
1ASSUMER SON RÔLE AFFIRMER SA PLACE !

C O N G R È S   2 0 1 8
Du 6 au 8 juin  Delta Sherbrooke

INSCRIPTION : oiiaq.orgHORAIRE DE L’ÉVÉNEMENT

MERCREDI 6 JUIN

8 h à 9 h Accueil et inscription

9 h 15 Mot d’ouverture

9 h 30 à 10 h 30 Le cancer du sein ; sa survie et ses défis !

Une femme sur huit recevra un diagnostic de cancer  
du sein au Québec en 2018.

Cette conférence donnée par Marie-France L’ltalien 
présentera les différents stades du cancer du sein, tout 
en dressant un portrait des traitements possibles, de 
la recherche clinique en plus d’exposer les défis de 
l’après-cancer.

Conférencière :  
Marie-France L’Italien 
B. Sc. Inf. en oncologie, 
survivante d’un cancer 
du sein, associée de 
recherche clinique chez 
IQVIA, ambassadrice à 
la Fondation du cancer 
du sein du Québec

10 h 30 à 11 h Pause et visite des exposants

11 h à 12 h Suite de la conférence 

12 h à 14 h  Dîner libre et visite des exposants

14 h 30 à 15 h 15 Le Profil des compétences de l’infirmière auxiliaire

Dans une conférence interactive, le nouveau Profil  
des compétences en ligne sera dévoilé en exclusivité 
aux membres. 

Cet outil de référence vise à permettre aux infirmières 
auxiliaires de mieux comprendre et de mieux cerner les 
balises pour dispenser des soins selon les plus hauts 
standards. Désormais accessible sur Internet, le Profil 
des compétences sera mis à jour en temps réel, en plus 
d’être disponible, où que vous soyez. 

Des hyperliens permettent également de bonifier  
le contenu de références cliniques et légales, sur  
lesquelles s’appuient les membres pour offrir un  
travail de qualité.

Conférencière :  
Julie St-Germain, 
inf. aux., directrice du 
Service de l’inspection 
professionnelle, OIIAQ
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MERCREDI 6 JUIN (SUITE)

15 h 15 à 15 h 45 Pause et visite des exposants

15 h 45 à 17 h  Des projets porteurs pour l’infirmière auxiliaire  
d’aujourd’hui et pour définir celle de demain !

Partout au Québec, des membres mettent sur pied des 
projets novateurs et mobilisateurs, riches en possibili-
tés ainsi qu’axés sur l’avenir.   

La conférence vise à vous présenter ces projets  
porteurs et leur impact, en plus de souligner les ini-
tiatives implantées par des infirmières auxiliaires. Par 
exemple, des projets en lien avec la mise en place de 
stratégies pour améliorer l’organisation du travail, la 
création d’activités de formation et de mentorat ou 
tout autre programme faisant rayonner la profession 
peuvent compter parmi ceux cités. 

L’animatrice présentera des projets qui interviennent 
directement sur les déterminants de la profession, du 
réseau de la santé et sur les soins dispensés  
aux patients.

Animation :  
Marie-Carole Cayer, 
inf. aux., directrice du 
Service du développe-
ment de la pratique 
professionnelle et des 
relations externes, 
OIIAQ

17 h à 19 h  Souper libre et visite des exposants

19 h à 20 h 30 Conférence de motivation : Le choc des générations 

Animée avec humour, cette conférence est une 
invitation à poser un regard comparatif sur les 
différentes générations.  

Les caractéristiques et les revendications de ces 
dernières seront étudiées afin de les confronter pour 
mettre en lumière les tensions qui surgissent entre elles 
et les modes d’accommodement possibles.

Conférencier :  
Carol Allain
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JEUDI 7 JUIN

7 h  Petit déjeuner offert par l’OIIAQ

7 h 30 Accueil, inscription et visite des exposants

8 h 30 Mot d’ouverture

9 h
Assemblée générale 
Dîner offert par l’OIIAQ

14 h 30 à 16 h 30 Gérer son stress, un défi personnel et professionnel 

La gestion de stress ne se fait pas grâce à une formule 
magique accessible à tous. Il faut d’abord se connaître 
tant dans sa façon de penser, d’agir et de réagir. Il est 
essentiel de faire des choix qui tiennent compte de qui 
nous sommes, de nos forces et de nos limites. Il faut 
s’affirmer tant avec nos proches qu’avec nos collègues 
et employeurs, en plus de savoir se détendre et d’avoir 
du plaisir.

Le travail comporte nécessairement des sources 
de stress, mais comment vivre davantage de stress 
positifs que négatifs ? Le professionnel doit pouvoir 
compter sur sa propre compétence, celle des autres, la 
communication et les bonnes relations interpersonnelles. 
Au cours de cette conférence, nous verrons comment 
chacun peut relever le défi de mieux gérer son stress tout 
en contribuant au bien-être des autres.

Conférencière : 
Rose-Marie Charest 
Psychologue et  
conférencière

18 h Cocktail

18 h 45 Banquet

21 h Le Spectacle de la famille Painchaud

Après avoir charmé des milliers de congressistes, 
l’artiste reconnu à l’international Patrice Painchaud et 
sa bande chaufferont les planches pour terminer la 
journée en beauté. Multi-instrumentistes, les quatre 
membres du groupe vous feront taper du pied avec 
leurs versions inédites de chansons populaires.

Ils ont présenté leur spectacle dans plusieurs 
destinations de choix comme à Las Vegas, Paris, 
Seattle, Cancún, Orlando, Houston, aux Bahamas, ainsi 
que pour des compagnies telles que GE, Toyota et 
Bombardier. Le quatuor a également décroché une 
nomination à la cérémonie des Grammy Awards, une 
nomination au gala des Prix Juno et des participations 
à de nombreux festivals internationaux.
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VENDREDI 8 JUIN

7 h  Petit déjeuner libre

8 h 30 à 9 h 30 Accueil et inscription

9 h 30 à 10 h 30 Maladie d’Alzheimer et autres TNC : favoriser la  
collaboration et éviter l’agressivité

Le terme trouble neurocognitif (TNC) majeur a remplacé 
le terme démence. 

Cette conférence interactive vous permettra de  
prévenir et d’intervenir efficacement dans la gestion 
des SCPD et de la résistance aux soins.

Cette formation a un effet immédiat sur l’augmenta-
tion de la collaboration et la diminution de l’agressivité 
chez les clients atteints de la maladie d’Alzheimer ou 
autre TNC.

Objectif principal : Appliquer les principes 
d’intervention auprès des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer et autre TNC pour ainsi favoriser 
la collaboration.

Conférencière :  
Mireille Guillemette, Inf, 
B. éd., Mire Formation 
Conseil Inc.

 

10 h 30 à 11 h Pause

11 h à 12 h Suite de la conférence

12 h Fin de l’événement

NOS REMERCIONS NOS COMMANDITAIRES DU CONGRÈS 2018 :


