
PROGRAMME

8 février 2018, de 8 h 30 à 16 h
Pavillon  Bédard, local BE-322-18, 3e étage

Institut universitaire en santé mentale de Montréal
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

11e édition de l’événement 
partenariat DSI-CII-FSI

OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ :
• Définir l’acuité de soins

• Identifier des méthodes pour mesurer les besoins de la clientèle, l’acuité des soins et le fonctionnement des équipes

• Démontrer les liens entre des indicateurs de l’acuité sur la qualité et la sécurité des soins

• Identifier des indicateurs de soins visant la sécurité des patients en santé mentale

• Explorer comment la mesure de l’acuité permet d’ajuster les ressources humaines et l’organisation du travail afin
d’optimiser la performance des soins infirmiers

• Échanger sur les enjeux et défis actuels et futurs quant à la performance clinique, la mesure de l’acuité des soins, la
planification des effectifs infirmiers et l’organisation du travail



ANIMATRICE :  
Madame Monique NGUYEN, présidente du conseil des infirmières et infirmiers (CII) 

du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS-EMTL)

7 h 30 INSCRIPTION

8 h 30 MOTS DE BIENVENUE
Monsieur Yvan GENDRON, président-directeur général, CIUSSS-EMTL
Madame Francine DUCHARME, doyenne de la Faculté des sciences infirmières (FSI), Université de Montréal (UdeM) 
Madame Danièle BERNARD, directrice des Soins infirmiers, CIUSSS-EMTL

8 h 50 Introduction : qu’est-ce que l’acuité ?
Monsieur Claudel GUILLEMETTE, inf., M.A.P., directeur adjoint des soins infirmiers,  
pratiques et excellence en soins infirmiers, Direction des soins infirmiers, CIUSSS-EMTL

9 h 05 Validation d’un outil d’intensité de soins
Madame Johanne BOILEAU, inf., M.Sc.(A), directrice des Soins infirmiers, CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

9 h 50 PAUSE

10 h 15 Des données pour accroître l’intelligence sur la performance des soins infirmiers
Madame José CÔTÉ, inf. Ph. D., professeure titulaire, FSI, UdeM
Monsieur Carl-Ardy DUBOIS, Ph. D., directeur du Département de gestion, d’évaluation et de politique de santé,  
École de santé publique, UdeM

11 h PANEL

Madame Lucie TREMBLAY, inf., M.Sc. Adm. des services de santé, présidente,  
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ)

Madame Sylvie DUBOIS, inf. Ph. D., directrice nationale des soins et services infirmiers,  
ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, professeure associée, FSI, UdeM

Monsieur Arnaud DUHOUX, inf. Ph. D., professeur adjoint, FSI, UdeM

Monsieur Steeve GAUTHIER, inf., M.A.P., coordonnateur par intérim du Programme épisode de soins hospitaliers de méde-
cine, Direction des soins infirmiers, CIUSSS-EMTL 

Modératrice : Madame Hadil SHENDI, inf. M.Sc., MBA, coordonnatrice Développement des pratiques et excellence des 
soins, Direction des soins infirmiers, CIUSSS-EMTL

11 h 45 DÎNER ET RÉSEAUTAGE

13 h Acuité et santé mentale : cibler des indicateurs de soins visant la sécurité de tous
Madame Marie-Hélène GOULET, inf. Ph. D., boursière postdoctorale, Institut Philippe-Pinel de Montréal, Faculté de droit, 
Université McGill, et professeure adjointe, FSI, UdeM (au 1er juin 2018)
Madame Caroline LARUE, inf. Ph. D., vice-doyenne aux études supérieures, FSI, UdeM

13 h 45 Optimiser le fonctionnement des équipes de soins : que savons-nous sur la charge de travail des infirmières 
praticiennes et des résultats patients ?
Madame Kelley KILPATRICK, inf. Ph. D., professeure agrégée, FSI, UdeM

14 h 30 PAUSE

14 h 55 PANEL
Mesdames Lucie TREMBLAY et Sylvie DUBOIS, messieurs Arnaud DUHOUX et Steeve GAUTHIER 
Modératrice : Madame Hadil SHENDI

15 h 40 Clôture de la journée et annonce de l’hôte de l’Événement partenariat 2019
Madame Sylvie COSSETTE, vice-doyenne à la recherche et au développement international, FSI, UdeM 
Madame Danièle BERNARD, directrice des Soins infirmiers, CIUSSS-EMTL
Madame Monique NGUYEN, présidente du CII, CIUSSS-EMTL


