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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 
 
CLAVEAU, Caroline, Inf., M.Sc.  
Professeure de clinique 
École des sciences infirmières 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Université de Sherbrooke 
 
DODDRIDGE, Chantal, Inf., M.Sc. 
Chargée de cours 
École des Sciences infirmières 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
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 
 
LANGLOIS, Marie-France, M.D., FRCPC, CSPQ, 
Professeure titulaire, Directrice académique du 
Centre de formation continue, FMSS, 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 (45 minutes de présentation plus 15 minutes 
de questions) 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 pour les établissements de 
santé varient selon le nombre de sites 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 dans chaque centre 
inscrira les participants en procédant par inscription 
de groupe. Aucune inscription individuelle ne 
sera acceptée. Pour obtenir une attestation de 
présence, chaque participant devra signer et 
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 et par le Comité 
d'agrément des facultés de médecine du Canada.  
 
Cette formation est une activité d'apprentissage 
collectif agréée au sens que lui donne le programme 
de Maintien du certificat du Collège royal des 
médecins et chirurgiens du Canada qui reconnaît un 
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maximum de 1 heure de crédits de section 1. Cette 
activité, approuvée par le CFC, répond également 
aux critères de certification du Collège des médecins 
de famille du Canada qui reconnaît cette formation 
comme une activité d’apprentissage de groupe et lui 
accorde jusqu'à 1 heure de crédits MainPro+. Pour 
les autres professionnels de la santé, le CFC remet 
une attestation de participation de 1 heure de 
formation accréditée 
 
Les infirmiers et infirmières participants aux 
visioconférences obtiennent une attestation de 
participation de 1 heure de formation accréditée 
reconnue par l’Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec. Cette attestation sera transmise par 
courriel en format pdf dans les 30 jours ouvrables 
suivant le visionnement. 
 

Programme de l’année 
 

AUTOMNE 2019 
 
Mercredi le 18 septembre 2019 – 12 h à 13 h – 
Campus de la santé de Sherbrooke 
Usage médical du cannabis 
Alain Watier, M.D. 

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

OBJECTIFS À VENIR 

Mercredi le 16 octobre 2019 - 12 h à 13 h – 
Campus de Longueuil 
Approche réflexive 
Elisa Gélinas-Phaneuf, inf.  

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

 Expliquer la mise en application des pratiques 
réflexives dans les unités de soins; 

 Démontrer les bienfaits découlant des activités 
de pratique réflexive pour l’amélioration continue 
de nos interventions de soins auprès des 
patients. 

Mercredi le 20 novembre 2019 - 12 h à 13 h – 
Campus de Longueuil 
Soins de plaies 
Pre Caroline Claveau, inf., M.Sc. 

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

 Différencier le champ d’exercice de l’infirmière 
en soins de plaies, de la prescription infirmière; 

 Décrire le rôle de l’infirmière autorisée à 
prescrire en soins de plaies; 

 Identifier des situations cliniques où la 
prescription infirmière peut être utilisée. 

Mercredi le 11 décembre 2019 - Campus de 
Longueuil 
Occupons pleinement notre champ d’exercice 
Joël Brodeur, Inf., M.Sc. et Julie St-Germain, inf. 
aux., directrice du Service de l’inspection 
professionnelle et secrétaire du comité d’inspection 
professionnelle 
 
À la fin de cette présentation, le participant sera en 
mesure de mieux :  

 Décrire l’étendue du champ de pratique de 
l’infirmière et de l’infirmière auxiliaire; 

 Appliquer les limites de son champ de pratique 
dans des situations concrètes. 

HIVER 2020 
 
Mercredi le 8 janvier 2020 - 12 h à 13 h – 
Campus de la santé de Sherbrooke 
L’examen clinique « version 2.0 » : plus qu’une 
technique… une approche d’application du 
raisonnement clinique de l’infirmière 
Pr Stéphan Lavoie, Inf., Ph.D. 

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

 Distinguer les concepts liés à l’examen clinique, 
notamment la distinction entre examen clinique 
et examen physique; 

 Cerner les différentes étapes liées à un examen 
clinique ciblé ; 

 Situer l’examen clinique à l’intérieur du 
processus de raisonnement clinique de 
l’infirmière ; 

 À l’aide de situations cliniques fictives, 
démontrer comment un examen clinique ciblé 
peut contribuer positivement à la pleine 
occupation du champ d’exercice de l’infirmière. 

Mercredi le 5 février 2020 - 12 h à 13 h - Campus 
de Longueuil 
La planification préalable aux soins (PPS): le 
rôle de l'infirmière 
Anne Plante, inf., Msc., chargée de cours  

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

 Expliquer en quoi consiste la planification 
préalable des soins (PPS); 
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 Décrire le rôle et les avantages de l’infirmière à 
participer à la PPS. 

Mercredi le 11 mars 2020 - 12 h à 13 h – Campus 
de la santé de Sherbrooke 
Les aspects éthiques en clinique au quotidien 
Pre Anne-Marie Boire-Lavigne, M.D. et Sophie 
Brisson 

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

 Décrire ce qu’est l’éthique 
 Réfléchir à la place de l’éthique dans sa pratique 

professionnelle ; 
 Identifier certains repères éthiques utiles pour 

aborder des situations vécues dans sa pratique; 
 Reconnaître qu’une situation soulève des enjeux 

éthiques. 

Mercredi le 6 mai 2020 - 12 h à 13 h - Campus de 
Longueuil 
Les approches motivationnelles en maladie 
chronique 
Édith Ellefsen, Professeure titulaire et Sarah 
Lafontaine 

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

 Expliquer les quatre grands principes de 
l’entretien motivationnel ; 

 Reconnaître les six stades du modèle 
transthéorique du changement ; 

 Identifier des stratégies et des outils pertinents 
pour soutenir la motivation. 

 

NOUS JOINDRE 

Centre de formation continue, 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
3001, 12e Avenue Nord Sherbrooke (Québec) 
Canada J1H 5N4 
819 564-5350 

CFC@USherbrooke.ca 


