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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Inscription en ligne sur le site internet www.aqiism.org

Les droits d’inscription pour l’ensemble des activités du Colloque incluent les actes du 
colloque disponibles sur le site internet, les conférences et les ateliers. Par ailleurs, il est 
possible de s’inscrire uniquement pour une journée. Le paiement s’effectue par PayPal ou 
par chèque libellé au nom de l’AQIISM.

Une facture sera émise pour tous les paiements par chèque et un reçu sera envoyé pour les 
paiements effectués par PayPal.

REMBOURSEMENT
Pour obtenir un remboursement, vous devez signaler votre annulation par écrit. Cette 
demande d’annulation doit être reçue au secrétariat de l’AQIISM au plus tard le 13 mai 
2021, soit 15 jours avant la tenue du colloque. Un montant de 30 $ sera retenu afin de 
couvrir les frais administratifs. La substitution d’un participant est autorisée, sans préavis.

L’AQIISM se réserve le droit d’annuler le colloque et le cas échéant, les frais d’inscription 
seront intégralement remboursés. En cas d’annulation du colloque, l’AQIISM limite sa 
responsabilité aux droits d’inscription déjà versés.

SECRÉTARIAT DE L’AQIISM
CP 89022 - CSP MALEC, 
Montréal (Québec) H9C 2Z3

Téléphone : 1 (866) 272-2856 
Télécopieur : 1 (888) 276-1633 
info@aqiism.org 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Comme vous tous, nous avons dû jongler avec la pandémie 
depuis maintenant plus d’un an et nous espérons en voir la fin 
bientôt.

Je ne vous parlerai donc pas de pandémie comme nous en 
entendons parler tous les jours. 
Je voudrais simplement remercier toute l’équipe de l’AQIISM 
qui a poursuivi son travail de façon importante afin de pouvoir 
vous offrir un colloque qui soit à la hauteur de vos attentes.
Je voudrais également remercier tout particulièrement Jessica 
Rassy, notre vice-présidente qui a su prendre la relève avec 

brio car, étant retournée au travail à temps plus que complet, je ne pouvais plus assumer mon 
rôle de présidente à part entière. Elle a fait et continue de faire un travail remarquable.

Je désire prendre quelques minutes pour souligner le travail de tous les membres du CA qui 
depuis notre dernier colloque en présence de 2019 ont poursuivi les travaux des différents 
comités de l’AQIISM. Un grand merci aussi à notre comité organisateur (CO) du Colloque qui 
a dû s’adapter étant donné les circonstances exceptionnelles actuelles. Merci à Andrée-Anne 
Roberge-Duquet (présidente du CO), Vanessa Gagnon, Anne Perron, Ann Gauthier, Brigitte 
Dubois et Dominique Boudreault (représentante du CA de l’AQIISM). J’aimerais aussi remercier 
particulièrement Christine Genest qui, à titre de représentante du CA, a pris le relais l’organisation 
de notre Colloque et a su relever le défi avec brio. 

Par ailleurs, de nouveaux membres se sont joint à nous afin de nous aider à poursuivre notre 
mission et je les remercie.

De plus, nous pouvons être fiers d’avoir pu déposer un mémoire à l’OIIQ en lien avec les états 
généraux de la profession qui auront eus lieu lorsque nous serons à notre colloque. Un immense 
merci à Ariane Girard, Sandra Thibault, Élisabeth Toussaint et encore une fois à Jessica qui nous a 
encouragé à le faire. Merci aussi à la communauté de pratique des conseillères en santé mentale 
de l’AQIISM pour sa contribution à ce mémoire. 

Les différents dossiers de l’AQIISM se sont poursuivis malgré un ralentissement de nos activités 
dus à vous savez quoi donc pas besoin d’en reparler ici.

Le rapport annuel des deux dernières années pourra vous le démontrer.

En terminant, je veux remercier les membres du CA présents et passés avec qui j’ai eu à travailler 
durant mes années de mandat comme présidente et de m’avoir accordé leur confiance. Je ne me 
représente pas cette année pour être membre du CA mais je demeurerai toujours impliquée d’une 
façon ou d’une autre et serai prête à soutenir la prochaine présidente si cela s’avérait nécessaire.

Au plaisir de vous rencontrer au courant du colloque.

Merci

Marie-Josée Poirier
Présidente de l’AQIISM
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TARIF ET FRAIS D’INSCRIPTION
FRAIS D’INSCRIPTION 
Les heures de formation du colloque 2021 sont accréditées par la Société de formation et 
d’éducation continue (SOFEDUC). Pour recevoir votre certificat d’accréditation, vous devez 
participer à au moins 75 % de la formation et compléter le formulaire d’évaluation des  
apprentissages et de la formation disponible en ligne sur le site internet de l’AQIISM.

Voici le nombre d’heures de formations accréditées :
• Jeudi 3 juin : 3 heures
• Vendredi 4 juin : 4 heures

 

TARIFS
Veuillez noter que les tarifs du colloque ci-dessous sont en vigueur jusqu’au 1er juin 2021 et 
ils sont taxables.

NOM DU FORFAIT PRIX

Forfait individuel

Accès au colloque 2 jours - membre  200,00  $ 

Accès au colloque 2 jours - non-membre  275,00  $ 

Accès au colloque 2 jours - étudiant/retraité  100,00  $ 

Accès au colloque 1 jour - membre  100,00  $ 

Accès au colloque 1 jour - non-membre  155,00  $ 

Accès au colloque 1 jour - étudiant/retraité  50,00  $ 

Forfait de groupe

Accès au colloque 2 jours [5 @ 9 inscriptions)  150,00  $ 

Accès au colloque 2 jours [10 @ 20 inscriptions)  125,00  $ 

Accès au colloque 1 jour [5 @ 9 inscriptions)  75,00  $ 

Accès au colloque 1 jour [10 @ 20 inscriptions)  65,00  $ 
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ABILIFY MAINTENA est une marque déposée d’Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., utilisée sous licence par Otsuka Canada Pharmaceutique.
© Otsuka Canada Pharmaceutique et Lundbeck Canada. Tous droits réservés.
OCPI-AM-00061F

Référence :
RAMQ. Liste des médicaments – Dernière mise  
à jour le 30 septembre 2020. Marque officielle  
de la Régie de l’assurance maladie du Québec.
Consulté le 20 octobre 2020.

| PrABILIFY MAINTENAMD est maintenant inscrit comme  
un médicament d’usage général sur la Liste des  
médicaments du Québec.

MISE À JOUR DE LA LISTE DES MÉDICAMENTS
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VUE D’ENSEMBLE 
DE LA PROGRAMMATION DU COLLOQUE

JEUDI 3 JUIN 2021

7 h à 8 h 15 Acceuil des participants & Visite des exposants virtuels

8 h 15 à 9 h 45 Assemblée générale annuelle 
& Remises des bourses et prix reconnaissance

9 h 45 à 10 h 15 Pause santé & visite des exposants virtuels

10 h 15 à 10 h 30 Mot d’ouverture du colloque 2021

10 h 30 à 11 h 30 Conférence | S’établir dans une nouvelle vie

11 h 30 à 12 h 30

Concurrente : Atelier A1 ANNULÉ 

Concurrente : Atelier B1 | La pratique infirmière en psychiatrie neurodéveloppementale : 
 Faciliter la transition de la pratique générale à la pratique en milieu surspécialisé à partir 
d’un programme de formation en ligne et de mentorat visant le développement continu des 
compétences cliniques

12 h 30 à 13 h 30 Dîner & visite des exposants virtuels

13 h 30 à 14 h 30

Concurrente : Atelier A2 | Les défis de transition chez les personnes transgenres

Concurrente : Atelier B2 |La santé mentale des réfugiés, construire un pont interculturel 
pour se comprendre

VENDREDI 4 JUIN 2021

7 h à 8 h 45 Déjeuner du conseil d’administration et membres de l’équipe

8 h 45 à 9 h 45 Conférence | Programme québécois pour les troubles mentaux : des autosoins à la 
psychothérapie (PQPTM)

9 h 45 à 10 h 45 

Concurrente : Atelier A3 | Contention chimique : définition consensuelle et outil de mesure

Concurrente : Atelier B3 | Concept du suicide chez les enfants : Enjeux et débats pertinents 
à la pratique infirmière

10 h 45 à 11 h Pause Santé & visite des exposants virtuels

11 h à 12 h 
Concurrente : Atelier A4  ANNULÉ

Concurrente : Atelier B4 |Enjeux autochtones, santé mentale et processus de guérison

12 h à 13 h Dîner & visite des exposants virtuels

13 h à 14 h

Concurrente : Atelier A5 |Hospitalisation et clinique externe, une seule et même équipe 
pour le bien-être des usagers

Concurrente : Atelier B5 | Implantation d’une démarche novatrice de prévention de la 
violence en centre tertiaire, stratégies et pièges à éviter!

14 h Mot de clôture
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CONFÉRENCES
S’ÉTABLIR DANS UNE NOUVELLE VIE
Diane Riendeau, infirmière retraitée et paire aidante famille, AQPAMM
Laurence Caron, m.serv.soc et pair aidant, association québécoise pour la réadaptation psychosociale

Résumé
Axée sur l’espoir authentique et les savoirs intégrés, cette conférence aborde quelques défis et 
facilitateurs pour transitionner vers le rétablissement personnel et familial, tant à titre de membre de 
l’entourage que de personne ayant reçu un diagnostic de trouble mental, qu’à titre de professionnel 
qui cherche à améliorer sa pratique (ou à l’adapter en temps de COVID). Dans tous ces cas, il ne 
s’agit pas tant de revenir un état connu, mais bien de s’établir dans un nouvel endroit, avec de 
nouveaux repères, de nouveaux points d’équilibres, d’avancer vers l’inconnu avec un sentiment qui 
oscille entre la vulnérabilité et la confiance, entre l’excitation et l’angoisse. Des parcours personnels 
qui se marchent avec d’autres. 

Objectifs
1. Se familiariser avec le rétablissement personnel en santé mentale et son application pour les 

membres de l’entourage et les professionnels;

A3 – PROGRAMME QUÉBÉCOIS POUR LES TROUBLES MENTAUX : DES AUTOSOINS 
À LA PSYCHOTHÉRAPIE (PQPTM)
Sandra Bellemare, travailleuse sociale, cheffe du PQPTM
Steve Castonguay, m.sc (santé publique), responsable de la mesure clinique en continu PQPTM
Martine Lafleur, infirmière., m.sc. inf., adm. s. inf., responsable du développement clinico-organisationnel PQPTM
Karl Turcotte, TS, pilote déploiement

Résumé
« Les troubles mentaux légers ou modérés sont en nette progression un peu partout dans le monde. 
Ils ont un impact considérable sur la vie des personnes, les coûts des soins de santé et la perte de 
productivité. » (Commission à la santé et au bien-être, 2012).

La pharmacothérapie est souvent l’option initiale proposée aux personnes présentant un trouble 
mental. Cependant, les données probantes confirment l’efficacité et la rentabilité des interventions 
psychologiques, dont la psychothérapie, dans le traitement des troubles mentaux courants, 
combinées ou non à la pharmacothérapie.  

Le Programme québécois pour les troubles mentaux : des autosoins à la psychothérapie (PQPTM) 
s’inscrit dans une transformation majeure de l’accès et de l’accompagnement au sein des services 
en santé mentale au Québec. Ce chantier repose sur trois piliers fondamentaux soit ; l’organisation 
des soins et services reposant sur les données probantes, sa structure de soutien clinique de même 
que la formation des intervenants ainsi que la systématisation de la mesure clinique en continue.

Objectifs 
1. Se familiariser avec le PQPTM, son historique, son contexte d’implantation et son contenu
2. Situer les services et le rôle des différents types de professions à l’intérieur du PQPTM
3. Clarifier la structure de soutien clinique et de formation
4. Présenter l’organisation et la structure de la stratégie de déploiement 
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A2 – LES DÉFIS DE TRANSITION CHEZ LES PERSONNES TRANSGENRES
Vicky Rochon, Infirmière clinicienne, Hôpital Général de Montréal — CUSM

Résumé
Cette présentation abordera les différentes réalités vécues par les personnes transgenres. Tout 
d’abord, les nombreux concepts reliés à l’identité de genre seront définis. Ensuite, les enjeux 
particuliers en santé mentale vécus par ces personnes transgenres seront discutés. Finalement, le 
rôle gratifiant de l’infirmière dans une clinique spécialisée sera présenté. 

Objectifs
1. Familiariser l’auditoire aux concepts associés à l’identité de genre ; 

2. Réviser les enjeux en santé mentale pour les personnes transgenres ; 

3. Aborder le rôle de l’infirmière clinicienne et ses interventions dans une clinique spécialisée. 

A3 – CONTENTION CHIMIQUE : DÉFINITION CONSENSUELLE ET OUTIL DE MESURE
Catherine Hupé, infirmière MSc. PhD. c., Université de Montréal, Direction des soins infirmiers - CIUSSS de l’Est-de-
l’Île-de-Montréal
Caroline Larue, Vice-doyenne et professeure à la Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal

Résumé
Cette présentation vise à décrire les étapes d’une étude doctorale au devis méthodologique ayant 
pour but de développer, valider et mettre à l’essai un outil d’évaluation de la qualité des soins 
infirmiers en matière de contentions chimiques. L’étude a préalablement nécessité la formulation 
d’une définition opérationnelle de la contention chimique.

Objectifs 
D’ici la fin de la présentation,
1. Les participants pourront définir opérationnellement la contention chimique ; 

2. Les participants pourront énumérer les normes de qualité associées à la contention chimique ; 

3. Les participants sauront expliquer les retombées attendues de l’évaluation de la qualité des 
soins infirmiers en matière de contention chimique au Québec.

 
 

BLOC A
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A5 – HOSPITALISATION ET CLINIQUE EXTERNE, UNE SEULE ET MÊME ÉQUIPE POUR 
LE BIEN-ÊTRE DES USAGERS
Amal Abdel Baki, Psychiatre et chef médical du continuum santé mentale jeunesse au CHUM
Marilyn Paquet, Ergothérapeute et chef d’équipe clinique jap du CHUM 
Dominique Boudreau, Infirmière chef des services de psychiatrie au CHUM 
Nadejda Chouljenko, Assistance infirmière chef des services de psychiatrie au CHUM

Résumé
Le Programme Premiers Épisodes Psychotiques du CHUM a développé un modèle de soins en 
trajectoire intégrée interne-externe basé sur les principes du Cadre de référence ministériel PIPEP. 
Des outils ont été développés et implantés pour optimiser la communication, les transitions et la 
continuité des services : urgence/hospitalisation/clinique externe/communauté

Objectifs
1. Présenter le modèle de trajectoire de soins intégrés interne/externe ; 

2. Expliquer les outils développés et leur implantation au sein de l’équipe ; 

3. Présenter les observations et échanger sur les bienfaits de travailler en trajectoire de soins 
intégrés pour les usagers et leurs proches.

BLOC A - SUITE
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B1 — LA PRATIQUE INFIRMIÈRE EN PSYCHIATRIE NEURODÉVELOPPEMENTALE : 
FACILITER LA TRANSITION DE LA PRATIQUE GÉNÉRALE À LA PRATIQUE EN 
MILIEU SURSPÉCIALISÉ À PARTIR D’UN PROGRAMME DE FORMATION EN LIGNE 
ET DE MENTORAT VISANT LE DÉVELOPPEMENT CONTINU DES COMPÉTENCES 
CLINIQUES
Terry Broda, Infirmière praticienne en soins de santé primaire, RN, M. Sc. Inf., NP-PHC, Service Québécois d’Expertise 
en Troubles Graves du Comportement
Pierre Pariseau-Legault, Professeur agrégé au Département des sciences infirmières, Université du Québec en 
Outaouais (Campus Saint-Jérôme)
Jacques Bellavance, Psychologue, neuropsychologue, CIUSSS de l’Est-de-L’Île-de-Montréal, Installation Institut 
universitaire en santé mentale de Montréal

Résumé 
La pratique infirmière en milieu surspécialisé requiert le développement de compétences de pointe 
comme c’est le cas en psychiatrie neurodéveloppementale. Ce projet de formation novateur vise 
à mieux répondre aux besoins de la clientèle ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du 
spectre de l’autisme, ainsi que différentes comorbidités.

Objectifs
1. Connaître les objectifs et contenus généraux du programme spécialisé de e-learning pour les 

infirmières ; 

2. Comprendre l’apport du mentorat pour faciliter le transfert des connaissances ; 

3. Préciser le rôle spécifique de l’infirmière lors de la dispensation de services spécialisés en 
psychiatrie neurodéveloppementale.

B2 — LA SANTÉ MENTALE DES RÉFUGIÉS, CONSTRUIRE UN PONT INTERCULTUREL 
POUR SE COMPRENDRE
Andy Pelletier-Laliberté, Infirmier praticien spécialisé en première ligne, Clinique santé des réfugiés du CIUSSS de la 
Capitale-Nationale

Résumé
Les réfugiés n’ont pas choisi de quitter leur pays d’origine. Les traumatismes vécus avant d’arriver au 
Canada peuvent avoir des répercussions sur leur santé mentale. L’adaptation à leur pays d’accueil 
peut aussi comporter des difficultés dans lesquelles l’infirmière peut agir en pleine autonomie pour 
les aider à traverser cette étape.

BLOC B
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Objectifs
1. Comprendre la différence entre une immigration forcée et volontaire 

2. Connaître les principaux troubles de santé mentale présents chez les réfugiés 

3. S’initier à l’approche interculturelle — Se préparer aux difficultés et aux obstacles possibles de la 
prise de contact à la référence auprès d’une clientèle réfugiée 

4. Connaître les principales ressources disponibles au Québec en lien avec la santé mentale des 
réfugiés

B3 – CONCEPT DU SUICIDE CHEZ LES ENFANTS : ENJEUX ET DÉBATS PERTINENTS À 
LA PRATIQUE INFIRMIÈRE
Michèle Desmarais, Infirmière clinicienne spécialisée et étudiante au doctorat à l’Université McGill, Cegep 

Résumé
Le suicide chez les enfants demeure une préoccupation importante. Une des difficultés réside dans 
l’opérationnalisation du concept du suicide chez les enfants. Pour contribuer au développement 
des savoirs professionnels, une analyse de ce concept a été réalisée. Les implications cliniques du 
concept de suicide chez les enfants seront discutées.

Objectifs
1. Comprendre l’évolution du concept du suicide chez les enfants à travers le temps ; 

2. Comprendre sa signification selon différentes disciplines ; 

3. Discuter de la conceptualisation du suicide chez les enfants et de son influence dans la pratique 
infirmière en santé mentale.

B4 — ENJEUX AUTOCHTONES, SANTÉ MENTALE ET PROCESSUS DE GUÉRISON
Nicolas Cardinal, Directeur-adjoint des soins infirmiers (intérim), Conseil Cri de la Santé et des Services Sociaux de la 
Baie James (CCSSSBJ)

Résumé
La présentation mettra en lumière les réalités autochtones et va permettre une remise en question 
de certains préjugés et stéréotypes existants. Il sera aussi question d’approches cliniques, de 
compétences culturelles de développement personnel et de l’impact sur la qualité des soins qui en 
découlent.

Objectifs

BLOC B - SUITE



12

BLOC B - SUITE
1. Établir le lien entre le contexte historique, le traumatisme inter-générationnel, les maladies 

chroniques et la santé mentale ; 

2. Comprendre la résistance au changement et ses mécanismes à travers une pratique clinique 
en milieu inter culturel en région éloignée ; 

3. Comprendre l’importance d’un cheminement introspectif et de développement de soi dans la 
perspective d’un processus de guérison chez une clientèle vulnérable.

B5 – IMPLANTATION D’UNE DÉMARCHE NOVATRICE DE PRÉVENTION DE LA 
VIOLENCE EN CENTRE TERTIAIRE, STRATÉGIES ET PIÈGES À ÉVITER!
Laurence Fortier, Infirmière de Pratique Avancée pour les Urgences du CHU de Québec - Université Laval

Résumé
À la suite de plusieurs agressions survenues dans différents centres hospitaliers universitaires, un 
outil pour dépister le risque de violence a été développé afin de prévenir des agressions potentielles. 
Cet atelier consiste en la présentation de l’outil, comment l’utiliser ainsi que les résultats préliminaires 
de son implantation au CHU de Quebec-UL.

Objectifs
1. Présenter l’outil de dépistage du risque de violence, et comment l’utiliser. 

2. Présenter les résultats préliminaires de l’implantation de l’outil : enjeux et effets.
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MERCI À NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES


