
PROGRAMME

INFIRMIÈRE: PROFESSION 
TOURNÉE VERS L’AVENIR

COLLOQUE
Marie-France
Thibaudeau

   8 h   Accueil des participants et des conférenciers

 8 h 15 Mot de bienvenue de la doyenne
  Francine Ducharme, inf., Ph. D., doyenne de la Faculté
  Local 3120

 8 h 25 Remise des prix Leadership
  Claudel Guillemette, maître de cérémonie
    Local 3120
  
 8 h 50 Communications orales par affiche (15 minutes/équipe)  
  Local 3110 : groupes 1, 2, 3 et 4
  Local 3120 : groupes 5, 6, 7 et 8

 
  
10 h 05 Conférences
  Local 3120
  
  Guillaume Fontaine, inf., M. Sc., doctorant
  Développement et évaluation d’un environnement de formation en ligne basé sur   
  l’intelligence artificielle en counseling sur le changement de comportement de  
  santé auprès d’infirmières.

  Audrey Lavoie, inf., étudiante à la maîtrise
  Évaluation qualitative d’une intervention infirmière d’entretien motivationnel à  
  domicile auprès de personnes âgées sédentaires vivant avec la maladie  
  coronarienne.
 
 

 9 h 50  Pause 
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10 h 45 Communications orales par affiche (15 minutes/équipe)  
  Local 3110 : groupes 9, 10 et 11
  Local 3120 : groupes 12, 13 et 14

12 h 45 Conférences 
  Local 3120
  
  Arianne Ballard, inf., M. Sc., doctorante
  Efficacité d’un dispositif (Buzzy®) combinant le froid et la vibration pour la gestion de la  
  douleur d’enfants et d’adolescents lors de procédures impliquant des aiguilles dans les  
  services d’urgence : un essai clinique randomisé de non-infériorité.

  Karine Laflamme, inf., étudiante à la maîtrise
  Culture du bloc opératoire, rétention infirmière et intention de quitter : une ethnographie  
  focalisée.

13 h 30 Communications orales par affiche (15 minutes/équipe) 
  Groupes 15, 16 et 17 (étudiantes au cheminement international)  
  Local 3120

14 h 15 Conférences
  Local 3120
 
  Dimitri Létourneau, inf., M. Sc., doctorant
  Le pouvoir de « faire la différence » dans le soin : coexistence d’un idéal de 
  pratique humaniste et de contraintes environnementales.
  Coauteures : Johanne Goudreau et Chantal Cara
  
  Marie-Ève Alarie, infirmière clinicienne
  CISSS des Laurentides, soins intensifs de l’Hôpital Saint-Eustache 
  Expérience d’une préceptrice/tutrice.
        
15 h 15 Remise des prix 
  Local 3120
  Johanne Goudreau, vice-doyenne aux études de 1er cycle et au développement  
  professionnel  
     
   16 h  Fin du colloque  

Merci et à l’an prochain!

 11 h 30   Dîner au Salon des étudiants (3e étage)


