
THÉMATIQUES

LES SOINS INFIRMIERS : 
PORTÉS PAR LA PASSION, 
MENÉS PAR L'ACTION! 

Programme de conférences gratuites 2022
À l 'attention des enseignants au DEC en soins infirmiers, au BAC en 
sciences infirmières et au DEP en santé, assistance et soins infirmiers. 

À noter que le contenu sera adapté selon le programme.

RÔLE ET LEADERSHIP CLINIQUE

PERTE D'AUTONOMIE ET SOINS PALLATIFS

INTERDISCIPLINARITÉ

RÉADAPTATION PHYSIQUE

SANTÉ MENTALE ET DÉPENDANCES 

URGENCES ET SOINS CRITIQUES 

JEUNESSE ET FAMILLE 

LE CIUSSS DU 
CENTRE-SUD-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL

Quel est le rôle d'un(e) infirmier(ère) auxiliaire en
hébergement? Qu'est-ce qu'un « milieu de vie »? Pourquoi
dit-on « la gériatrie, c'est l'avenir » ? Une intervenante en
soins infirmiers transmettras sa passion contagieuse pour
cet emploi au cœur de l'action! 

L'INFIRMIER(ÈRE)
AUXILIAIRE : UN RÔLE
ESSENTIEL
Durée : 60 min

L'infirmière, un acteur clé pour le maintien à domicile des clientèles vulnérables 
Le partenariat médecin et infirmier(ère) : un duo complémentaire 
Le partenariat résident et équipe interdisciplinaire : une approche humaniste au
cœur des soins 
Intervenir auprès des personnes ayant des limitations fonctionnelles suite à un
événement traumatique : un rôle passionnant pour les infirmières 

VOIR AUSSI

RÔLE ET LEADERSHIP
CLINIQUE

Quelle est la différence entre la prise en charge infirmière
en hébergement et celle sur une unité de soins en hôpital?
Pourquoi dit-on « la gériatrie, c'est l'avenir » ? Une
professionnelle en soins infirmiers issue des centres
d'hébergement, expliquera les multiples avantages
professionnels de choisir cette carrière inspirante.

DÉMYSTIFIER LE RÔLE
DE L'INFIRMIER(ÈRE)
EN HÉBERGEMENT 
Durée : 60 min

En œuvrant dans l’équipe externe, l’infirmière sera en
contact avec une clientèle itinérante ou provenant de
diversités culturelles et sexuelles ou de genres ; d’adultes ;
d’adolescents qui pourraient présenter un profil plus
complexe. L’infirmière détient un rôle privilégié au sein de
l’équipe multidisciplinaire. Elle contribue à la promotion de
la santé et sert de référence auprès de ses collègues au
niveau psychosocial et clinique. Grâce à ses connaissances,
elle offre un accompagnement personnalisé en termes
d’éducation selon les problématiques et comorbidités
rencontrées. Venez découvrir comment le quotidien d’une
infirmière au sein du programme en dépendance dans les
services externes est stimulant et diversifié. 

MISE EN LUMIÈRE 
DU RÔLE ESSENTIEL 
DE L'INFIRMIÈRE 
AU SEIN DES SERVICES
EXTERNES 
EN DÉPENDANCE 
Durée : 60 min
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Les chutes peuvent mener à des problèmes de santé pour les
personnes âgées en général et encore plus particulièrement
lorsqu'ils vivent en hébergement. Animée par une conseillère en
soins infirmiers, cette conférence visera à mettre en lumière les
facteurs de risque liés aux chutes et proposera des outils efficaces
pour les prévenir et les prendre en charge.

ATTENTION AUX
CHUTES! PRÉVENTION
ET GESTION EN SOINS
DE LONGUE DURÉE  
Durée : 60 min

Intervenir auprès des personnes ayant des limitations fonctionnelles suite à un événement
traumatique : un rôle passionnant pour les infirmières 
L'infirmier(ère) auxiliaire : un rôle essentiel 
Démystifier le rôle de l'infirmier(ère) en hébergement 
L'unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI) 

VOIR AUSSI

PERTE D'AUTONOMIE ET SOINS
PALLIATIFS

Dès les premiers signes de la fin de vie, le résident reçoit des soins
adaptés pour prévenir et traiter ses symptômes, afin de lui offrir le
plus de confort possible. L'équipe interdisciplinaire se mobilise pour
que ses derniers moments se passent dans le respect de ses
volontés, de sa dignité et de sa sécurité. Cette conférence,
présentée par un infirmier, sera une opportunité de démystifier les
soins de fin de vie et de présenter l'approche collaborative mise en
place dans les centres d'hébergement. 

Quand les capacités fonctionnelles s'effritent, l'état de santé
devient un déterminant majeur dans la décision de maintenir à
domicile des clientèles vulnérables. Découvrez le rôle essentiel de
l'infirmière dans la prestation de soins et de soutien aux personnes
âgées afin qu’elles puissent rester chez elles le plus longtemps
possible, dans le respect et la dignité. Lors de cette présentation,
les conférencières vous partageront les compétences cliniques et le
leadership dont doivent faire preuve les infirmières au quotidien.
Elles vous parleront du travail en interdisciplinarité avec les autres
professionnels du service et comment, ensemble, ils accompagnent
les usagers dans cette période de leur vie temporaire ou
permanente. 

LA FIN DE VIE :
DÉPISTAGE PRÉCOCE 
ET SOINS PALLIATIFS 
Durée : 60 min

L'INFIRMIÈRE, 
UN ACTEUR CLÉ 
POUR LE MAINTIEN 
À DOMICILE 
DES CLIENTÈLES
VULNÉRABLES 
Durée : 60 min

re

Plus de 90 % des personnes âgées ayant un trouble neurocognitif
manifesteront un ou des symptômes comportementaux et
psychologiques de la démence (SCPD) au cours de leur maladie.
Pour l'équipe interdisciplinaire, c'est une réalité qui fait partie du
quotidien des soins et des approches à adapter. Une conseillère en
soins infirmiers, parlera de l'importance de l'évaluation régulière
des résidents, afin de prévenir et d'optimiser leur prise en charge,
pour le mieux-être de celui-ci et de ses proches. 

LES SYMPTÔMES
COMPORTEMENTAUX
ET PSYCHOLOGIQUES
DE LA DÉMENCE (SCPD) 
Durée : 60 min

re



PR
O

G
R

A
M

M
E 

D
E 

C
O

N
FÉ

R
EN

C
ES

 2
02

2

Rôle de l’infirmière en contexte interdisciplinaire auprès des mères toxicomanes au rond-
point. 
L'infirmière, un acteur clé pour le maintien à domicile des clientèles vulnérables

VOIR AUSSI

INTERDISCIPLINARITÉ

Un partenariat réussi entre un médecin et un(e) infirmier(ère) est la
clé pour mieux répondre aux besoins des résidents, offrir une
approche de soins plus adaptée, ainsi que des suivis sécuritaires.
Dans cette conférence, un professionnel en soins infirmiers
partagera ses expériences, parlera de l’importance du leadership
collaboratif et fournira des précieux conseils pour favoriser un
partenariat efficace. 

LE PARTENARIAT
MÉDECIN ET
INFIRMIER(ÈRE) : 
UN DUO
COMPLÉMENTAIRE 
Durée : 60 min

La prise en charge des problèmes de santé des résidents est basée
sur l’Approche adaptée à la personne âgée et des signes AINÉÉS
(MSSS). Le résident étant hébergé dans un milieu de vie substitut,
cela permet à l'équipe interdisciplinaire d'avoir une vision
d'ensemble de ses besoins bio-psychosociaux. Ainsi, elle coopère et
se concerte en permanence sur l'état de santé évolutif de celui-ci,
avec sa collaboration et celle de ses proches. Une conseillère en
soins infirmiers présentera ce modèle humaniste spécifique à
l'hébergement. 

LE PARTENARIAT
RÉSIDENT ET ÉQUIPE
INTERDISCIPLINAIRE :
UNE APPROCHE
HUMANISTE AU COEUR
DES SOINS 
Durée : 60 min

RÉADAPTATION PHYSIQUE

INTERVENIR AUPRÈS DES
PERSONNES AYANT 
DES LIMITATIONS
FONCTIONNELLES 
SUITE À UN ÉVÉNEMENT
TRAUMATIQUE : UN RÔLE
PASSIONNANT POUR 
LES INFIRMIÈRES 

Que ce soit auprès d’une clientèle adulte vivant avec une déficience
physique à la suite d’un accident vasculaire cérébral (AVC), un
traumatisme cranio-cérébral (TCC), une amputation, une lésion
médullaire, une blessure orthopédique grave (BOG), une maladie
évolutive ou un problème de santé physique nécessitant une
réadaptation physique intensive, l’infirmière occupe une place des
plus importantes au sein de l’équipe multidisciplinaire. Elle met à
contribution ses connaissances en soins généraux spécialisés et
surspécialisés qu'elle a acquises sur le terrain (qui se distinguent
des qualifications habituelles). L'infirmière offre des soins sur
mesure et de qualité pour une clientèle ayant des besoins
particuliers et méconnus de la médecine générale. Le rôle de
l’infirmière en réadaptation physique au sein de son service est
essentiel dans la vie de beaucoup d'usagers et de leurs familles.
C'est ce que vous viendrez découvrir durant cette conférence. 

Durée : 60 min

Une fracture, une décompensation cardiaque, un accident vasculaire
cérébral, ou toute autre situation nécessitant une hospitalisation
chez une personne âgée ayant un potentiel de regain d’autonomie,
peut être suivie d’un séjour en unité de réadaptation fonctionnelle
intensive avec une prise en charge interdisciplinaire. L'objectif
principal de ce séjour est que le patient recouvre son autonomie,
puis retourne à son domicile. Une conseillère en soins infirmiers,
présentera, dans cette conférence, les meilleures pratiques de cette
unité spécialisée en soins gériatriques.

L'UNITÉ DE
RÉADAPTATION
FONCTIONNELLE
INTENSIVE (URFI)
Durée : 60 min



SANTÉ MENTALE ET DÉPENDANCES

L’infirmière en dépendance évoluant dans le Service de
toxicomanie et de médecine urbaine (STMU) doit constamment
composer avec la réalité des problématiques de consommation et
d’addiction de ses usagers et doit s’adapter en permanence.
L’équipe dont fait partie l’infirmière accueille une clientèle
marginalisée, parfois sans domicile fixe, rencontrant des barrières
pour accéder à des soins de santé adaptés à leurs besoins. Cette
clientèle peut également être aux prises avec un trouble lié à
l’utilisation de substances qui nécessitent des soins hospitaliers de
courte durée. Les types de sevrage, les complications possibles
ainsi que les soins associés et le travail interdisciplinaire pour les
cas complexes tels que des démences liées à l'alcool n’auront plus
de secrets pour vous. 
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L'ITINÉRANCE : 
UNE SITUATION SOCIALE
COMPLEXE ET DES DÉFIS
PROFESSIONNELS 
DES PLUS STIMULANTS! 

Un parcours de vie parsemé de traumas multiples et d’enjeux
biopsychosociaux est la prémisse avec laquelle les infirmières
œuvrant auprès des personnes en situation d’itinérance sont
appelées à composer. À ce vécu, il se greffe une multitude de
comorbidités de santé physique et mentale sur fond de précarité,
de marginalisation et de discrimination sociale. À travers cette
complexité, l’infirmière met à profit sa pensée critique, son
jugement clinique, son autonomie professionnelle et son
leadership dans un contexte d’interdisciplinarité et dans une
perspective de promotion de la santé et de prévention de la
maladie. En collaboration avec les professionnels du réseau de la
santé et des services sociaux, des partenaires communautaires et
intersectoriels, l’infirmière occupe un rôle pivot dans la
coordination des services visant à favoriser le rétablissement,
l’autonomie et la participation sociale de la personne. Venez en
apprendre davantage sur la pratique infirmière avancée en
itinérance à travers l’histoire de vie de Jean. 

Durée : 60 min

LA TOXICOMANIE : 
UNE RÉALITÉ COMPLEXE
MAIS PASSIONNANTE 
À LAQUELLE LES
INFIRMIÈRES FONT FACE
EN MILIEU HOSPITALIER 
Durée : 60 min

LA SANTÉ MENTALE :
PRISE EN CHARGE 
EN GÉRIATRIE 
Durée : 60 min

Le vieillissement peut parfois être accompagné de problèmes de
santé complexes qui influent sur le sentiment de perte
d’autonomie, les émotions et le bien-être général. Par ailleurs,
certains résidents ont un historique de maladie mentale et ont
besoin de soins spécialisés. Une professionnelle en soins
infirmiers, partagera ses expériences professionnelles et répondra
à toutes les questions des étudiants à ce sujet. 

Mise en lumière du rôle essentiel de l'infirmière au sein des services externes en
dépendance 
L'urgence en contexte de santé urbaine 
Rôle de l’infirmière en contexte interdisciplinaire auprès des mères toxicomanes au rond-
point 

VOIR AUSSI

URGENCES ET SOINS CRITIQUES

L'ÉVALUATION 
(EN URGENCE)  
Durée : 60 min

L'infirmier(ère) de l'urgence doit être en mesure d'anticiper les soins
requis dès l'arrivée des patients. De par son évaluation clinique et
mentale, il est en mesure d'anticiper les prochaines interventions
en contexte d'urgence. La conférence présentera 3 à 4 situations
cliniques où le leadership de l'infirmier(ère) a fait en sorte de faire
face à l'instabilité clinique des patients. Elle démontre par
l'utilisation d'ordonnances collectives, par les activités réservées ou
autres, comment le niveau d'autonomie et de leadership des
infirmier(ères) sont essentiels. À l'aide d'une mise en situation
clinique, la conférencière stimulera la curiosité et le jugement
clinique des étudiants. 



     stages.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca         514 413-8905
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L'URGENCE EN CONTEXTE
DE SANTÉ URBAINE 

L’hôpital Notre-Dame (HND) est ancré dans sa communauté, sa
clientèle présentant plusieurs enjeux biopsychosociaux. L’urgence est
la porte d’entrée pour nos populations vulnérables en itinérance,
dépendance et santé mentale. Une conseillère en soins infirmiers
vous présentera les caractéristiques de ces clientèles, les
interventions à cibler à l’urgence avec un cas clinique ainsi que les
arrimages avec nos équipes d’expertises qui travaillent étroitement
avec l’équipe de l’urgence HND. L'infirmier(ère) de l'urgence doit être
en mesure d'anticiper les soins requis aux patients. La conférence
permettra de montrer le leadership et le jugement clinique de
l'infirmier(ère) qui assure les interventions requises pour faire face à
l'instabilité clinique des patients. De plus, seront mises en évidence,
par des situations cliniques, les ordonnances collectives, ses
activités réservées ou autres outils cliniques, démontrant le rôle
essentiel de l’infirmier(ère) qui utilise l’ensemble de son champ de
pratique. Il sera question de stimuler la curiosité et le jugement
clinique des étudiants(es).

Durée : 60 min

Informations|Réservations:
ccsmtl-mission-universitaire.ca > Enseignement et stages > Zone Maison d'enseignement  > Conférences

JEUNESSE ET FAMILLE 

RÔLE DE L’INFIRMIÈRE 
EN CONTEXTE
INTERDISCIPLINAIRE
AUPRÈS DES MÈRES
TOXICOMANES 
AU ROND-POINT 

Une grossesse et l’arrivée d’un enfant sont des événements porteurs
d’espoir et de changements. De nombreux parents saisissent cette
occasion pour apporter des modifications dans leurs habitudes de
vie.  Depuis 2014, le programme Rond-Point offre des services
intégrés, dans un même lieu chaleureux, par l’entremise d’une
équipe de professionnels partenaires, comptant plusieurs infirmières
provenant du réseau institutionnel et communautaire. Ces
infirmières contribuent au programme en soutenant les parents et en
prodiguant des soins de qualité aux familles dont la consommation
problématique de drogues ou d’alcool a déjà fait partie ou fait
encore partie de leur réalité. Venez découvrir le rôle de l’infirmière
en contexte interdisciplinaire auprès des mères toxicomanes et les
principes qui guident leur intervention clinique en contexte de
périnatalité et de petite enfance. 

Durée : 60 min

INTERVENTION ET SUIVI
EN CENTRE JEUNESSE
DANS UN CONTEXTE
D'AGRESSION SEXUELLE

En centre jeunesse, l’infirmière a un rôle primordial dans la réception
d'un signalement d'agression sexuelle comportant un mineur et dans
l'intervention qui s'en suit. Elle est sollicitée dans un contexte
d'évaluation de signalement en protection de la jeunesse et tout au
long de son traitement et de l'intervention auprès de la clientèle.
Vous découvrirez à travers cette conférence, portant sur le rôle de
l'infirmière dans une situation d'intervention et de suivi en contexte
d'agression sexuelle, les pistes d’intervention et d'accompagnement
dans un contexte de dénonciation et les principes de base régissant
l'élaboration d'une trousse médicolégale et les suivis liés au
signalement. 

Durée : 60 min

Une initiative de la Direction de l 'enseignement universitaire et de la
recherche, de la Direction des programmes déficience intellectuelle, trouble
du spectre de l 'autisme et déficience physique et de la Direction du
programme soutien à l 'autonomie des personnes âgées.

Pour vous inscrire,
complétez notre formulaire
de demande.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KP7hBotfdUC_bK4kvhp5kj1oOE6we_5ApuMyYVuv9RhUQ1BVSldRMlNPRktPOEVZQTlRT1VSRkMySy4u
https://ccsmtl-mission-universitaire.ca/fr/enseignement-et-stages/zone-maison-denseignement/conferences



