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NATHALIE BOUCHARD 

Bonjour, 
 
C'est ma deuxième expérience au SIDIIEF, ma première 
étant à Genève en 2012.  Je ne présentais pas. Je suis une 
clinicienne parmi tant d'autres, travaillant sur un poste 
régulier, voulant comprendre des concepts, des 
fondements, des visions au-delà de la pratique même.  
Contrairement à Genève, le congrès de Bordeaux était 
bâti sur d'autres enjeux. Nous avons évolués, j'ai aussi 
changé. Pour jouer dans la cours des Grands, il faut se 
définir, s'assumer, se faire valoir comme profession 
distincte, comme femme. Pour ce faire, il faut demeurer 
unis, faire de la recherche pertinente, du lobbying 
politique et surtout être opportuniste. Cette pause m'a 
permis  de me comparer aux autres pays et de fraterniser 
avec eux. Au quotidien, je garderai dans l'esprit que nous 
ne sommes pas en compétition avec le corps médical, 

mais bien que ce sont mes alliés. Professionnellement, je suis distincte et mes valeurs sont de 
demeurer le plus près du patient, ce patient partenaire. Merci à l'ORIILL de m'avoir permis à 
nouveau cette expérience. Veuillez compter sur moi afin de transmettre les retombées.  
 
À bientôt SIDIIEF Ottawa 2021 ! 
 

 
 

BÉNÉDICTE GROU 
 
Grâce au financement obtenu par l’ORIILL, j’ai pu 
participer au 7e congrès mondial du SIDIIEF qui se tenait à 
Bordeaux. Cette expérience marquait pour moi, le tout 
début de ma carrière en recherche. Étant étudiante à la 
maîtrise, le fait d’avoir la chance de présenter mes 
travaux et d’échanger sur ceux-ci avec des gens de 
partout dans le monde m’a fait réaliser mon désir et ma 
fierté d’être infirmière et de poursuivre une carrière en 
recherche afin d’améliorer la qualité des soins. Les 
données probantes sont selon moi le point de départ pour 
l’amélioration des pratiques et je me sens privilégiée de 
travailler dans un pays où la pratique avancée des 
infirmières est de plus en plus mise de l’avant. Que ça soit 
en recherche, en enseignement, en clinique ou en 
gestion, toutes les infirmières ont un rôle à jouer dans 
l’avancement des pratiques. Encore une fois, merci à 
l’ORIILL de m’avoir permis d’avoir ces réflexions qui 

teinteront ma pratique au quotidien.  

 

 



LAURENCE CUILLERIER 
 

À l’automne dernier, j’ai soumis une proposition de 
communication afin de présenter mon projet de 
recherche au 7ième congrès mondial du SIDIIEF. 
Quelques mois plus tard, j’apprenais avec 
enthousiasme que ma proposition a été retenue. 
Sachant que ce congrès se tient qu’une seule fois aux 
trois ans et qu’il réunit des infirmières et des 
infirmiers provenant d’une trentaine de pays 
francophone, j’étais honorée de pouvoir y participer. 
Peu de temps après, je recevais un appel de l’ORIILL 
m’informant que j’étais l’une des neuf gagnantes du 
concours «Pourquoi pas moi... À Bordeaux au 7ième 
congrès du SIDIIEF». Ainsi, grâce à ce concours, j’allais 
non seulement présenter mon projet de recherche à 

l’international, mais aussi assister à différentes présentations, conférences et ateliers 
qui se déroulaient sur plusieurs jours.  
 
Avec plus d’une centaine de présentations simultanées par jour, ce congrès était 
l’occasion d’approfondir mes connaissances sur des sujets variés. Travaillant dans le 
domaine de la santé mentale, j’ai voulu élargir mon champ de connaissances en 
assistant entre autres à des présentations abordant des enjeux de santé publique, tels 
que le vieillissement de la population, la prévention du VIH et l’accroissement des 
maladies chroniques. D’ailleurs, l’inspirante conférence de M. Sean Clarke, professeur 
titulaire du School of Nursing au Boston College, sur la pratique infirmière avancée était 
sans contredit ma présentation coup de cœur. Ainsi, je suis persuadée que les nouvelles 
connaissances acquises durant ce congrès auront une influence sur ma pratique 
infirmière future. 
 
En terminant, je tiens à remercier profondément l’ORIILL pour cette opportunité, ce fut 
une expérience stimulante, enrichissante et inoubliable.  
 

 
 
JOSÉE BLOUIN 
 

Je désire remercier l’ORIILL de m’avoir 
permis de participer au SIDIIEF 2018 à 
Bordeaux. 
 
Je suis très heureuse d’avoir eu 
l’opportunité d’assister à des 
conférences d’une grande qualité lors de 
ce congrès international. Il a été aussi 
enrichissant d’échanger avec des 
collègues de différents pays et de voir les 
réalités de chacun. Cela m’a permis 
d’acquérir de nouvelles connaissances. 
 

Merci à l’ORIILL de nous permettre de participer au congrès international du SIDIIEF en nous 
octroyant ces sommes pour rendre possible notre participation. 



 
FRANCINE DUVAL 
 

Participer à un congrès de ce type 
est une opportunité incroyable à 
vivre comme infirmière! 
Notre profession regorge de 
champs de pratique diversifiée et 
ce type d'expérience nous ouvre à 
cette diversité! 
 
Des retrouvailles, de nouvelles 
connaissances, des discussions 
animées, des présentations 
toutes aussi uniques 
qu'originales, voilà ce que je 
ramène dans ma valise 
professionnelle et, personnelle 
bien sûr! 

 
Je suis heureuse et choyée d'avoir participé au congrès 2018 dans cet endroit idyllique ! Des 
souvenirs inoubliables! 
 
Merci à l'ORIILL; espérant se retrouver en 2021 à Ottawa!" 
Photo: groupe de l'ORIILL lors d'un déjeuner rencontre au congrès;  
photo gracieuseté Marc Dontigny;  MERCI! 
 

 
 
ANNIE LACROIX 
 

J’ai eu la chance de 
participer au 7e congrès du 
SIDIIEF qui se déroulait à 
Bordeaux du 3 au 6 juin 
2018.  En plus, d’assister au 
congrès, j’ai eu l’opportunité 
de participer à la journée 
pré-congrès du 3 juin : 
Forum « Les leaders de 
demain » où la passion et la 
volonté d’influencer et de 
faire avancer la profession 
était palpable parmi les 
soignants de la nouvelles 
génération. Au cours de ce 
congrès,  j’ai présenté un 
atelier thématique de 

qualité des soins et sécurité des patients ainsi que trois affiches: « Florence& Cie : un outil de 
communication indispensable à la pratique infirmières », « Le coffre à outils pour l’autonomie 
infirmière » ainsi que « Oser le leadership infirmier! ». Lors de ces activités de partage, il m’a été 
permis de rencontrer des infirmières curieuses, motivées et très professionnelles venues de 
divers endroits francophones du monde. La diversité des grandes conférences, les nombreuses 
sessions thématiques ainsi que les différents panels internationaux m’ont permis de découvrir 
une variété de points de vue professionnels et de nouveautés qui inspirent l’amélioration des 
processus de soins. J’ai découvert des infirmières et infirmiers passionnés par leur profession et 
par la clientèle qu’ils desservent. Merci d’offrir l’opportunité, aux infirmières de l’ORIILL, de 
participer à des activités internationales qui permettent de créer des liens professionnels 
importants  et de favoriser le développement professionnel.  
Merci beaucoup de m’avoir soutenu dans cette aventure! 

 

 



LAURIANNE JOLY-NAUD 
 

Le congrès triennal du SIDIIEF 
eu lieu à Bordeaux ville reine 
du vin français cette année. 
Ce ne fut pas seulement 
l'occasion unique de 
découvrir une ville et un pays 
magnifique mais aussi 
l'occasion exceptionnelle 
d'entendre de grands 
orateurs, autant de chez nous 
que d'autres pays de la 
francophonie. Beaucoup de 
conférences nous étaient 
proposées et il a été parfois 
déchirant de devoir choisir! 
Nous avons eu le privilège 
d'écouter des chercheurs 

passionnés par leur domaine et impatients de nous transmettre le fruit de leurs recherches. 
J'avais quelques réserves quant l'applicabilité des résultats de ses recherches mais j'ai été 
particulièrement surprise de constater que plusieurs des études présentées pouvaient 
directement être mises en pratique en milieu de travail; non seulement l'on nous présentait des 
résultats probants mais de plus, on nous offrait les outils pour en tirer profit. Les grands 
orateurs, par leur propos engagés et pertinents, ont été à même de brosser un portrait juste et 
clair de la situation actuelle des soins infirmiers à travers le monde et nous proposer des pistes 
de réflexions sur les prochains grands enjeux.  
 
Le congrès fut aussi une occasion inespérée de rencontrer de grands acteurs qui œuvrent ou qui 
ont œuvrés au sein du milieu des soins infirmiers au Québec, des personnes avec une riche 
histoire, prêtent à partager leurs connaissances et leurs idées, des personnes simples et 
accessibles mais extraordinaires. 
 
Je ne peux omettre de faire mention de l'excellente nourriture qui nous était offerte lors des 
buffets du midi: de délicieuses bouchées, salades, plats chauds et desserts mariant saveurs 
riches et finesse, à se rouler par terre! 
 
Ce fut, pour ma part, un congrès riche en émotions, en découvertes, en réflexions et en 
rencontres. Bordeaux est une ville magnifique offrant une richesse historique, une architecture 
et un style de vie différent, contrastant avec ce que nous connaissons au Québec. Je n'en 
garderai que de bons souvenirs! Le prochain congrès se tiendra à Ottawa et j'invite mes 
collègues à participer à cette prochaine édition. Cette grande rencontre, j'en suis convaincue, 
nous amène à réfléchir sur notre pratique, sur notre environnement de travail et la qualité des 
soins que nous offrons aux usagers car nous sommes les principaux vecteurs de changement et 
nous avons la force du nombre. Merci l'ORIILL!  

 

 
 
LYNE MIREAULT 

 
Quelle expérience enrichissante que celle de participer au 
congrès du SIDIIEF! Je conseille fortement à tous les 
passionnées du domaine infirmier de prendre part à cet 
événement! On y découvre des ateliers, conférences et 
affiches variés et fort utiles. On y retrouve des sujets 
précis et en grande diversité. De plus, j’y ai fait de 
passionnantes découvertes tant lors de présentations 
provenant du monde entier mais également et de façon 
surprenante lors de présentations issues du Québec voir 
même de ma propre région! On y fait la rencontre 
d’infirmières de partout dans la francophonie, d’où la 
naissance de riches échanges.  
 
Donc un grand merci d’avoir contribué à la possibilité 
pour moi de participer au congrès du SIDIIEF édition 2018! 


