Adresse courriel : ______________________________________________________ Chèque _______ Argent________

Tél. : _______________________ No de permis : ______________ Employeur : _________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________________________

Nom : _____________________________________________________________________________________________

Réponse avant le 9 septembre 2014
ORIIAT
5 - 210, avenue du Lac
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4N7

Modalités d’inscription
Les frais d’inscription couvrent : la documentation,
les pauses-santé, les conférences, le dîner et le
coût pour obtenir les unités d’éducation continue
(UEC).
Un CD contenant les documents de la présentation
sera remis aux participants. Aucun document
papier ne sera disponible.
Coût : 75 $ membres
50 $ étudiants en soins infirmiers (cégep)
NB : Vous vêtir en conséquence d’une salle
climatisée

Date limite d’inscription
9 septembre 2014
Faites parvenir votre formulaire d’inscription et
votre paiement à :
ORIIAT
5 - 210, avenue du Lac
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4N7
Tél. : 819 762-3768
Télécopieur : 819 762-3760

Membres du comité organisateur
Carole Charron
Sylvie Isabelle
Sylvie Gaudreau
Lorraine Lamontagne
Normand Lemieux
Claire Maisonneuve
Sylvie Théberge

Conférencières
Isabelle Fontaine
Stratège et experte en psychologie de la
performance et de l’influence.
Avec plus de 1 200 présentations à son actif,
Isabelle Fontaine est une conférencière aguerrie qui
a touché des centaines de milliers de personnes, à
ce jour.
Elle a développé une expertise en coaching de
gestion basée sur le développement de
l’intelligence émotionnelle et de la psychologie de
la performance.

Cathy Gélinas
Maîtrise en psychoéducation de l’UQAT.
Intervenante auprès des jeunes (12-17 ans) et leurs
familles, au CSSSRN.
Co animatrice au projet « Sorties 14-25 » (groupe
LGBT).
Membre du C.A. de la coalition LGBT de l’A-T.

Sylvie Isabelle
Baccalauréat en sciences infirmières de l’UQAT,
maîtrise en sc. inf. de l’université d’Ottawa.
Intervenante auprès des clientèles vulnérables aux
ITSS.
Professeure invitée en sciences infirmières à l’UQAT.
Co animatrice au projet « Sorties 14-25 » (groupe
LGBT).
Membre de la coalition LGBT de l’A-T.

Nancy Lyons
DESS à l’université de Sherbrooke en santé
internationale.
Infirmière-clinicienne en santé voyage au CSSS
Samuel de Champlain.
Professeure associée à l’UQAT.
Membre du CCQSV (comité consultatif québécois sur
la santé des voyageurs).
Membre du C.A. de IISF (infirmiers et infirmières
sans frontières).

Horaire de la journée
8h

Accueil

8 h 30 Mot de bienvenue
8 h 35 à 10 h 15 Écoute quand j’texte ou
comment intervenir en contexte de prévention
chez les jeunes et les clientèles vulnérables
Sylvie Isabelle et Cathy Gélinas
Comprendre et parler le langage de l’autre.
Quand ma réalité rencontre ta réalité : trucs et
astuces à mettre dans votre « valise »
d’expériences personnelles.
L’interdisciplinarité en contexte de prévention.
10 h 15 à 10 h 30 Pause
10 h 30 à 12 h La santé des voyageurs dans
toute sa globalité
Nancy Lyons
La vaccination, la meilleure découverte
médicale.
La réémergence de certaines maladies : polio,
rougeole, coqueluche.
Mesures préventives chez le voyageur.
Le choc culturel.
12 h à 13 h 15 Dîner
13 h 15 à 16 h 30 Des outils pour ma santé
mentale
Isabelle Fontaine
Comment s’immuniser contre les émotions
négatives et les draineurs d’énergie?
Comment atteindre le meilleur de soi.
Le leadership émotionnel : stratégie de
mobilisation.
Outils pour aider les infirmières à préserver leur
santé mentale.
14 h 45 Pause
15 h : Des outils pour ma santé mentale (suite)
16 h 30 Mot de clôture et tirage

26 septembre 2014
Hôtel Gouverneur Le Noranda

