Les objectifs d’apprentissages :

1 - Renseigner les infirmières sur le don vivant afin qu’elles puissent en faire la
promotion auprès de receveurs potentiels en discutant des stratégies d’intervention pour cette clientèle particulière. 2 - Démystifier l’épuisement
professionnel et le statut d’autonomisation des infirmières d’hémodialyse. 3 - Définir les troubles de la personnalité et reconnaitre ceux qui
sont le plus susceptibles d’entrainer des difficultés dans le contact social ou professionnel et connaitre les stratégies pour s’en préserver.
4 - Redéfinir le rôle d’une infirmière en néphrologie au sein d’une clinique de suivi de la maladie polykystique, ses implications et le support offert
envers le patient et sa famille. 5 - Poser un regard comparatif sur les différentes générations en passant en revue les caractéristiques, les enjeux
et les revendications afin d’y mettre en lumière les tensions qui surgissent et les modes d’accommodement possibles.

LUNDI 1er OCTOBRE 2018
12 h

Accueil et visite des exposants

13 h

Mot de bienvenue

13 h 15

Les mystères du don vivant : que faut-il savoir ?

		

		
		

Julie Chenard, inf., BSc, CHU: Hôtel-Dieu de Québec
Liane Dumais, IPSSA, infirmière praticienne spécialisée, soins aux adultes, néphrologie, greffe rénale, CHU de Québec - Université

Laval, Hôtel-Dieu de Québec

Le don vivant est une option thérapeutique avantageuse pour le candidat à la greffe rénale. Les bienfaits en sont multiples et ont été
largement démontré en terme de survie du greffon, de fonctionnement, de qualité de vie et de la possibilité d’une greffe préemptive afin
d’éviter la dialyse. Mais qui peut donner ? et si le donneur potentiel est incompatible, quelles sont les options ?
En outre, le patient est souvent réticent à solliciter ses proches pour un don vivant et ne sait pas ou ne veut pas aborder ce sujet. La crainte
de porter préjudice à la santé d’un proche, d’un refus, le manque de connaissances sur le sujet, les croyances personnelles en lien avec le
don vivant constituent des barrières qui sont souvent évoquées par le patient. L’infirmière, quant à elle, peut également être mal à l’aise
de discuter de cette question et ne peut ainsi aider le patient à aborder ce sujet avec ses proches.
Les objectifs de cette présentation se divisent en deux parties. Dans un premier temps, ils visent à renseigner les infirmières sur ce type
de don. Elles pourront, à leur tour, en faire la promotion auprès des receveurs potentiels. Dans un deuxième temps, ils visent à discuter
d’interventions et d’approches qui aideront l’infirmière à outiller le receveur pour aborder ses proches pour ce type de don.

14 h 30

Pause santé et visite des exposants

15 h

Assemblée générale annelle

JEUDI 6 OCTOBRE 2016
15 h 15
		

L’épuisement professionnel et l’empowerment des infirmières travaillant en hémodialyse au Québec

18 h

Cocktail

19 h

Soirée dîner-dansant

Christina Doré, Inf. PhD, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Présentation des résultats d’une étude mixte : une enquête quantitative en ligne visait l’évaluation de l’épuisement professionnel
et l’empowerment des infirmières d’hémodialyse au Québec. Ensuite, une approche participative a permis de formuler des recommandations pour développer un futur site Web professionel visant l’empowerment/réduction du risque d’épuisement professionnel
de cette communauté infirmière.

MARDI 2 OCTOBRE 2018
7 h 30
8 h 30

Petit-déjeuner et visite des exposants
Les troubles de la personnalité; mieux comprendre pour mieux interagir
Michel Lahaie, B. Sc., formateur et conférencier en santé mentale
Sylvain Ratel, BAC en psychoéducation, formateur et conférencier en santé mentale

		

Au cours de cette conférence nous verrons ce que nous entendons par trouble de la personnalité, connaitre ceux qui sont les plus
susceptibles d’entrainer des difficultés dans le contact social ou professionnel et quelques simples stratégies pour se préserver.

10 h

Pause santé et visite des exposants

10 h 20
		

Clinique de maladie polykystique rénale autosomique dominante (MPRAD), redéfinition du rôle de 		
l’infirmière en néphrologie

		
		

Jacinthe Leveillée, inf clin., responsable des cliniques externes de néphrologie générale et infectiologie et la portion 		
hépatite de la gastro-entérologie, Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Explorer le concept de littératie en santé en néphrologie. Actuellement il n’y a aucune place dans le système de santé pour
cette clientèle. Suivi par leur médecin de famille, ils sont référés en clinique de néphrologie à un stade trop avancé de la maladie.
Ce nouveau projet innovant consiste à la mise en place d’une équipe spécialisée pour offrir un suivi adapté à cette clientèle. La clinique
de Maladie Polykystique Rénale permet d’identifier précocement les patients, de les prendre en charge dans un mouvement proactif pour
l’évaluation des risques de la progression de la maladie. Étant une maladie génétique, cela soulève beaucoup de questions auprès des
familles concernant les effets de la maladie sur la qualité de vie, la possibilité d’avoir une famille, la dialyse à envisager ainsi que les
transplants. La mise en place d’une clinique pour cette clientèle permet d’offrir un support à tous les stades de la maladie.

11 h 35

Déjeuner et visite des exposants

12 h 55

Mot de la présidente du REINQ

13 h
		

Le choc des générations

15 h

Mot de clotûre

Carol Allain, M. Sc., M. Éd. auteur, conférencier et formateur international

Sous le couvert de l’humour, la conférence intitulée Le Choc des générations est une invitation à poser un regard comparatif sur les
différentes générations. Elle passe en revue les caractéristiques, les enjeux et les revendications afin de les confronter pour mettre en
lumière les tensions qui surgissent entre elles et les modes d’accommodement possibles. En tenant compte de ces phénomènes en cours,
les générations coexistent au fil des relations changeantes marquées par l’alternance du conflit et de la coopération. Elles réconcilient les
forces qui ordonnent et les forces qui renouvellent. Cette conférence est aussi une occasion de vérifier qu’on ne peut accéder à la pensée
de l’autre qu’en retravaillant la sienne.
• Mieux saisir l’importance que les générations n’ont pas les mêmes priorités ni les mêmes séquences d’action.
• Qu’ai-je à apprendre de l’autre ? Qu’ai-je à lui apprendre ? Les réponses ne vont plus de soi.
• Les mots revêtent de nouvelles significations, les manières de faire et d’être changent au fil des générations.
• Prioriser la création d’un espace de dialogue et de partage dans une volonté d’aller à la rencontre de l’autre et favoriser la collaboration.

RENSEIGNEMENTS

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU REINQ ET MEMBRES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE
Steeves Auger, inf., B.Sc., (C), chef de service des cliniques ambulatoires et greffe externe, CHU de QUébec-UL - Claudia Biron, inf B. Sc, chef des centres
ambulatoires et services d’hémodialyse Drummonville, CIUSSSMCQ - Caroline Fortin, B. Sc inf, Ba, coordonnatrice du service de néphrologie, CHU de Québec-UL
Josée, Gosselin, inf., BSc N, assistante infirmière chef clinicienne, CHU de Québec - Marie-Ève Labbé, inf.,B. Sc, clinique ambulatoire de greffe rénale CHU de
Québec - Marie Lamothe, inf., B. Sc., M. Sc., chef de service centre ambulatoire et hémodialyse Victoriaville CIUSSS MCQ - Chantal Paquette, inf., BSc(N), CNeph (C),
Infirmière clinicienne en pré-dialyse, Hôpital général juif, CIUSSS du sud-ouest de l’île de Montréal - Michèle Roy, inf., B. Sc., B.Sc N., CISSS de la Montérégie-Centre

RENSEIGNEMENTS
LIEU
Hôtel Château-Bromont
90, rue Stanstead
Bromont (Québec) J2L 1K6
www.chateaubromont.com

INSCRIPTION EN LIGNE
Pour vous inscrire, vous devez remplir le formulaire d’inscription en ligne : https://colloque-reinq2018.eventbrite.ca
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Martine Desprez, au 514 434-0087 ou martine@chipiedesign.com

FRAIS DINSCRIPTION

Inscription hâtive (avant le 14 août 2018 23 h 30) : 225,00 $
Inscription tardive (à partir du 15 août 2018, 00 h 30) : 275,00 $
Inscription réservée aux compagnies : 275,00 $

L’inscription comprend votre participation à l’événement le 1er et le 2 octobre 2018, la Soirée diner-dansant du 1e octobre, le petit déjeuner et le repas du
midi du 2 octobre ainsi que les pauses.
Le montant de l’inscription englobe également pour les infirmiers et infirmières, l’adhésion au REINQ (25,00 $) ainsi que les frais d’attestation pour les
heures de formation (12,00 $).

HÉBERGEMENT
Un bloc de chambres est réservé pour les participants du colloque à un tarif préférentiel de 159,00 $ par nuit pour le 1er octobre à l’Hôtel Château-Bromont.
Les réservations doivent être faites directement par les participants.
Téléphone : 1 888 276-6668
Lors de votre réservation, il est important de mentionner le nom du bloc de chambres suivant : REINQ.
La date limite pour effectuer les réservations est le 1er septembre 2018.
Politique d’annulation
Si annulation à moins de 7 jours de l’arrivée, une pénalité de 100,00 $ s’appliquera
Si annulation à moins de 48 h de l’heure d’arrivée, le séjour complet sera facturé.

Cette journée est le résultat d’un partenariat et d’une subvention non restrictive en éducation médicale continue de plusieurs compagnies pharmaceutiques,
sans regard au contenu scientifique ou au choix des conférenciers et est conforme aux régles d’éthique du Code de pratique de commercialisation R&D ainsi
qu’aux règles du Code d’éthique des intervenants en éducation médicale continue.
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