Rapport des
activités du

Comité jeunesse

Présidente

MANDAT

Julie Poirier

Le Comité jeunesse a pour mandat de :

Vice-présidente

• formuler des avis sur divers sujets et participer activement
à la recherche de solutions concernant notamment les
problématiques qui touchent les jeunes infirmières ;

Martine Potvin

Membres du Comité
jeunesse et présidentes
des Comités jeunesse
en région

• proposer des activités pouvant faciliter l’intégration des
jeunes infirmières dans la profession ;

Abitibi-Témiscamingue

• soumettre des recommandations au Bureau ;

Christelle Petit

• promouvoir la profession auprès des étudiants, des médias,
ainsi qu’auprès des regroupements de jeunes.

Nadia Lemay
Chaudière-Appalaches
Caroline Corbeil

Sylvain Légaré

Estrie

RÉUNIONS
Au cours de l’exercice 2007-2008, le Comité jeunesse a tenu trois
réunions.

Côte-Nord

ACTIVITÉS

Mathieu Bélanger (jusqu’en septembre 2007)

Le Comité jeunesse a produit pendant l’année une chronique
dans Le Journal et donné quelques conférences dans les milieux
de soins sur l’intégration des jeunes et les valeurs intergénérationnelles. Lors du Congrès annuel de l’OIIQ, dans le cadre du
Carrefour En action, le Comité a organisé une activité ayant
pour thème « La surveillance clinique : un défi pour toutes les
générations », qui a attiré près de 250 personnes.

Karine Nadeau (depuis novembre 2007)
Mauricie–Centre-du-Québec
David Bellemare (jusqu’en juin 2007)
Julie St-Onge (depuis septembre 2007)
Outaouais
Martine Potvin

Les membres des Comités jeunesse régionaux investissent temps
et énergie dans différentes activités de promotion de la profession : Salon Éducation Formation Carrière à Montréal et à Québec
de même que Journées carrières dans les écoles secondaires.
Grâce à ces activités, ce sont près de 10 000 jeunes qui ont été
contactés et qui ont entendu parler de la profession d’infirmière
et de ses nombreuses possibilités de carrière.

Bas-Saint-Laurent/Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Julie Gagnon
Montérégie
Julie Allard (jusqu’en novembre 2007)
Nancy Guillemette (depuis novembre 2007)
Québec
Janie Lampron
Laurentides/Lanaudière
Martin Lévesque
Montréal/Laval
Isabelle Ledoux (jusqu’en mai 2007)
Kim Lampron (depuis juin 2007)
Saguenay–Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec
Marie-Claude Bouchard (jusqu’en septembre 2007)

Jacinthe Normand,
Direction des affaires externes et des statistiques sur l’effectif, OIIQ

Sylvain Légaré

Responsable
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Sylvain Légaré

Pour mieux faire connaître le Comité jeunesse

10e anniversaire : plusieurs activités

Dans certaines régions, les membres des Comités jeunesse ont
rencontré des étudiants en soins infirmiers de niveau collégial et
universitaire. Au Congrès de l’OIIQ 2007, dans le cadre de la
Journée Espace étudiant, le Comité a également accueilli 784
étudiants à un déjeuner conférence portant sur ses activités. De
plus, il a profité de l’envoi du guide clinique PRN : comprendre
pour intervenir aux 2 658 candidates à l’exercice de la profession
d’infirmière (CEPI) pour remettre le dépliant expliquant son
mandat et inviter les jeunes à s’impliquer, dans leur région, au sein
du Comité. Il a maintenu des liens avec Force Jeunesse et le Comité
des jeunes de la Fédération interprofessionnelle du Québec.

Lors de l’Assemblée générale annuelle et du Congrès 2007 de
l’OIIQ, le Comité jeunesse a souligné son 10e anniversaire et présenté ses grandes réalisations. La présidente de l’OIIQ, Gyslaine
Desrosiers, a remis une plaque commémorative à Julie Poirier.
Tous les membres des Comités jeunesse de l’OIIQ et régionaux
(anciens et nouveaux) ont été invités à célébrer l’anniversaire
lors d’un souper Retrouvailles auquel près de 40 personnes ont
participé.
Le Comité jeunesse a aussi remis aux infirmières qui s’arrêtaient à son kiosque d’exposition des signets et des bouteilles
d’eau réutilisables aux couleurs du 10e anniversaire. Il a profité
de cet anniversaire pour présenter sa nouvelle vitrine sur le site
Internet de l’OIIQ.

Le Comité jeunesse a signé une entente de partenariat avec le
groupe Espace Santé et a d’ailleurs collaboré au 5 à 7 organisé
par celui-ci le 11 mars 2008, qui avait pour thème « La rétention
des jeunes infirmières ». Il a été invité par le Comité des étudiants
du SIDIIEF à participer à ses travaux et y a délégué Kim Lampron
à titre de représentante.

Au cours de l’année, deux articles retraçant l’historique et les
réalisations du Comité jeunesse ont été publiés dans Le Journal
de l’OIIQ, et Mme Desrosiers a souligné le 10e anniversaire du
Comité dans un éditorial paru dans la revue Perspective infirmière
de juillet/août 2007.
Enfin, le Comité s’est associé à Alifera Globetrotter, et il est fier
de soutenir l’initiative de ce groupe visant à développer un projet
qui permettra à deux jeunes infirmières du Québec de vivre une
expérience de coopération humanitaire en mai 2008.

L’intégration et la rétention des jeunes infirmières

Sylvain Légaré

Préoccupé par l’intégration des jeunes infirmières, le Comité a
déposé, en juin 2007, un avis au Bureau de l’OIIQ afin qu’il étudie
la faisabilité d’un outil sur la pharmacovigilance, qui pourrait
répondre aux besoins des jeunes.
La pénurie des infirmières a un impact sur leur rétention et leur
intégration dans les milieux cliniques. Le Comité jeunesse est très
interpellé par cette situation et tente de déterminer les actions
les plus concrètes qui pourront faciliter à l’avenir la rétention
des jeunes infirmières.
La présidente du Comité jeunesse,

Julie Poirier
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