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Programme de visioconférences pour le 
personnel infirmier dans les CISSS et les 
CIUSSS 
 

La formation continue et vous 
L’exercice infirmier au quotidien est soumis à des changements ponctuels importants dans la dispensation des 
soins.  Le Centre de formation continue de l’Université de Sherbrooke, par ses liens avec l’École des sciences 
infirmières de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, propose aux infirmières en exercice 
d’actualiser leurs connaissances afin de soutenir le haut niveau de compétence requis par la profession. C’est 
une occasion privilégiée d’harmoniser les pratiques tout en répondant à l’exigence de leur Ordre professionnel 
pour les heures d’activités de formation continue. 
 
 
Comité scientifique 
BOURGAULT, Patricia, Inf., PhD, Professeure 
titulaire, Vice-doyenne et directrice de l’École des 
sciences infirmières, Université de Sherbrooke 
 
DODDRIDGE, Chantal, Inf., M.Sc., Conseillère-
cadre en soins infirmiers-Volet enseignement 
Pilote clinique en Télésanté, Responsable de la 
formation continue en soins infirmiers, Coordination 
Formation en réanimation, Direction de 
l’enseignement et des affaires universitaires au 
CISSS Montérégie-Centre, Hôpital Charles-
LeMoyne 
 
HOGUE, Bruno, Inf., M.Sc., CSI, Professeur de 
clinique, École des sciences infirmières, Faculté de 
médecine et des sciences de la santé, de 
l’Université de Sherbrooke 
JODAR, Céline, Inf., conseillère cadre clinicienne 
soutien et encadrement clinique, Direction adjointe 
des soins infirmiers à la qualité et évolution de la 
pratique professionnelle, CIUSSS de l'Estrie-Centre 
hospitalier universitaire de Sherbrooke 
 
MATHIEU, Luc, Inf., DBA, Professeur titulaire, 
Directeur académique du Centre de formation 
continue de l’Université de Sherbrooke. 

Informations générales 
Toutes les visioconférences sont d’une durée 
maximale d’une heure et auront lieu entre 12 h et 
13 h pour le quart de travail de jour. Il sera toujours 
possible d’avoir le visionnement de l’enregistrement 
en différé pour diffusion de groupe aux services de 
soir et de nuit. Toutefois, il est essentiel d'attendre 
d'avoir reçu le lien avant d’organiser des groupes 
pour les visionnements en différé. Ce lien sera 

envoyé aux personnes responsables de chacun des 
sites par le Centre de formation continue dès qu’il 
sera disponible. Les visioconférences pourront être 
comptabilisées à titre d’activités accréditées de 
formation continue. 

Modalités d’inscription 
Les frais d’inscription varient selon le nombre de 
sites participantts et le nombre de visioconférences. 
Les centres intéressés doivent compléter le 
formulaire d’inscription en ligne. Une facture sera 
transmise à la personne responsable. 

 

Inscription des participants 
La personne responsable des centres inscrira les 
participants en procédant par inscription de groupe. 
Aucune inscription individuelle ne sera 
acceptée. Pour obtenir une attestation de présence, 
chaque participant devra indiquer ses coordonnées 
sur le registre des présences disponible dans la 
salle lors de la diffusion.  Les participants seront 
invités à compléter un questionnaire d’évaluation 
par la suite. Chaque site sera responsable de ses 
participants. 
 
Le Centre de formation continue (CFC) de la Faculté 
de médecine et des sciences de la santé de 
l’Université de Sherbrooke est pleinement agréé par 
le Collège des médecins du Québec (CMQ) et par le 
Comité d’agrément des facultés de médecine du 
Canada (ACFMC). 
 
Les infirmiers et infirmières participants aux 
visioconférences obtiennent une attestation de 
participation d’une heure de formation accréditée 
reconnue par l’Ordre des infirmières et infirmiers du 
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Québec. Cette attestation sera transmise par 
courriel en format pdf dans les 30 jours ouvrables 
suivant le visionnement. 

Politique d’annulation à l’intention 
des organismes 
Pour toute annulation reçue avant le début du 
programme, des frais de 150,00 $ seront retenus.  
Après le début du programme, le remboursement se 
fera au prorata des visioconférences à venir. 
 
Programme de l’année 
 
AUTOMNE 2018 
 
Mercredi le 19 septembre 2018 – 12 h à 13 h – 
Campus de Longueuil 
Soigner en pleine conscience 
Samsith So, inf. Bsc. Map 

À la fin de cette présentation, le participant sera en 
mesure de mieux :  

• Décrire ce qu’est la pleine conscience; 
• Identifier les bienfaits de la pleine conscience 

pour les patients et les soignants. 

Mercredi le 17 octobre 2018 - 12 h à 13 h – 
Campus de Longueuil 
Les plaies chroniques – Ulcère veineux 
Chantal Doddridge, Inf., M.Sc., et Liette St-Cyr, Inf., 
B.Sc. 

À la fin de cette présentation, le participant sera en 
mesure de mieux :  

• Évaluer et décrire un ulcère veineux; 
• Différencier l’ulcère veineux avec d’autres types 

de plaies chroniques ; 
• Établir un plan de traitement approprié pour un 

ulcère veineux. 

Mercredi le 21 novembre 2018 - 12 h à 13 h – 
Campus de Longueuil 
Le leadership infirmier en action au sein de 
l’équipe soignante 
Maud Carrier, Inf., M.Sc.  

À la fin de cette présentation, le participant sera 
en mesure de mieux :  

• Définir le leadership clinique infirmier et en 
expliquer les enjeux ; 

• Reconnaître les manifestations du leadership 
clinique et ses impacts ; 

• Décrire le processus de développement du 
leadership clinique de l’infirmière au sein de 
l’équipe soignante. 

*Reprise de l’an passé* 
Mercredi le 5 décembre 2018  
Évaluation et traitement des plaies chirurgicales  
Pre Caroline Claveau, inf., M.Sc. et Liette St-Cyr, 
Inf., B.Sc. 
 
À la fin de cette présentation, le participant sera en 
mesure de mieux : 

• Évaluer le risque de développer une plaie de 
pression chez un patient hospitalisé; 

• Évaluer et décrire une plaie de pression de 
stage I, II, III, IV, X ou LSTP; 

• Différencier la dermatite d’incontinence et de la 
plaie de pression; 

• Établir un plan de traitement approprié pour 
une plaie de pression simple. 

 
HIVER 2019 
 
Mercredi le 9 janvier 2019 - 12 h à 13 h – 
Campus de Longueuil 
Faire preuve d’intelligence émotionnelle pour 
préserver sa santé et la qualité de ses relations 
au travail 
Estelle Morin, Ph.D., psychologue 

À la fin de cette présentation, le participant sera en 
mesure de mieux :  

• Décrire la dynamique biologique de l’intelligence 
émotionnelle afin de savoir comment canaliser 
l’énergie qu’elles engendrent de manière à 
garder son équilibre; 

• Développer et de renforcer ses compétences 
émotionnelles afin de stimuler et d’assurer la 
collaboration avec les autres. 

Mercredi le 6 février 2019 - 12 h à 13 h - Campus 
de la santé de Sherbrooke 
Prévenir et gérer la réaction catastrophe chez la 
clientèle présentant des SCPD 
Caroline St-Laurent, Infirmière clinicienne ressource 
SCPD et Valérie Fortier, infirmière clinicienne 
ressource SCPD 

À la fin de cette présentation, le participant sera en 
mesure de mieux :  

• Appliquer un modèle d‘évaluation et 
d’intervention pratique; 
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• Identifier les interventions préventives (Approche 
non pharmacologique) à mettre en œuvre dans 
la gestion des SCPD fréquents. 

Mercredi le 13 mars 2019 - 12 h à 13 h – Campus 
de Longueuil 
Aide médicale à mourir : le rôle de l’infirmière 
Vincent Thériault, inf., B. Sc. 

À la fin de cette présentation, le participant sera en 
mesure de mieux :  

• Expliquer les aspects juridiques concernant le 
rôle de l’infirmière dans l’aide médicale à mourir; 

• Décrire le rôle de l’infirmière dans l’aide 
médicale à mourir. 

Mercredi le 17 avril 2019 - 12 h à 13 h -- Campus 
de la santé de Sherbrooke 
Soulagement de la douleur : trop ou pas 
assez…  
Johanne Lapré 

À la fin de cette présentation, le participant sera en 
mesure de mieux :  

• Exercer son rôle professionnel dans la gestion 
de la douleur aiguë ou postopératoire et en 
assumer la responsabilité; 

• Évaluer la douleur à l'aide de l'échelle 
d'évaluation en vigueur; 

• Assurer la surveillance clinique (réévaluation de 
la douleur); 

• De gérer la douleur aiguë ou postopératoire en 
utilisant l'analgésie multimodale. 

Mercredi le 8 mai 2019 - 12 h à 13 h - Campus de 
la santé de Sherbrooke 
Soutenir les jeunes infirmières en début de 
carrière : un enjeu important pour la relève 
Frédéric Grondin et Céline Jodar 

À la fin de cette présentation, le participant sera en 
mesure de mieux :  

• Expliquer les différents enjeux reliés à l’arrivée 
de la génération des milléniaux (Y et Z) dans 
nos secteurs de soins; 

• Décrire les différentes mesures d’encadrement 
et de soutien cliniques favorisant une meilleure 
intégration de la relève dans le milieu; 

• Partager une vision collective des besoins de 
la relève et proposer des stratégies 
d'accompagnement innovantes.  
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