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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 
CARIGNAN, Hugo, inf., M.Sc. 
Directeur du programme de 1er cycle (Campus 
Sherbrooke) 
Professeur de clinique 
École des sciences infirmières 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
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, M.Sc . B.sc. inf. 
Coordonnatrice développement de la pratique en  
soins infirmiers , mission universitaire et recherche 
Coordonnatrice "Compétences, soutien et  
encadrement clinique" par intérim. 
Direction adjointe des soins infirmiers à la qualité et  
évolution de la pratique professionnelle 
CIUSSS de l'Estrie 
 
LANGLOIS, Marie-France, M.D., FRCPC, CSPQ, 
Professeure titulaire, Directrice académique du 
Centre de formation continue, FMSS, Université de 
Sherbrooke 

 

 

Informations générales 
Pour notre programmation 2020-2021, le CFC 
innove en permettant l’écoute individuelle en direct 
ou en différée. Toutefois, le CFC recommande 
fortement aux établissements de privilégier l’écoute 
de groupe par la visioconférence lorsque possible 
selon les règles des établissements. 
 
Il sera toujours possible d’avoir le visionnement de 
l’enregistrement en différé pour diffusion en groupe 
ou individuelle. Toutefois, il est essentiel d'attendre 
d'avoir reçu le lien qui sera envoyé aux personnes 
responsables de chacun des sites par le Centre de 
formation continue dès qu’il sera disponible 
 
Horaire des visioconférences 
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). 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 

https://www.usherbrooke.ca/cfc/formations/offre/offre-detail/2091/programme-de-visioconferences-pour-cisss-2017-2018/
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diffusion.  Les participants seront invités à compléter 
un questionnaire d’évaluation par la suite. Chaque 
site sera responsable de ses participants. 
 
Nombre de sites appartenant au centre 
 

1 à 3 sites   4 000,00 $ 
4 à 6 sites    7 000,00 $ 
7 à 10 sites    8 500,00 $ 
11 à 15 sites   9 500,00 $ 
 
IMPORTANT : En raison de l'annulation d'une 
visioconférence due à la Covid-19 au printemps 
dernier, les centres inscrits en 2019-2020 auront 
droit à un escompte de 12% applicable lors de la 
facturation. 
 
Pour chacun des sites du centre, indiquer le nom du 
site, le nom de la personne responsable ainsi que 
son numéro de téléphone et son adresse courriel 
(Comme toutes les zones de texte doivent être 
remplies obligatoirement, veuillez seulement écrire 
ND pour les autres choix de sites). 

Attestation 
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 de l’éducation médicale continue 
(CAÉMC).  
 
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 (OIIQ). Cette attestation sera transmise par 
courriel en format pdf dans les 30 jours ouvrables 
suivant le visionnement. 
 
Programme de l’année 
 
AUTOMNE 2020 
 
Mercredi le 16 septembre 2020 - 12 h à 13 h – 
Campus de la santé de Longueuil 
Comment « apprendre » d’une crise afin d’être 
mieux préparé pour la prochaine! 
Stéphan Lavoie, Inf., Ph.D. 

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

• Distinguer certains concepts liés à la gestion 
d’une crise organisationnelle ; 

• Identifier les meilleures pratiques en contexte de 
gestion de crise; 

• Situer les responsabilités de l’organisation, de 
l’équipe de travail et de l’employé, en période « 
post-crise ». 

Mercredi le 18 novembre 2020 - 12 h à 13 h – 
Campus de la santé de Longueuil 
Choisir le bon pansement, au bon moment pour 
le bon patient 
Caroline Claveau, Inf., M.Sc. et Amélie Boisvert, 
étudiante à la maîtrise en Sciences infirmières 
 
À la fin de cette présentation, le participant sera en 
mesure de mieux :  

• Différencier les caractéristiques de l'orientation 
thérapeutique dans le choix d'un pansement  

• Expliquer l'influence des phases de cicatrisation 
sur le choix d'un pansement; 

• Distinguer les éléments de la préparation du lit 
de la plaie pour le choix d'un pansement. 
 

Mercredi le 9 décembre 2020 – 12 h à 13 h 
Campus de la santé de Longueuil 
L'entretien motivationnel pour soutenir les 
personnes vivant avec une maladie chronique 
Sarah Lafontaine, , inf., M. Sc. et Édith Ellefsen, 
Ph.D., inf., Professeure titulaire 
 
À la fin de cette présentation, le participant sera en 
mesure de mieux :  

• Expliquer les quatre processus de l’entretien 
motivationnel; 

• Décrire les savoir-faire à mobiliser dans cette 
approche; 

• Identifier des stratégies et des outils pertinents 
pour l'appliquer dans sa pratique. 

HIVER 2021 
 

Mercredi le 13 janvier 2021 - 12 h à 13 h – 
Campus de la santé de Longueuil 
Les chirurgies d’affirmation de genre et les soins 
trans-affirmatifs 
Henri Labelle, Travailleur social et 
Psychothérapeute et Émilie Potts, infirmière 
clinicienne 
 
À la fin de cette présentation, le participant sera en 
mesure de mieux :  
• Expliquer les différentes interventions 

chirurgicales offertes aux personnes trans du 
Québec; 
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• Appliquer les plus récents «Standards de soins» 
de la WPATH lors de la dispensation de soins 
aux personnes trans; 

• Accompagner et soutenir la personne trans dans 
le processus de transition; 

• Adopter les meilleures pratiques en tant 
qu’allié(es) et soignants. 

Mercredi le 10 février 2021 - 12 h à 13 h – 
Campus de la santé de Longueuil  
Empathie et compassion en soins critiques… Et 
si on prenait le temps! 
Diane Guay, inf. Ph.D. 

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

• Apprécier les effets de l’empathie et de la 
compassion sur soi et l’autre; 

• Proposer des stratégies individuelles et 
organisationnelles « contextualisées » aux soins 
critiques, susceptibles d’influencer le bien-être 
de soi et de l’autre. 
  

Mercredi le 17 mars 2021 - 12 h à 13 h – Campus 
de la santé de Sherbrooke  
L’importance de la collaboration intra 
disciplinaire pour occuper pleinement son 
champ de pratique 
Marie-Ève Poitras, Professeure, FMSS  

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

• Identifier les activités réservées de l’infirmière 
clinicienne que je souhaite davantage mettre de 
l’avant dans ma pratique; 

• Identifier les éléments propres à la synergie de 
mon équipe de soins qui sont susceptibles de 
contribuer à optimiser les soins et soutenir 
pleinement l’occupation de mon champ de 
pratique et activités réservées; 

• Identifier des stratégies permettant de porter un 
regard critique, au quotidien, quant aux facteurs 
permettant une pleine occupation du champ de 
pratique ou entravant celui-ci; 

• Identifier des stratégies à mettre en place pour 
exercer mon pouvoir d’influence dans ce 
contexte. 

 

Mercredi le 14 avril 2021 - 12 h à 13 h – Campus 
de la santé de Sherbrooke ou Longueuil 
Symptômes comportementaux et 
psychologiques de la démence( SCPD), 
approche holistique de l'usager en soins de 
courte durée. 

Jessika Roy-Desruisseaux , M.D. et Manon Grimard 
Inf.,Bsc 

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

• Procéder à l'évaluation des besoins compromis 
et des facteurs contribuant aux symptômes 
comportementaux et psychologiques de la 
démence (SCPD); 

• Intervenir par des approches non 
pharmacologiques ciblées, en tenant compte de 
l'histoire de vie du patient et les ajuster en 
fonction des résultats ; 

• Reconnaître l'expertise des proches aidant dans 
la prise en charge des SCPD.   

 
Mercredi le 5 mai 2021 - 12 h à 13 h - Campus de 
Sherbrooke 
Le soutien et l'encadrement clinique un levier 
majeur dans la rétention de la relève en soins 
infirmiers ou comment faire pour transformer 
son organisation en organisation magnétique 
Frédéric Grondin et Céline Jodar. Inf., conseillère 
cadre clinicienne soutien et encadrement clinique  

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

• Décrire les facteurs pouvant influencer le départ 
des infirmières nouvellement diplômées 
travaillant dans un milieu universitaire; 

• Identifier les différents facteurs décrits dans la 
littérature mis en place dans les hôpitaux 
magnétiques;  

•  Énoncer les principales interventions, visant la 
rétention de la relève, retrouvées dans la 
littérature ; 

• Partager une vision collective des besoins de la 
relève en soins infirmier, du personnel de 
soutien et des gestionnaires cliniques quant à 
différentes stratégies de rétention innovantes et 
n’ayant pas nécessairement fait l’objet de 
publication.  
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