
1UN CONCEPT ÉMERGENT

LA SÉCURISATION CULTURELLE

LA SÉCURISATION

E ELLR
CULTU

O
C

T
O

B
R

E
 2

0
2

1
8

H
3

0
 À

 1
6

H

21
En virtuelU N  C O N C E P T  É M E R G E N T

Association québécoise
des infirmières et infirmiers
en santé mentale
(AQIISM)



2UN CONCEPT ÉMERGENT

LA SÉCURISATION CULTURELLE

HORAIRE
EN BREF

8 h 15  Accueil des participants

8 h 30  Mot d’ouverture 
 Sandra Thibault, inf M.Sc., Conseillère cadre, Évaluation et   
 développement de la pratique professionnelle, Direction   
 des soins infirmiers - CIUSSS du-Nord-de-l’Île-de-Montréal 
 Elaine Paré, Inf. B.Sc, Représentante Spécialité  Neuroscience  
 - Otsuka Canada Pharmaceutique

8 h 45 Conférence 1 
 Intervention en santé mentale avec l’approche interculturelle 
 Conférencier : Andy Pelletier-Laliberté IPS PL, Infirmier  
 praticien spécialisé en première ligne - Clinique santé des   
 réfugiés du CIUSSS de la Capitale-Nationale

10 h 00  Pause

10 h 15 Conférence 1 (Suite) 

11 h 30  Point d’information des travaux menés par l’OIIQ avec le groupe  
 d’experts sur la sécurisation culturelle 
 Run Kim, Conseillère à la qualité de la pratique - Ordre  des   
 infirmières et infirmiers du Québec

12 h 00  Dîner

13 h 00 Conférence 2 
 Le continuum de la compétence culturelle : développer ses   
 aptitudes relationnelles  
 Conférencier : Nicolas Cardinal, Conseiller en soins infirmier  
 - Conseil Cri de la Santé et des Services Sociaux de la Baie   
 James (CCSSSBJ)

14 h 15  Pause

14 h 30 Conférence 2 (Suite)

15 h 45  Mot de clôture 

16 h 00  Fin de la journée de formation
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CONFÉRENCIER
Andy Pelletier-Laliberté IPS PL 
Infirmier praticien spécialisé en première ligne - Clinique santé des 
réfugiés du CIUSSS de la Capitale-Nationale

J’ai débuté dans la profession comme infirmier en 2008 dans une 
grande urgence de Québec. Ensuite je me suis dirigé vers les soins 
communautaires auprès des clientèles vulnérables. Cela m’a donné 
le goût d’aller plus loin et de devenir IPS en première ligne. C’est en 
2017 que j’ai débuté ma carrière d’IPS directement à la clinique santé 
des réfugiés au CIUSSS de la Capitale-Nationale. J’avais besoin de 
mieux comprendre la clientèle et leurs problématiques spécifiques. 
C’est pourquoi, j’ai réalisé un microprogramme de 2e cycles en santé 
internationale et des formations complémentaires sur la santé mentale 
des immigrants et des réfugiés. Depuis plus d’un an, j’ai débuté un 
internat avec le SAPSIR (service d’aide psychologique spécialisé aux 
immigrants et réfugiés) qui me permet d’être présent et d’intervenir 
pendant les séances de psychothérapie interculturelle. C’est une 
expérience enrichissante comme formation, mais surtout très perti-
nente pour intervenir auprès des populations multiculturelles. Mon 
but maintenant est de transmettre cette passion pour la rencontre 
avec les différentes cultures du monde à mes collègues du Québec. 

Intervention en santé mentale avec 
l’approche interculturelle
À travers des mises en situation, vous serez à même de réviser 
les fondements de l’approche interculturelle pour mieux intervenir 
auprès d’une clientèle multiethnique.

Comprendre les principes de bases en immigration et les défis qui 
existent ; 
Reconnaître les enjeux à la prise en charge en santé mentale 
selon la culture et la langue ; 
Permettre d’appliquer cette approche dans notre quotidien.
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CONFÉRENCIER
Nicolas Cardinal 
Conseiller en soins infirmier - Conseil Cri de la Santé et des 
Services Sociaux de la Baie James (CCSSSBJ)

Nicolas Cardinal, 40 ans, originaire de Montréal, infirmier depuis 17 
ans, diplômé du collège Bois-de-Boulogne à Montréal et du collège 
Marie-Victorin en relations interculturelles et en développement 
communautaire, présentement conseiller en soins infirmiers au sein 
du conseil cri de la santé et des services sociaux depuis 2007. Après 
des études en sciences infirmières à l’UQO, j’ai eu la chance d’aller 
étudier en Europe à l’institut de médecine tropicale Prince Léopold 
d’Anvers en Belgique. Après quelques années à œuvrer au sein d’or-
ganisations humanitaire à titre de délégué international, j’ai décidé de 
poursuivre mes études en pratique en régions éloignées à l’UQAT. 
Pendant plusieurs années, ma pratique professionnelle fut orientée au 
niveau de la pratique en rôle élargi auprès de la population cri, du rôle 
d’infirmier dans plusieurs urgences de la région de Montréal ainsi que 
du travail humanitaire. Depuis 2015, j’œuvre au sein de la direction 
des soins infirmiers du CCSSSBJ où j’ai occupé diverses fonctions 
tel que conseiller et directeur adjoint des soins infirmiers de l’organi-
sation. J’ai poursuivi mon cheminement académique au cours des 
dernières années à l’école nationale d’administration publique où j’ai 
complété une maitrise en administration publique pour gestionnaire. 
Passionné de psychologie organisationnelle, de coaching, d’ensei-
gnement et d’enjeux entourant les premières nations, je poursuivrai 
mes études à l’automne 2021 en gestion en contexte autochtone.

 

Le continuum de la compétence 
culturelle : développer ses aptitudes 
relationnelles
L’atelier-conférence visera à porter un regard introspectif sur 
différentes composantes du comportement et des relations humaines 
basées sur les différentes dimensions de l’intelligence émotionnelle 
dans une perspective de continuum de la compétence culturelle. Les 
valeurs des individus, leurs pensées et leurs ressentis seront abordés 
toujours dans un principe d’engagement dans le changement. Les 
facteurs de risques et de protections relationnels seront aussi abordés 
afin de comprendre les fondements des relations interpersonnelles 
et particulièrement en situation de difficile et conflictuelle. L’atelier 
visera l’interaction et l’engagement des participants dans la démarche 
pédagogique. 



MERCI À NOTRE
PARTENAIRE EXCLUSIF


