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Programmation 
12 mai 2021 

Horaire Contenu Salles 
virtuelles 

8 h – 8 h 30  Ouverture de la plateforme Zoom Salle principale  

8 h 30 – 9 h 25 

 

Accueil 
Animatrice, Pre Nancy Julien, Ph. D.  

Salle principale 
 

Mot d’ouverture du recteur de l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue, M. Vincent Rousson  

Allocution des partenaires Or  

9 h 25 – 10 h 20 

 

Conférence  
Pr Stéphane Lavoie, inf., Ph. D. 
La santé psychologique des infirmières : et si l’étoile de mer 

pouvait retourner à l’océan 

Salle principale 

10 h 25 – 10 h 45 Pause santé  
Premier bloc de présentations par affiche au choix :  

 

Léonie Matteau, inf. B. Sc. inf., étudiante à la MSI profil mémoire, UQAR 
Affiche Enquête québécoise sur la poursuite des études dans le contexte de la 

formation infirmière : un protocole à devis mixte 

Salle virtuelle 1  

Mélyna Désy Bédard, inf. B. Sc. inf., étudiante à la MSI, UQO 
Affiche Les mesures coercitives en santé mentale au Nunavik : une recension narrative 

des écrits 

Salle virtuelle 2  

Catherine Savard, inf., B. Sc. inf., étudiante à la MSI profil mémoire, UQAR 
Affiche Soutenir la santé psychologique des parents d’un enfant ayant reçu un 

diagnostic de craniosynostose 

Salle virtuelle 3 

Michael Nanclarez, inf. B. Sc., EIPSSM, UQAR 
Affiche L’impact de l’entrainement métacognitif chez les adultes ayant un trouble du 

spectre de la schizophrénie : Les points saillants d’une revue des écrits 

Salle virtuelle 4 

Joanie Roussel-Ouellet, inf., B. Sc. inf., étudiante à la MSI, UQAR 
Affiche Le temps d’écran et les adolescents : les croyances associées au fait de limiter 

son temps d’écran à un maximum de 2 h par jour, durant ses temps libres 

Salle virtuelle 5  

Pause et réseautage  Salle virtuelle 6  

Pause et réseautage  Salle virtuelle 7  

10 h 50 – 11 h 10  Bloc 1 : Communications orales  
(une salle au choix) 

 

Kéanne Boily, inf. M. Sc. (c), UQO 
L’adéquation de la formation collégiale des infirmières québécoises en lien avec les 

exigences des milieux de soins 

Salle principale 

Dominique Beaulieu, inf. Ph. D., UQAR   
Cibles d’intervention pour aider les adolescents à réduire leur consommation de 

boissons sucrées 

Salle virtuelle 2  
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11 h 15 – 11 h 35 Bloc 2 : Communications orales  
(une salle au choix) 

 

Michelle Rodrigue, B. Sc. inf., UQAR 
Relations entre l’objectification sexuelle des femmes et l’allaitement 

Salle principale 

Maude Lavallée, inf. M. Sc. (c), UQTR 
L’évolution des déclarations d’événements indésirables reliés aux opioïdes au Canada, 

depuis 1965 

Salle virtuelle 1  

Maude Dessureault, inf. Ph. D., UQTR 
Effets, acceptabilité et faisabilité d’un programme de réminiscence en modalité 
virtuelle visant à atténuer les conséquences de l’isolement social en période de 

confinement chez les aînés en résidences 

Salle virtuelle 2  

11 h 40 – 12 h Bloc 3 : Communications orales  
(une salle au choix) 

 

Véronique Dauwe, inf. M. Sc. (c), UQAC 
Les équipes d’intervention rapide au Québec : un scan environnemental 

Salle principale 

Marie-Josée Emond, inf., B. Sc. inf., étudiante à la MSI, UQAC 
Co-construction d’un outil d’aide à la décision en partenariat avec les utilisateurs pour 
soutenir les couples porteurs de l’Ataxie récessive spastique de Charlevoix-Saguenay 

lors de leur planification familiale 

Salle virtuelle 1  

Karina Daigle, inf. Ph. D., UQO 
Co-construire un partenariat de soins dans la relation infirmière-femme en périnatalité 

Salle virtuelle 2  

12 h 05 – 12 h 25 Diner  

12 h 25 – 12 h 55 Deuxième bloc de présentations par affiche au choix :   

Léonie Matteau, inf. B. Sc. inf., étudiante à la MSI profil mémoire, UQAR 
Affiche Enquête québécoise sur la poursuite des études dans le contexte de la 

formation infirmière : un protocole à devis mixte 

Salle virtuelle 1  

Mélyna Désy Bédard, inf. B. Sc. inf., étudiante à la MSI, UQO 
Affiche Les mesures coercitives en santé mentale au Nunavik : une recension narrative 

des écrits 

Salle virtuelle 2  

Catherine Savard, inf., B. Sc. inf., étudiante à la MSI profil mémoire, UQAR 
Affiche Soutenir la santé psychologique des parents d’un enfant ayant reçu un 

diagnostic de craniosynostose 

Salle virtuelle 3 

Michael Nanclarez, inf. B. Sc., EIPSSM, UQAR 
Affiche L’impact de l’entrainement métacognitif chez les adultes ayant un trouble du 

spectre de la schizophrénie : Les points saillants d’une revue des écrits 

Salle virtuelle 4 

Joanie Roussel-Ouellet, inf., B. Sc. inf., étudiante à la MSI, UQAR 
Affiche Le temps d’écran et les adolescents : les croyances associées au fait de limiter 

son temps d’écran à un maximum de 2 h par jour, durant ses temps libres 

Salle virtuelle 5  

Pause-diner et réseautage  Salle virtuelle 6  

Pause-diner et réseautage  Salle virtuelle 7  

13 h – 13 h 20  Bloc 4 : Communications orales  
(une salle au choix) 

 

Lénie Bergeron, inf. et étudiante à la MSI profil clinique, UQAR 
Josianne Savard, B. Sc. inf. et étudiante à la MSI profil santé mentale et soins 
psychiatriques, UQAR 

Les facteurs prédictifs du deuil pathologique chez les proches aidants de personnes 
atteintes de cancer en phase avancée : une revue des écrits 

Salle principale 

Karine Lavallée, inf., B. Sc. inf., étudiante à la MSI profil mémoire, UQO 
Syndrome génito-urinaire 

Salle virtuelle 1  

Chantal Verdon, inf. Ph. D., UQO   
Prendre soin de soi et de l’autre : l’expérience d’une formation virtuelle pendant la 

pandémie 

Salle virtuelle 2  

13 h 25 – 13 h 45  Bloc 5 : Communications orales  
(une salle au choix) 

 

Justine Tremblay, inf. M. Sc. (c), UQTR 
L’expérience prénatale des femmes des Premières Nations au sein des services publics 

de santé : résultats préliminaires 

Salle principale 

Annie-Claude Auger, inf. B. Sc. inf., NMCM, étudiante à la MSI profil psychiatrie, 
UQO 

Un pour tous et tous pour un : l’Éducation Interprofessionnelle 

Salle virtuelle 1  
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13 h 50 – 14 h 15 Pause santé  
Troisième bloc de présentation par affiche au choix :  

 

Léonie Matteau, inf. B. Sc. inf., étudiante à la MSI profil mémoire, UQAR 
Affiche Enquête québécoise sur la poursuite des études dans le contexte de la 

formation infirmière : un protocole à devis mixte 

Salle virtuelle 1  

Mélyna Désy Bédard, inf. B. Sc. inf., étudiante à la MSI, UQO 
Affiche Les mesures coercitives en santé mentale au Nunavik : une recension narrative 

des écrits 

Salle virtuelle 2  

Catherine Savard, inf., B. Sc. inf., étudiante à la MSI profil mémoire, UQAR 
Affiche Soutenir la santé psychologique des parents d’un enfant ayant reçu un 

diagnostic de craniosynostose 

Salle virtuelle 3 

Michael Nanclarez, inf. B. Sc., EIPSSM, UQAR 
Affiche L’impact de l’entrainement métacognitif chez les adultes ayant un trouble du 

spectre de la schizophrénie : Les points saillants d’une revue des écrits 

Salle virtuelle 4 

Joanie Roussel-Ouellet, inf., B. Sc. inf., étudiante à la MSI, UQAR 
Affiche Le temps d’écran et les adolescents : les croyances associées au fait de limiter 

son temps d’écran à un maximum de 2 h par jour, durant ses temps libres 

Salle virtuelle 5  

Pause et réseautage  Salle virtuelle 6  

Pause et réseautage  Salle virtuelle 7  

14 h 20 – 15 h 15 

 

Conférence 
M. Sandro Echaquan, inf., M. Sc. inf. IPS-PL   

La sécurisation culturelle : pratique infirmière au sein des 
communautés des Premières Nations du Québec 

Salle principale 

15 h 20 – 16 h Mot de la fin  
Remise des prix Mérites 

Salle principale 


