No de permis:

efficace les produits ou services que

contient normalement pas
d'arguments publicitaires.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diem
nonummy nibh euismod tincidunt ut

Adresse courriel :

Tél. :

Adresse :

______ Profession :

lacreet dolor et accumsan

Nom :

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Réponse avant le 1er mars 2017

vous proposez. Cette présentation ne

Les documents seront transmis, par
courriel, une semaine avant la
formation.
Coût :

50 $ pour les membres

Note :

Vous vêtir en conséquence
d’une salle climatisée.

PARTENARIAT AVEC LE PATIENT,
RÊVE ET RÉALITÉ

Date limite d’inscription
1ER MARS 2017
Aucun remboursement
de frais d’inscription
après cette date.

Argent _____

Récapitulez ici de façon brève mais

Les frais d’inscription couvrent : la
documentation, les pauses-santé (café,
jus, en matinée), la conférence, le
diner) et le coût pour obtenir les unités
d’éducation continue (UEC).

Faites parvenir votre formulaire
d’inscription et votre paiement à :
ORIIAT
5-210, avenue du Lac
Rouyn-Noranda (Québec) J9X4N7

Chèque ____

Titre du dos de la
brochure

Employeur : ______________________________________________

_

Modalités d’inscription

Téléphone : 819-762-3768
Télécopieur : 819-762-3760

MARDI 14 MARS 2017
À L’HÔTEL L’ESCALE
1100, RUE DE L’ESCALE
VAL-D’OR

HORAIRE DE LA JOURNÉE

Conférencière, Anne Plante
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Infirmière conseillère cadre option locale et
régionale pour le développement des pratiques
probantes en oncologie et en soins palliatifs,
CISSS de la Montérégie-Centre.

Chargée de cours à l’Université de Montréal
depuis 1987.
Infirmière certifiée de l’Association des
infirmières du Canada pour le volet oncologie
(2002) et le volet soins palliatifs (2005).
Superviseure des infirmières stagiaires en fin de
baccalauréat dans un contexte de maladie
chronique et de soins palliatifs.







Sensibiliser à l’impact du partenariat infirmière/client.
Comment réussir un tel exploit dans un contexte de
limite de temps.
Reconnaitre l’importance de la planification préalable
aux soins pour une clientèle avec une maladie
chronique.
Développer des stratégies pour mettre ce sujet dans
les soins infirmiers et mieux participer à la qualité de
vie des patients/famille (maladie chronique en
priorité).

8 h 15 : Accueil
8 h 45 à 12 h Première partie




Définir les termes collaboration et partenariat et leurs
sens dans la profession infirmière.
Identifier ce que la littérature reconnait au niveau du
rôle des infirmières et l’application d’une attitude de
partenariat et de collaboration.
Déterminer certains outils qui peuvent soutenir la
profession de l’infirmière dans leur rôle professionnel
dans un contexte difficile en terme de limite de temps.
Valoriser l’Intervention des infirmières auprès des
personnes vivant une expérience de santé.

Superviseure de stage pour l’Université d’Ottawa,
2e cycle : L’infirmière en pratique avancée.



Responsable de l’implantation des infirmières
pivots en oncologie en Montérégie comme projet
de démonstration pour le ministère de la Santé
et des Services sociaux et de la Direction
générale de la cancérologie.

12 h : Diner

Consultante pour la réalisation d’un film
documentaire avec la firme « Amazone Film » sur
les infirmières au Québec.
Consultante dans plusieurs institutions pour
soutenir la pratique infirmière dans les domaines
de soins oncologiques, soins à la famille, pratique
intra et interdisciplinaire, soins palliatifs, soutien
professionnel, soins éthiques, et pratique
probante.

13 h 15 à 16 h : Deuxième partie






Identifier l’importance de la planification préalable aux
soins et toutes les ressources qui existent à ce sujet.
Démontrer les besoins de la clientèle en matière de
respect de leurs choix et souhaits face aux soins à
recevoir (contexte de maladie chronique).
Reconnaitre le rôle unique des infirmières dans
l’évaluation des besoins du patient et de la famille face
à la planification des soins à recevoir si la condition
clinique change.
Déterminer des façons d’évaluer ces souhaits qui sont
respectueuses de notre rôle et du temps que nous
avons pour communiquer avec le patient et la famille
(quand et comment?).

ORIIAT
5-210, avenue du Lac
Rouyn-Noranda (Québec)
J9X 4N7

Chargée de cours à l’Université de Sherbrooke,
microprogramme, Le travail en interdisciplinarité,
maladie chronique, soins à la famille avec
l’approche systémique.

Objectifs

