
Journée Scientifique  
de la Maison Michel-Sarrazin

Le vendredi 25 novembre 2016

FRAIS D’INSCRIPTION
Le coût d’inscription est de 95 $. Ce tarif inclut le repas du midi  
à la salle à manger Le Cercle du pavillon Alphonse-Desjardins.

MODES DE PAIEMENT
  CHÈQUE (à l’ordre de Équipe ERMOS du CHU de Québec) 

(les chèques postdatés ne sont pas acceptés et retournés)

  PRÉLÈVEMENT DANS UN COMPTE DU CHU DE QUÉBEC 
(Code budgétaire au CHU de Québec :                                     )

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT
 » Désistement plus d’une semaine avant l’activité : 

remboursement de 75 % des frais d’inscription.
 » Désistement moins d’une semaine avant l’activité : 

aucun remboursement, mais possibilité de se faire remplacer.

CRÉDIT DE FORMATION CONTINUE 
  Je désire obtenir les crédits de formation continue  

pour les infirmières ou médecins
 » Infirmières : la procédure vous sera fournie  

lors de l’évènement
 » Médecins : faire un chèque distinct au montant de 30 $  

au nom de l’équipe ERMOS du CHU de Québec ou apporter 
l’argent comptant à l’évènement

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
 » Le lundi 21 novembre 2016

CONFÉRENCIERS[ÈRES]
 » Lise Fillion PhD,  

Professeure titulaire,  
Faculté des sciences 
Infirmières, UL,  
chercheuse CHU de Québec

 » Jean-François Desbiens, inf.,  
PhD, Professeur agrégé, 
Faculté des sciences 
infirmières, UL

 » Lyse Langlois, PhD,  
Vice-doyenne à la recherche, 
Faculté des sciences sociales, 
UL

 » Céline Gélinas, inf., PhD,  
Professeure agrégée,  
École des sciences infirmières, 
Université McGill; Chercheuse, 
Institut Lady Davis, HGJ

 » Mélanie Lavoie-Tremblay, 
inf. PhD,  
Professeure agrégée,  
École des sciences infirmières 
InGram, Université McGill; 
Chercheuse IUSMM

 » Anaïck Briand, inf., MSc,  
Programme d’amélioration  
de la qualité des soins 
infirmiers, Direction des soins 
infirmiers, CUSM

 » Sophie Baillargeon B.Sc. inf, 
MSc(A),  
Directrice associée des soins 
infirmiers, CUSM

 » Mélanie Vachon, PhD,  
Psychologue, professeure 
agrégée, département  
de psychologie, UQAM

 » Simon Grégoire, PhD,  
Psychologue, professeur 
titulaire, UQAM  
et directeur GRIPA

 » Sabine Suarez-Thomas, PhD,  
Chercheuse CREG, Université 
de Pau et des Pays de l’Adour, 
France; consultante

 » Manon Truchon, PhD,  
Professeure titulaire, 
département des relations 
industrielles, UL

Aucune demande d’inscription ne sera admise  
par téléphone. Seuls les formulaires d’inscription 

complétés et accompagnés du paiement  
seront acceptés.

COORDONNÉES DE LA JOURNÉE
Amphithéâtre Hydro-Québec, local 2530 
Pavillon Alphonse-Desjardins, Université Laval
2325, rue de l’Université, Université Laval 
Québec (Québec)  G1V 0A6

PARTENAIRES

Faculté des Sciences Infirmières
Faculté des Sciences Sociales
Faculté de Médecine
Faculté de Pharmacie

Le nombre d’inscriptions  
est limité à 200 personnes.

Présenté par :

recherchesoinspalliatifs.ca

Stress et  
satisfaction  

au travail en  
soins palliatifs



PROBLÉMATIQUE
Avec le vieillissement de la population et l’ampleur des maladies 
chroniques, l’intégration d’une approche palliative au sein des 
services de santé est actuellement une nécessité. Pour le moment, 
l’accès à des soins palliatifs (SP) intégrés à l’ensemble des services 
de santé demeure restreint. Au Québec, les SP sont incorporés  
aux soins curatifs et on retrouve peu d’unités de SP spécialisés. 
Selon ce choix organisationnel, les infirmières et les cliniciens  
de leur équipe vivent un contexte de travail particulier, car ces 
professionnels ont à prodiguer, dans un temps restreint, à la fois 
des soins curatifs parfois complexes et à la fois des SP (approche 
mixte). Avec la Loi 2, l’organisation des SP se déploie enfin.

Les résultats de 4 ans d’efforts collectifs entre cliniciens, 
chercheurs et décideurs mobilisés autour d’une belle cause :  
offrir des soins palliatifs de qualité vous seront présentés !  
Avec la présentation du projet de recherche SATIN II (2012-2016), 
une démonstration éloquente est proposée sur comment soutenir 
des soignants dans le choix et l’implantation d’une approche 
palliative au sein de leur unité peut contribuer à leur mieux-être 
et à leur satisfaction au travail, malgré un contexte  
de changements et de contraintes économiques.

OBJECTIFS
 » Connaître les facteurs de risques psychosociaux au travail  

pouvant être associés au stress et à la satisfaction au travail;
 » Se familiariser avec le concept d’approche palliative  

et différents modèles de soins associés;
 » Se familiariser avec des stratégies organisationnelles  

et individuelles permettant respectivement d’améliorer 
l’environnement de travail et la résilience au stress.

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE

 » 8 h 30 - 8 h 45 : Mot de bienvenue 
Lise Fillion et Alain-Philippe Lemieux – Amphithéâtre Hydro-Québec

 » 8 h 45 - 9 h 15 : Souffrance et satisfaction des soignants
Lise Fillion – Amphithéâtre Hydro-Québec

 » 9 h 15 - 9 h 45 : Intégration précoce d’une approche  
de soins de soutien auprès de personnes atteintes  
d’un cancer pulmonaire
Jean-François Desbiens – Amphithéâtre Hydro-Québec

 » 9 h 45 - 10 h 45 : Intégration d’une approche  
palliative en soins intensifs
Lyse Langlois et Céline Gélinas – Amphithéâtre Hydro-Québec

 » 10 h 45 - 11 h : Pause et séance d’affiches

 » 11 h - 12 h : Impliquer les patients dans l’amélioration  
de la qualité des soins
Mélanie Lavoie-Tremblay, Anaïck Briand et Sophie Baillargeon –  
Amphithéâtre Hydro-Québec

 » 12 h - 13 h : Dîner au restaurant Le Cercle

 » 13 h - 13 h 30 : Qu’en est-il de l’espace de soin ?  
Intégrer le soin de soi au cœur des soins palliatifs
Mélanie Vachon – Amphithéâtre Hydro-Québec

 » 13 h 30 - 14 h 15 : L’apport de la présence attentive  
en milieu de travail
Simon Grégoire – Amphithéâtre Hydro-Québec

 » 14 h 15 - 15 h 15 : De la prévention des risques  
psychosociaux au management développemental 
soutenu par un dispositif de gestion capacitant
Sabine Suarez-Thomas – Amphithéâtre Hydro-Québec

 » 15 h 15 - 15 h 30 : Pause et séance d’affiches

 » 15 h 30 - 17 h : Café scientifique : Échange et réflexion  
sur la thématique de la journée.
Animateur : Antoine Robitaille – Cafétéria du pavillon Desjardins

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Prière de retourner le formulaire à :
Marielle Dubé 
Secrétariat de l’ERMOS
CRCHU de Québec L’Hôtel-Dieu de Québec 
9, rue McMahon 
Québec (Québec)  G1R 3S3

VOS COORDONNÉES (OBLIGATOIRE)

Nom  

Prénom  

Fonction  

Établissement  

Adresse  

 

 

Code postal  

Téléphone  

Télécopieur  

Courriel  

(Note : Pour recevoir une confirmation d’inscription,  
il est important de spécifier l’adresse courriel.)

S.V.P. Veuillez détacher cette partie  
et l’acheminer avec votre paiement.

LE COMITÉ ORGANISATEUR
 » Lise Fillion, PhD,  

Faculté de sciences 
infirmières, UL

 » Pierre Gagnon, M.D.,  
Directeur ERMOS,  
Faculté de pharmacie, UL

 » François Tardif,  
Coordonnateur, ERMOS

 » Marielle Dubé,  
Adjointe administrative, 
ERMOS

 » Charles Gagné,  
IRSST

 » Marie-Anik Robitaille,  
ERMOS


