se manifeste généralement
rapidement et qui peut affecter plusieurs systèmes. Cette formation vous permettra de réviser la
physiopathologie de la réaction anaphylactique et son traitement afin d’être en mesure de déployer
des interventions rapides et efficaces si elle survient.
Collaboration : Pfizer Canada.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE






Distinguer la réaction allergique de l’anaphylaxie;
Expliquer le mécanisme d’action du traitement de l’anaphylaxie;
Être en mesure d’intervenir rapidement et efficacement en situation d’anaphylaxie;
Déployer des interventions éducatives auprès des personnes atteintes et des proches
susceptibles de faire face à une crise anaphylactique.

CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse aux infirmières et infirmiers susceptibles de travailler avec des personnes à
risque d’anaphylaxie.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation
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Approche palliative : lorsque tout reste à
faire (FOL0015)

15-ACFA

Durée : 15 h

DESCRIPTION

L’ensemble des infirmières et infirmiers en soins généraux ou en soins de première ligne sont
susceptibles d’intervenir auprès de personnes qui requièrent des soins palliatifs ou de fin de vie. Et
bien que cette assistance fasse partie du quotidien d’un grande nombre de membres de la profession
infirmière, la plupart d’entre eux n’ont jamais reçu de formation pour les guider à donner les soins et le
soutien nécessaires aux patients et à leurs proches.
Cette formation a pour but d’outiller les infirmières et infirmiers à intervenir adéquatement auprès des
personnes qui reçoivent des soins palliatifs ou de fin de vie. Elle vise notamment le développement
d’habiletés dans les domaines de l’évaluation et de la gestion de la douleur et des autres symptômes.
Les participants auront l’occasion de se familiariser avec l’approche d’une personne en fin de vie et de
contextualiser leurs apprentissages grâce à de multiples situations cliniques authentiques.
Collaboration : Société canadienne du cancer.
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

 Intégrer une approche palliative tout au long de la maladie de la personne avec un pronostic
réservé et de sa famille dans le respect de leurs valeurs, de leurs croyances et de leurs traditions;
 Évaluer la condition physique et mentale de la personne;
 Assurer le suivi infirmier auprès des personnes atteintes d’une maladie avec un pronostic réservé
ou en fin de vie, en accord avec les fondements des soins palliatifs;
 Établir une relation thérapeutique favorable avec la personne et sa famille;
 Assurer un leadership infirmier, tant avec les membres immédiats de l’équipe soignante qu’avec
ceux de l’équipe interdisciplinaire.
CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse aux infirmières et infirmiers appelés à travailler auprès de personnes qui
reçoivent des soins palliatifs ou de fin de vie, tout au long de la trajectoire de la maladie.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation
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Beyond Caring: A Palliative Approach to
Care (FOL0021)

15-ACFA

Length: 15 h

DESCRIPTION

Nurses who provide general care or front-line services are likely to find themselves working with
patients who require palliative or end-of-life care. Although this type of assistance is part of everyday
life for many in our profession, most nurses have never had any training to guide them in providing the
care and support patients and their families need.
This training is designed to give nurses a tool chest for providing appropriate care to patients who are
receiving palliative or end-of-life care. It is specifically intended to develop nurses’ skills in assessing
and managing pain and other symptoms. Participants will have the opportunity to become familiar with
ways of approaching a person at the end of life and place their learning in context through many
authentic clinical scenarios.
LEARNING OBJECTIVES

 To integrate a palliative approach throughout the illness of patients with a guarded prognosis and
their families that respects their values, beliefs and traditions;
 To evaluate the patient’s physical and mental condition;
 To ensure nursing follow-up with patients suffering from an illness with a guarded prognosis or at
the end of life, in accordance with the foundations of palliative care;
 To establish a positive therapeutic relationship with patients and their families;
 To ensure leadership in nursing, both with the immediate members of the caregiving team and
with members of the interdisciplinary team.
IS THIS TRAINING FOR YOU?

This training is intended for nurses who are called upon to work with patients who are receiving
palliative or end-of-life care, throughout the trajectory of their illness.

A glance at the reserved nursing activities in regards to this training activity

Formation continue - Service aux employeurs
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Aux urgences : comment intervenir auprès
des personnes aux prises avec des
problèmes de santé mentale? (FOL0027)

5-ACFA

Durée : 5 h

DESCRIPTION

Le domaine de la santé mentale est vaste et complexe. Les services d’urgence répondent à une
panoplie de besoins très diversifiés liés à la santé mentale. Cette formation attrayante et conviviale
vise à aider les professionnels de la santé à obtenir des résultats de soins optimaux lorsque des
personnes consultent à l’urgence pour des problèmes de santé mentale ou lorsque des personnes
atteintes d’un trouble mental consultent à l’urgence pour des besoins de santé mentale ou physique.
Collaboration : Professionnels Avertis.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

 Connaître les caractéristiques des personnes qui consultent à l’urgence pour des problèmes de
santé mentale et de celles qui, atteintes d’un trouble mental, consultent pour des besoins de
santé mentale ou physique;
 Intégrer dans sa pratique clinique des stratégies d’intervention susceptibles de produire des
résultats de soins optimaux dans ces situations.

CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

La formation intéressera principalement les infirmières et infirmiers, ainsi que les autres professionnels
de la santé qui prodiguent des soins ou fournissent de l’aide dans un contexte d’urgence ou de soins
critiques.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation
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Code de déontologie : un guide éclairant
pour l’infirmière (FOL0016)

7-ACFA

Durée : 7 h

DESCRIPTION

Cette formation porte sur le Code de déontologie des infirmières et infirmiers, pièce maîtresse de la
législation professionnelle. Grâce à des activités d’apprentissage interactives, elle éclaire les
infirmières et infirmiers sur leurs devoirs et obligations auprès du client, du public et de la profession.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Intégrer les valeurs de la profession infirmière qui servent de fondement au Code de déontologie;
Voir l’utilité du Code de déontologie;
Reconnaître des situations professionnelles qui compromettent la déontologie;
Déterminer la meilleure conduite professionnelle à adopter dans des situations comportant des
aspects déontologiques;
 Adopter des conduites professionnelles respectant les devoirs et obligations déontologiques
auprès du client, du public et de la profession.






CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse aux infirmières et infirmiers, aux étudiantes et étudiants, de même qu’aux
candidates et candidats à la profession infirmière.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation
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FORMATION EN LIGNE

Code of Ethics: An Informative Guide for
Nurses (FOL0022)

7-ACFA

Length: 7 h

DESCRIPTION

This training covers the Code of Ethics of Nurses, which is the cornerstone of our professional
legislation. The interactive learning activities are designed to help nurses learn about their duties and
obligations to the client, the public and the profession.

LEARNING OBJECTIVES







Integrate the values of the nursing profession that serve as the foundation for the Code of Ethics;
Understand the usefulness of the Code of Ethics;
Recognize professional situations that involve ethical compromises;
Determine the best professional behaviour to adopt in situations that involve ethics;
Adopt professional behaviours that respect nurses’ duties and obligations to the client, the public
and the profession.

IS THIS TRAINING FOR YOU?

This training is meant for nurses, students, and candidates for the profession of nursing.

A glance at the reserved nursing activities in regards to this training activity
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FORMATION EN LIGNE

Conduite automobile sécuritaire :
reconnaître la clientèle à risque (FOL1005)

2,5-ACFA

Durée : 2 h 30

DESCRIPTION

Cette formation clarifie le rôle de l’infirmière et de l’infirmier auprès de la clientèle à risque de conduite
non sécuritaire. Elle propose une démarche systématique pour procéder à l’évaluation de la personne
à risque de conduite non sécuritaire et expose comment remplir une déclaration d’inaptitude. Les
conséquences du retrait de permis pour la personne et ses proches sont abordées, ainsi que
l’accompagnement à offrir dans une telle situation.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

 Situer le rôle de l’infirmière et de l’infirmier dans l’évaluation de la condition physique et mentale
d’une personne en lien avec la conduite automobile;
 Évaluer une personne à risque de conduite non sécuritaire;
 Se familiariser avec la déclaration d’inaptitude et la marche à suivre pour procéder à un
signalement;
 Accompagner la personne vivant un retrait de permis de conduire et sa famille.

CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse aux infirmières et infirmiers susceptibles de travailler avec des personnes à
risque de présenter des déficits fonctionnels incompatibles avec une conduite automobile sécuritaire.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation
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FORMATION EN LIGNE

Contraception hormonale et stérilet
(FOL0023)

6-ACFA

Durée : 6 h

DESCRIPTION

Cette formation a été réalisée grâce à une collaboration entre l’Institut national de santé publique du
Québec et l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Le but de cette collaboration est de soutenir
le développement des compétences professionnelles et l’amélioration de la qualité des soins infirmiers
en matière de contraception hormonale ou de stérilet.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

 Expliquer les principes généraux en lien avec la contraception hormonale et le stérilet selon le
Protocole de contraception du Québec;
 Respecter les notions de confidentialité et de consentement libre et éclairé;
 Intervenir conformément au Protocole de contraception du Québec dans une situation nécessitant
une contraception d’urgence.

CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse aux infirmières et infirmiers visés par la prescription infirmière, dont la
pratique professionnelle requiert d’avoir les connaissances scientifiques, les habiletés et le jugement
clinique nécessaire aux activités définies par le Protocole de contraception du Québec, y compris dans
des situations nécessitant une contraception d’urgence.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation
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FORMATION EN LIGNE

Dermite péristomiale : évaluation et plan de
traitement (FOL1001)

1,5-ACFA

Durée : 1 h 30

DESCRIPTION

Cette formation vous permettra de parfaire vos habiletés relatives à l’évaluation et au traitement des
principales dermites péristomiales. Elle présente entre autres une séquence vidéo démontrant
l’évaluation complète d’une personne stomisée de même que la pose de l’appareil collecteur.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

 Situer le rôle infirmier dans l’évaluation des stomies;
 Appliquer les paramètres d’évaluation de stomie;
 Mettre en œuvre des interventions appropriées pour minimiser les risques de fuite de l’appareil
collecteur;
 Sélectionner les produits et accessoires adaptés à la personne et à sa situation;
 Prendre en charge les dermites de contact, allergiques et fongiques.

CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse principalement aux infirmières et infirmiers qui travaillent avec des
personnes stomisées.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation
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FORMATION EN LIGNE

Développer la motivation et la capacité
d’agir de la personne atteinte d’une maladie
chronique (FOL0018)

5-ACFA

Durée : 5 h

DESCRIPTION

La promotion de la santé et l’éducation à la santé font partie intégrante de la pratique infirmière. La
motivation n’est pas une force statique et comme infirmière ou infirmier, vous pouvez agir en vue de
favoriser les changements de comportement de santé auprès de personnes et des populations.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE







Saisir la nature du concept de motivation;
Établir une relation de partenariat avec votre clientèle;
Repérer les forces des personnes pour les aider à passer à l’action;
Intervenir pour influencer la motivation à adopter de saines habitudes de vie;
Soutenir la capacité d’agir des personnes pour favoriser l’autogestion de leur maladie chronique.

CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse aux infirmières et infirmiers appelés à travailler auprès de personnes qui
doivent relever les défis de l’autogestion d’une maladie chronique.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation
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FORMATION EN LIGNE

Documentation infirmière : reflet de la
pratique (FOL0029)

2,5-ACFA

Durée : 2 h 30

DESCRIPTION

La documentation des soins infirmiers est une responsabilité professionnelle inhérente à la pratique
infirmière, et ce, peu importe le domaine ou le contexte de pratique. La documentation doit refléter la
démarche clinique de l’infirmière en incluant, notamment, les constats d’évaluation, les décisions
cliniques, les directives infirmières, les interventions et les résultats obtenus. Abordant les
considérations juridiques, les principes et les qualités de la documentation des soins, cette formation
vous propose plusieurs activités interactives afin de vous accompagner dans une démarche
d’amélioration continue.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE






De discuter des liens entre la documentation, le champ d’exercice et la démarche de soins;
De reconnaître les considérations juridiques liées à la documentation des soins;
D’expliquer les principes assurant la conformité de la documentation des soins;
De définir en quoi consistent la pertinence, l’exactitude, la complétude et l’organisation dans un
contexte de documentation des soins.

CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse aux infirmières et infirmiers, aux étudiantes et étudiants infirmiers, de même
qu’aux candidates et candidats à l’exercice de la profession infirmière.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation
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FORMATION EN LIGNE

Nursing Documentation: Reflection of
Practice (FOL0030)

2.5-ACFA

Length: 2 h 30

DESCRIPTION

Nursing care documentation is an essential part of nurses’ professional responsibility, regardless of
their practice setting or area. Documentation must reflect nurses’ clinical process, including
assessment findings, clinical decisions, nursing directives, interventions and outcomes. Through
various interactive activities, this training course goes over the legal considerations, principles and
qualities of care documentation in order to help you continuously improve your practice.

LEARNING OBJECTIVES






Discuss the relationship between documentation, scope of practice and the nursing process;
Understand the legal considerations surrounding care documentation;
Explain the principles that ensure consistency of care documentation;
Define relevance, accuracy, completeness and organization as they relate to care documentation.

IS THIS TRAINING FOR YOU?

This training is intended for nurses, nursing students and candidates for the profession of nursing.

A glance at the reserved nursing activities in regards to this training activity
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FORMATION EN LIGNE

Évaluation du genou : application de la
règle d’Ottawa (FOL1003)

1-ACFA

Durée : 1 h

DESCRIPTION

Cette formation vous permettra de vous familiariser avec l’évaluation du genou chez une personne
souffrant d’une blessure aiguë. À la suite du visionnement de cette capsule vidéo, l’application de la
règle d’Ottawa n’aura plus de mystère pour vous!

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

 Situer le rôle infirmier dans l’évaluation de la personne qui présente une blessure aiguë au genou;
 Reconnaître les principales structures et repères anatomiques du genou;
 Appliquer la règle d’Ottawa dans le cadre de l’évaluation du genou.

CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse aux infirmières ou infirmiers susceptible d’évaluer une personne qui
présente une blessure aiguë au genou.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation
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FORMATION EN LIGNE

Ménopause (FOL0019)

5-ACFA

Durée : 5 h

DESCRIPTION

La ménopause est une étape naturelle vécue par toutes les femmes. Caractérisée par des
changements importants dont les manifestions varient d’une femme à l’autre, cette étape de vie peut
soulever de nombreux questionnements. À titre d’infirmière ou d’infirmier, vous aurez la possibilité,
grâce à cette formation, de développer des habiletés relatives à l’évaluation de la condition physique
et mentale des femmes en lien avec la ménopause. Vous serez aussi en mesure de déployer des
interventions éducatives fondées sur des recommandations d’experts.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

 Mettre en œuvre des interventions pertinentes lors de la prise en charge et du suivi clinique des
femmes à toutes les phases de la ménopause;
 Déployer des interventions éducatives adaptées, visant la promotion de la santé et du bien-être;
 Intervenir auprès des femmes à toutes les phases de la ménopause en collaboration avec les
autres professionnels de l’équipe de soins;
 Utiliser des outils cliniques dans la pratique clinique auprès des femmes à toutes les phases de la
ménopause.
CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse aux infirmières et infirmiers appelés à intervenir auprès des femmes à toutes
les phases de la ménopause.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation
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FORMATION EN LIGNE

Plan thérapeutique infirmier : mythes et
réalité (FOL1006)

2-ACFA

Durée : 2 h

DESCRIPTION

Cette formation sur le plan thérapeutique infirmier (PTI) déconstruit les mythes qui lui sont associés
en rétablissant la réalité à l’aide d’exemples concrets. Les capsules vidéo vous permettront de faire un
retour sur la localisation du PTI, les secteurs d’activités visés, les règles de rédaction, les problèmes
et besoins prioritaires, la documentation des décisions cliniques, les directives infirmières, les délais
de rédactions et enfin, les considérations déontologiques. Au terme de la formation, vous aurez acquis
des stratégies efficaces pour intégrer plus facilement le PTI dans votre pratique professionnelle.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

 Discerner les mythes de la réalité au sujet du PTI;
 Développer des stratégies efficaces pour intégrer le PTI dans la pratique professionnelle.

CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse aux infirmières et infirmiers ainsi qu’aux étudiants qui ont préalablement eu
l’occasion de se familiariser avec le PTI.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation
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FORMATION EN LIGNE

Prescription infirmière : appropriation de la
démarche et considérations déontologiques
(FOL1007)

4-ACFA

Durée : 2 h

DESCRIPTION

Le Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par une infirmière et
un infirmier autorise l’infirmière à prescrire dans certaines situations cliniques, notamment dans les
domaines des soins de plaies et de la santé publique et pour certains problèmes de santé courants.
Pour exercer ces activités, l’infirmière visée par le règlement doit avoir réussi cette formation d’une
durée de 2 heures portant sur les considérations déontologiques et la démarche de prescription.
Cette formation réglementaire présente le contexte et les activités professionnelles de l’infirmière
visées par le règlement, ainsi que les conditions et les modalités qui y sont associées. Les principes
qui encadrent l’exercice des activités de l’infirmière visées par le règlement de même que les
considérations déontologiques sont présentées. Enfin, vous trouverez le processus décisionnel lié à
la prescription, à la rédaction de l’ordonnance, ainsi qu’à la surveillance clinique et au suivi à effectuer
en incluant la tenue de dossier.
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE






Situer le contexte dans lequel s’inscrit le règlement;
Expliquer la portée des activités professionnelles visées au règlement;
Saisir les considérations déontologiques de la prescription infirmière;
Appliquer une démarche structurée pour prescrire des analyses, des produits, des médicaments
topiques et des pansements liés au traitement des plaies et aux altérations de la peau et des
téguments et pour prescrire les médicaments visés dans le domaine de la santé publique et pour
des problèmes de santé courants.

CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse aux infirmières et infirmiers visés par le Règlement sur certaines activités
professionnelles qui peuvent être exercées par une infirmière et un infirmier. Les professionnels de la
santé qui s’intéressent à la prescription infirmière en tireront également profit.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation
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FORMATION EN LIGNE

Sédation analgésie : évaluation et
surveillance clinique de l’infirmière
(FOL0020)

5-ACFA

Durée : 5 h

DESCRIPTION

La sédation-analgésie permet au client de tolérer des interventions douloureuses et anxiogènes, tout
en étant conscient et coopératif. Comme elle est souvent administrée par des non-anesthésiologistes,
en mode ambulatoire auprès d’une clientèle variée, la pratique doit être bien encadrée afin d’assurer
la sécurité des soins.
Cette formation vous permettra d’intervenir adéquatement auprès de la clientèle qui reçoit de la
sédation-analgésie. Elle traite des conditions et des éléments cliniques que vous devez considérer
pour veiller à la qualité des soins et à la sécurité des clients tout au long du continuum de soins.
Collaboration : Ministère de la Santé et des Services sociaux.
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

 Décrire le rôle et les responsabilités de l’infirmière tout au long du continuum de soins dans un
contexte de sédation-analgésie;
 Effectuer l’évaluation de la condition physique du client pré et per sédation-analgésie;
 Distinguer les médicaments les plus couramment utilisés en sédation-analgésie, y compris les
antagonistes;
 Exercer la surveillance clinique du client sous sédation-analgésie;
 Intervenir au moment opportun et dans un délai approprié en présence de complications reliées à
la sédation-analgésie;
 Contribuer à la planification du congé du client à la suite d’une sédation-analgésie.
CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse aux infirmières et infirmiers qui travaillent auprès d’une clientèle recevant
une sédation-analgésie de niveau minimal à modéré. Bien qu’elle traite plus en détail des clientèles
adultes, des considérations pour les clientèles pédiatriques et gériatriques sont également présentées.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation
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FORMATION EN LIGNE

Technique d’injection et sécurité dans le
traitement du diabète (FOL0014)

6-ACFA

Durée : 6 h

DESCRIPTION

Cette formation porte sur les meilleures pratiques en matière d’injection de médicaments et d’utilisation
des dispositifs piquants ou tranchants dans le traitement du diabète.
Plus précisément, les thèmes suivants y sont abordés :
•
•
•
•

Les techniques d’injection des médicaments utilisés dans le traitement du diabète;
Les problèmes courants liés aux techniques d’injection;
La prévention, le dépistage et la prise en charge de la lipohypertrophie;
La sécurité relative aux dispositifs piquants ou tranchants utilisés dans le traitement du diabète.

Le contenu de cette formation découle entièrement des recommandations émises par le Forum sur la
technique d’injection (FIT) et son comité d’experts canadiens (FIT Canada).
Collaboration : BD Canada.
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

 Mettre en application les meilleures pratiques relatives à la technique d’injection;
 Agir sécuritairement dans le cadre des traitements par injections utilisés dans les soins aux
personnes diabétiques;
 Déployer des interventions éducatives adaptées, basées sur les recommandations du FIT, auprès
des personnes diabétiques.
CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse à tous les professionnels impliqués dans les soins aux personnes
diabétiques, plus particulièrement lors du traitement par injections sous-cutanées.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation
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FORMATION EN LIGNE

Injection Technique and the Safe Use of
Diabetes Sharps (FOL0017)

6-ACFA

Length: 6 h

DESCRIPTION

This training covers best practices for the injection of medications and the use of needle devices and
sharps in diabetes care.
The following topics are covered:
•
•
•
•

Injection techniques for medications used in diabetes care;
Common problems related to injection techniques;
Prevention, screening and treatment of lipohypertrophy;
Relative safety of needle devices and sharps used in diabetes care.

This training content is entirely based on the recommendations of the FIT Forum for Injection
Technique Canada and its committee of Canadian experts (FIT Canada).
Collaboration : BD Canada.
LEARNING OBJECTIVES

 To apply best practices in injection techniques;
 To apply safe injection techniques when treating people with diabetes;
 To deploy adapted educational interventions for people with diabetes, based on the FIT
recommendations.
IS THIS TRAINING FOR YOU?

This training is designed for all professionals who are involved in the care of people with diabetes,
specifically with subcutaneous injection treatments.

A glance at the reserved nursing activities in regards to this training activity
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FORMATION EN LIGNE

Transfert en situation d’urgence :
responsabilité de l’infirmière (FOL1002)

1,5-ACFA

Durée : 1 h 30

DESCRIPTION

Cette formation porte sur la responsabilité de l’infirmière et de l’infirmier, appliquée au contexte d’un
transfert interhospitalier lors d’une situation d’urgence. Ce type de situation peut soulever plusieurs
questionnements qui sont abordés à l’aide d’une situation clinique authentique.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

 Expliquer la notion de responsabilité civile;
 Appliquer la notion de responsabilité civile infirmière au contexte de transfert interhospitalier;
 Dégager les éléments relatifs à l’assurance responsabilité civile de l’infirmière et de l’infirmier
dans les situations de transfert interhospitalier;
 Distinguer les notions d’erreur, de faute professionnelle et de devoir de « bien soigner »
appliquées au contexte de transfert interhospitalier.

CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse principalement aux infirmières et infirmiers qui effectuent des transferts
interhospitaliers en situation d’urgence.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation
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FORMATION EN LIGNE

Troubles anxieux : un savoir pratique pour
des soins optimaux (FOL0032)

7-ACFA

Durée : 7 h

DESCRIPTION

Cette formation a pour but de renforcer vos compétences liées à l’évaluation de la condition de santé mentale
des personnes qui ont un trouble anxieux, de mieux comprendre la nature de la souffrance vécue par ces
personnes et d’optimiser les soins que vous leur prodiguez. Les méthodes d’apprentissage contiennent, entre
autres, de nombreuses vidéos de simulations d’interventions (contre-exemples et exemples) ainsi que des
témoignages de personnes atteintes d’un trouble anxieux et de professionnels de la santé.
La majorité des infirmières et infirmiers interviennent régulièrement auprès de personnes ayant un trouble
anxieux. On attend d’eux qu’ils contribuent efficacement au dépistage de ces troubles et qu’ils appliquent des
stratégies relativement simples et non pharmacologiques, lesquelles sont souvent sous-utilisées malgré leurs
bienfaits. Après cette formation, vous aurez davantage confiance en votre capacité d’intervenir avantageusement
auprès de personnes qui ont un trouble anxieux. Vos patients se porteront mieux tandis que vous retirerez plus
de satisfaction de votre travail.
Collaboration : Professionnels Avertis.
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

 Reconnaître et déconstruire les préjugés souvent véhiculés à l’égard des personnes qui ont un trouble
anxieux;
 Nommer les manifestations distinctives des troubles anxieux selon leur description dans le DSM-5;
 Expliquer l’importance des répercussions de ces troubles sur les personnes, leur entourage et la société;
 Nommer les facteurs de vulnérabilité et de protection des troubles anxieux;
 Intégrer dans votre pratique des stratégies facilitant l’évaluation de la condition mentale d’une personne
ayant des problèmes d’anxiété;
 Intégrer dans votre pratique des interventions optimales en tenant compte des particularités du milieu dans
lequel vous travaillez;
 Expliquer les principales approches thérapeutiques.
CETTE FORMATION EST-ELLE POUR VOUS?

Cette formation s’adresse à tous les infirmières et infirmiers. La prévalence des troubles anxieux est très élevée
dans la population. Elle l’est encore davantage chez les personnes atteintes d’une maladie chronique.

Coup d’œil sur les activités réservées en lien avec cette formation

Formation continue - Service aux employeurs

Pour nous joindre : oiiq.org/ServiceEmployeurs

80

