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Considérant la crise sanitaire depuis mars 2020, nous avons été 
dans l’obligation d’annuler plusieurs événements d’envergure 
tels que notre assemblée générale annuelle et notre colloque 
2020. Dû à la situation, nous vous présentons un rapport annuel 
pour les deux dernières années afin que vous puissiez avoir une 
idée des réalisations de l’AQIISM depuis mars 2019. 

Entre le 1er juin 2019 et le 30 mars 2020, les membres du 
conseil d’administration ont tenu 10 rencontres aux dates  
suivantes : 27 juin, 22 juillet, 22 août, 1er et 24 octobre, et 21 
novembre 2020, de même que les 23 janvier, 20 février, 19 
et 30 mars 2020. Entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021,  
6 rencontres ont eu lieu aux dates suivantes : 2 septembre et 23 
septembre, 5 novembre, 14 décembre 2020 de même que les 
4 février, 4 mars et 1er avril 2021. Ces 16 rencontres étaient des 
rencontres officielles du conseil d’administration.

Au cours de l’assemblée générale annuelle de mai 2019, 
deux nouvelles conseillères ont été élues au sein du conseil  
d’administration, soit Mme Sandra Thibault (mandat d’un an) 
et Mme Élisabeth Toussaint (mandat de 2 ans). 3 membres du 
CA ont renouvelé leur mandat, soit Mme Élise Salesse-Gauthier 
(mandat de 2 ans), Mme Audrey Carrier (mandat de 2 ans) et 
Mme Dominique Boudreau (mandat d’un an).

Présentation du rapport  
annuel 2019-2020 et 2020-2021 

Résumé des rencontres du Conseil d’administration  
de l’AQIISM
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Réalisations

Voici un bref aperçu des réalisations et des projets en cours.

Guide prévention et gestion des conduites suicidaires en milieu 
hospitalier 

Le Guide de prévention est finalisé. Il est diffusé dans plusieurs 
établissements du Québec. Plusieurs formations ont été offertes 
aux infirmières. Ces formations sont très appréciées et répondent 
grandement aux besoins des infirmières et infirmiers œuvrant en 
milieu hospitalier. 

Également, une formation est toujours offerte par des  
membres du CA (Dominique Boudreau et Christine Genest) 
sur la prévention du suicide dans la programmation de l’OIIQ.  
Plusieurs formations ont eu lieu, et ce dans différentes régions. 
Cette formation est basée sur le Guide de prévention de l’AQIISM. 
Elle est élaborée pour répondre aux infirmières et infirmiers de 
tous les milieux. Il s’agit d’une formation de base. De plus, plusieurs 
séances de cette formation ont eu lieu dans différentes régions, par 
exemple en Gaspésie et à Saguenay.

Collaborations

Nous poursuivons notre collaboration avec :

• La Capitale Assurance ;

• Le Réseau Avant de craquer qui diffuse de la publicité sur notre 
association ; 
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SOFEDUC

L’AQIISM demeure un organisme accréditeur. Nous avons  
octroyé plusieurs accréditations, soit :

Colloque 2019 = 166 

Formation Lundbeck Automne 2019 = 138

Colloque 2019-2020/2020-2021 

Les 30 et 31 mai 2019 a eu lieu, au Château Mont-Saint-Anne, le 36e  
colloque de l’AQIISM sous le thème : « Retrouver l’essence pour  
conserver le sens ». En 2019, le comité organisateur était composé 
de mesdames Karine Cloutier, Annie Harvey, Nathalie Maltais et 
Sandra Aubut. C’est grâce à elles que nous avons pu vous offrir un 
colloque haut en couleur et des plus animés. Merci encore pour 
leur grande implication. Comme chaque année, le colloque a été 
précédé par une journée de formation continue qui est accréditée 
par l’AQIISM. En 2019, près de 102 personnes ont participé à une 
des trois formations touchant des populations différentes, mais 
très pertinentes pour la pratique infirmière. Tout d’abord, madame  
Camille Chamberland, M.A. sexologue, psychothérapeute,  
« La dysphorie de genre : Mieux comprendre et accompagner ». 
Monsieur Frédéric Banville, professeur, département des sciences 
infirmières, Université du Québec. Finalement monsieur Philippe 
Asselin, conseiller-cadre en soins infirmiers — volet santé men-
tale et dépendance et madame Lise Laberge, conseillère-cadre en  
soins infirmiers – volet santé mentale et dépendance au CIUSSS de la 
Capitale-Nationale, « prévention du suicide ». Tout au long des deux 
jours du colloque, c’est 19 ateliers, 4 conférences et 4 affiches qui ont 
été présentés aux participants. C’est plus de 45 collègues experts  
cliniques et chercheurs qui sont venus partager leur savoir avec les 
infirmières et les infirmiers. Les ateliers ainsi que les affiches ont 
été choisis par le comité scientifique en raison de leur pertinence  
scientifique. Les ateliers ont eux aussi été accrédités par l’AQIISM. 
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À la suite de la décision du CA et l’urgence sanitaire déclarée par le  
gouvernement nous avons dû annuler complètement le colloque 
2020 et nous avons également fait plusieurs démarches afin de  
reporter tous les ateliers, conférences et formations précolloque en 
2021 pour éviter de perdre nos conférenciers, mais également pour 
ne pas perdre les différents dépôts qui avaient déjà été faits. 

Bourses et prix reconnaissance

Lors du congrès 2019, nous avons remis deux bourses d’études 
de 1er cycle et 2e cycle ; les deux récipiendaires sont Clara  
Lessard-Deschênes et Valérie Boucher. 

En 2019, nous avons transformé le prix du membre émérite en prix de 
reconnaissance. Nous avons décidé de faire un tirage au sort parmi 
toutes les candidatures reçues pour donner la chance à tous. C’est 
Philippe Asselin qui avait remporté le prix reconnaissance 2019. Le 
prix reconnaissance  2020 a été reporté en juin 2021 à la suite de la 
situation pandémique. Les deux bourses d’études de 2e cycle et de 
3e cycle ont également été reportées en 2021.

 Rayonnement et visibilité de l’AQIISM

L’AQIISM utilise divers médias pour se faire connaître tels que  
Facebook et les infolettres.

Cette année, l’AQIISM a développé son rayonnement et sa  
visibilité au sein de son audience. Nous avons proposé des stratégies 
de communication diverses et variées afin d’offrir à nos membres 
une valorisation de notre milieu de la santé. 

L’AQIISM en quelques chiffres : 

• 1774 abonnés sur Facebook avec plus de 130 publications en un 
an.

• 2723 abonnés à nos infolettres, plus de 35 infolettres pour  
l’année 2020-2021

• Plus de 53 900 visiteurs sur notre site internet depuis 2019.
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Communauté de pratique Bilan 2019-2020

La communauté de pratique est un groupe de conseillères  
cliniciennes en santé mentale de différents établissements du 
Québec qui se rassemble en présentiel et en virtuel, afin de  
partager leurs connaissances, préoccupations, questionnements, 
expériences, outils, modèles ainsi que les meilleures pratiques. Ces 
échanges favorisent le partage d’expertise, le soutien professionnel 
ainsi que l’amélioration continue des pratiques en santé mentale.

Une première rencontre, en présentiel, s’est tenue le  
19 octobre 2018 en présence de la présidente de l’OIIQ,  
Mme Lucie Tremblay. Cette rencontre a permis d’échanger sur 
les préoccupations et enjeux en lien avec la pratique infirmière 
en santé mentale et plus particulièrement, sur ceux entourant 
la formation en lien avec le Guide en prévention et gestion des  
comportements suicidaires en milieu hospitalier. Lors des  
discussions, différentes stratégies ont été proposées, dont 
celle de communiquer avec Mme Dubois, la DSI nationale, afin 
de lui présenter le Guide et les différents enjeux entourant sa  
diffusion. À la suite de la rencontre avec Mme Dubois, qui a eu  
lieu le 28 janvier 2019 en présence de M. Philippe Asselin,  
porteur du projet, Marie-Josée Poirier, présidente de  
l’AQIISM et Mmes Rivest et Beaudet-Hillman, coprésidentes, 
une présentation du guide a été transmise à l’ensemble des  
directrices de soins du Québec via la table des DSI. 

Afin de s’assurer que le nouveau président de l’OIIQ, M. Luc Mathieu, 
soit bien au fait des enjeux liés à la pratique infirmière en prévention 
du suicide, une lettre, lui présentant le guide, lui a été transmise en 
mars 2019. En réponse à cette lettre, M. Mathieu nous encourage à 
poursuivre nos travaux et à rédiger un article qui sera publié dans la 
revue Perspective infirmière.

Outre ces rencontres, la communauté de pratique a tenu deux 
journées d’échanges en visioconférence, soit le 28 janvier et 29 
mars 2019. De plus, les membres échangent via des conférences  
téléphoniques mensuelles et communiquent régulièrement 
par courrier électronique. Leurs échanges portent sur différents  
sujets tels que la prévention du suicide, l’utilisation des  
mesures de contrôle, les standards de pratique en santé mentale et  
l’organisation des soins infirmiers.
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Cette année, un sous-comité a travaillé avec assiduité pour  
finaliser une formation pour l’application du Guide pour la  
prévention et la gestion des conduites suicidaires. Un  
deuxième sous-comité a vu le jour et a amorcé des travaux pour 
développer une approche adaptée en santé mentale comme  
l’approche adaptée pour les personnes âgées.

La communauté de pratique poursuit sur sa lancée pour le  
développement de la pratique infirmière en santé mentale. Compte 
tenu de l’augmentation croissante de ses activités, un comité  
exécutif a été formé pour permettre à la communauté de pratique  
de poursuivre son évolution. 

Il est composé de :

• Geneviève Beaudet-Hillman, coprésidente, conseillère en soins 
infirmiers — CHUM — Université Montréal

• Caroline Rivest, coprésidente, conseillère-cadre en soins  
infirmiers, CIUSSS Mauricie Centre-du-Québec,

• Élisabeth Toussaint, responsable des communica-
tions, conseillère-cadre en soins spécialisés, CISSS de la  
Montérégie-Est.
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Volet financier

Sommaire

Produits

2019-2020 2020-2021

Produits 159 251 $ 15 354 $

Frais d’administration 155 529 $ 41 488 $

CUEC 22 500 $

(Insuffisance) Excédent des produits 
sur les charges 3 722 $ 3 722 $

Actifs nets au début de l’exercice 90 052 $ 93 774 $

Actifs nets à la fin 93 774 $ 90 140 $

Voici un sommaire du bilan financier de l’AQIISM pour la période  
allant du 1er avril 2018 au 31 mars 2021. Comme vous pourrez le  
constater, la situation sanitaire a affecté de façon importante les 
revenus de l’AQIISM. Il faut mentionner que notre activité qui nous 
génère des revenus significatifs n’a pas pu avoir lieu en 2020 donc 
nous faisons face à un déficit. Par contre, nous avons pu obtenir une 
subvention gouvernementale non remboursable de 20 000$ ce qui 
nous a permis d’éponger une grande partie de ces pertes. La décision 
de cette année de faire un colloque totalement virtuel va également 
contribuer à diminuer les dépenses et augmenter nos revenus et 
donc éviter un autre déficit pour l’année financière en cours.

2019-2020 2020-2021

Colloque 104 305 $ 185 $

Cotisations des membres 10 695 $ 6 350 $

Commandites 10 000 $ 2 500 $

Intérêts 956 $ 596 $

Autres produits – Babillard et publicité 1 600 $ 2 300 $

Formations 31 695 $ 2 923 $

Programme prévention suicide 0 $ 0 $

Dons 0 $ 500 $

Total 159 251 $ 15 354 $
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Frais d’administration
2019-2020 2020-2021

Colloque 74 170 $ 1 000 $

Formations 28 042 $ 4 400 $

Honoraire de gestion 25 050 $ 25 307 $

Commission sur ventes 3 640 $ 0 $

Bourses AQIISM  3 500 $ 0 $

Assurances 1 182 $ 1 209 $

Frais de bureau 7 403 $ 2 479 $

Honoraires professionnels 2 495 $ 2 545 $

Frais de déplacement 1 232 $ 0 $

Télécommunications 2 309 $ 1 614 $

Publicité & promotion 1 008 $ 97 $

Réunions du conseil d’administration 2 679 $ 0 $

Frais de messagerie 379 $ 256 $

Frais d’association 0 $ 1 050 $

Créances douteuses et irrécouvrables 3 951 $ 0 $

Frais bancaires & paypal 3 755 $ 1 004 $

Total 155 529 $ 41 488 $

Bilan
2019-2020 2020-2021

ACTIF

Actifs à court terme 67 279 $ 113 482 $

Placement #1 14 463 $  14 781 $

Placement #2 17 807 $ 17 807 $

PASSIF

À court terme 975 $  17 903 $

Produits reportés 4 800 $ 15 221 $

À long terme 0 $ 38 027 $

ACTIFS NETS

Non affectés 93 774 $ 90 140 $

Total 99 549 $ 145 473 $
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Conclusion
L’AQIISM a été touché comme la grande majorité des organismes par 
la crise sanitaire planétaire qui prévaut présentement, mais qui tend 
à se résorber au moment d’écrire ces lignes. Tous les membres du 
CA de l’AQIISM continuent de travailler très fort pour en assurer la  
pérennité. Merci à tous.
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