RAPPORT DU COMITÉ JEUNESSE 2015-2016
Le Comité jeunesse de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de ChaudièreAppalaches, composé de 8 jeunes infirmières et infirmiers (en date du 31 mars 2015), a
pour mandat de :
 participer à des activités de promotion de la profession dans les
établissements secondaires, collégiaux et universitaires de la région de
Chaudière-Appalaches ;
 faire connaître auprès des jeunes infirmières le Comité jeunesse de l’ORIICA;
 connaître les intérêts et les préoccupations professionnelles des jeunes
infirmières;
 formuler des avis sur leurs besoins et faire entendre la jeunesse infirmière;
 proposer des activités pouvant faciliter l’intégration et l’implication des jeunes à la
profession;
 recruter de futurs membres pour combler ses rangs.
À titre d’activités réalisées cette année, nous avons :


participer à deux journées carrières (École secondaire St-Anselme et StGeorges). Plus de 100 étudiantes et étudiants ont été rencontrés afin de leur faire
connaitre la profession d’infirmière;



participer à une journée leadership à l’UQAR. Environ 45 personnes étaient
présentes pour entendre le cheminement d’un leader de la jeunesse infirmière.



réaliser en collaboration avec le Comité jeunesse de Québec et de la Côte-Nord,
le cocktail post-examen de l’Ordre, de septembre 2015 et de mars 2016. Nous
avons remis plusieurs prix de la part de nos commanditaires. Plus de 300
personnes étaient présentes.



réaliser une formation accréditée sur les soins palliatifs à l’UQAR. Près de 100
personnes ont participés à cette formation donnée par Mme Colette Soulard inf. à
la Maison Michel-Sarrazin. L’expérience a été un franc succès.

Nous avons :


rencontrer les étudiants de deux des trois cégeps de notre région (Lévis-Lauzon
et Thedford-Mines) et d’un cégep de la région de Québec (Campus Notre-Damede-Foy) dans le but de promouvoir la poursuite des études en sciences
infirmières (DEC-BAC), de présenter la nouvelle campagne « Ce que je fais dans
la vie ? Je prends soin des autres. » et de faire connaître les mandats du Comité
jeunesse de l’ORIICA. Nous aimons profiter de la tribune pour présenter aux
jeunes des exemples concrets de notre travail, par un échange
questions/réponses qui est très appréciés par chacun.



planifier le concours du Prix relève infirmière par la création d’affiches pour les
différents milieux de soins. Une seule candidature reçue au 13 mai 2016.
Malheureusement celle-ci ne répondait pas aux critères établis du prix relève,
donc nous ne remettrons pas de prix cette année;



participer de façon active d’un membre du Comité jeunesse avec Academos,
programme de mentorat auprès des jeunes;



participer au congrès de l’OIIQ en tant que conférenciers, délégués et exposant
le 9 et 10 novembre 2015.

De plus, nous tentons de rejoindre la jeunesse infirmière grâce au groupe Facebook du
Comité jeunesse de l’ORIICA pour créer un réseau d’échanges et de discussions. Nous
profitons de ce groupe pour publier les dernières mises à jour de l’OIIQ concernant les
différents sujets à l’actualité.
Nous pouvons vous annoncer que le Comité jeunesse tentera d’organiser une nouvelle
formation accréditée d’une demi-journée pour un groupe d’environ 20 personnes qui
sera présenté en deux temps pour permettre à tous d’être présent. Il est également
intéressant de soulever que l’attrait pour l’équipe du Comité jeunesse est grandissant de
mois en mois. Les membres actifs sont prêts à réaliser de grands projets pour la
nouvelle année. Suivez-nous avec le Cyberjourn@l de l’ORIICA et notre groupe
Facebook afin de connaitre nos activités.
Maxime Therriault, infirmier clinicien
Président du Comité jeunesse de l’ORIICA

