: un réel outil pour le

changement et l'exercice du leadership
Qui est la relève
infirmière?

L’ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) a défini comme critère pour son comité jeunesse (CJ) l’âge des membres, soit d’être âgé de moins de 35 ans. Pour le comité de la relève infirmière (CRI) du CISSS
de Laval, les critères d’inclusion sont : être âgé de moins de 35 ans et/ou avoir moins de 5 ans d’expérience dans la profession infirmière ou infirmière auxiliaire.

comite.releve.infirmiere.cissslav@ssss.gouv.qc.ca

Où se situe le CRI dans l'organigramme du CISSS de Laval?

CII : Le Conseil des infirmières et
infirmiers (CII) est composé de l'ensemble
des infirmières et infirmiers qui exercent
leurs fonctions dans tout centre exploité
par l'établissement, incluant celles et ceux
qui assument des fonctions cadres reliées
à la dispensation des services infirmiers.

Conseil
d'administration (CA)

Comité jeunesse
(CJ) de l'OIIQ

CECII

CJ de l'ordre
régional (12)

CRI

Démarrage du CRI du CISSS de Laval

Portrait de la relève infirmière au CISSS de Laval

CECII : Les responsabilités et les pouvoirs
du CII sont exercés par son comité
exécutif, le Comité exécutif du Conseil des
infirmières et infirmiers (CECII). Il est
constitué d'infirmières et d'infirmiers élus
provenant des différentes directions
cliniques du CISSS de Laval.

OIIQ

Membre liaison CJ
régional pour le CRI

Jacinthe Collin, inf., présidente du
CRI du CISSS de Laval
Beverly-Naïta Méus, inf., trésorière
du CECII du CISSS de Laval
Pour rejoindre le CRI du CISSS de
Laval :

Le CISSS de Laval : 32 points de services
Le CII :
2297 infirmières et infirmiers.
713 infirmières et infirmiers auxiliaires.
36 infirmières praticiennes spécialisées
(IPS).
La relève infirmière :
Distribution de la relève dans les différents
secteurs d'activité.
Dans les secteurs 24h/7jours : quart de
soir (40%), quart de jour (19%), quart de
nuit (18%) et postes rotatifs (23%).

Établir un partenariat avec le comité jeunesse de l'ordre
régional, la Direction des soins infirmiers (DSI) et le CECII
Vision partagée DSI-CECII-relève.
Collaboration et soutien de la DSI et de la
présidente du CECII :
Identification de membres de la relève
motivés;
Établissement d'une structure et d'un mode
de fonctionnement clair;
Rédaction
du
règlement
sur
le
fonctionnement du CRI.
S'entourer de personnes engagées.

Recrutement de membres pour composer notre
comité exécutif :
Campagne de recrutement sur les réseaux
sociaux du CRI;
Campagne de recrutement via les
outils de communication du CISSS
de Laval (Intranet, bulletin interne,
etc.);
Bouche à oreille;
Recrutement lors de nos activités.

Direction des soins
infirmiers (DSI)

Fonctionnement de l'exécutif :

Membre liaison CRI
pour le CJ régional

L'exécutif du CRI du CISSS de Laval

Sylvanise

Émilie

La mission et les valeurs du CRI du CISSS de Laval

Mission : représenter les infirmières et infirmiers ainsi que les infirmières et infirmiers auxiliaires
de la relève du CISSS de Laval. Concrètement, le CRI :
Documente les problématiques reliées à l'intégration.
Formule des avis et recommandations au CECII.
Soutient la relève en :
Leur offrant de l'écoute et du soutien par les pairs;
Les aidant à développer leur sentiment d'appartenance;
Les inspirant.
Favorise le développement des connaissances.
Collabore aux différents groupes de travail ou comités concernés par la relève.
Participe aux campagnes de promotion de l'établissement.
De concert avec la DSI, participe aux programmes d'accueil et de préceptorat ainsi qu'à leur
évaluation.
Collabore avec le comité jeunesse de l'ordre régional.
Notre CRI aspire à soutenir, valoriser et représenter les jeunes infirmières et infirmiers. À
terme, ces initiatives visent l'amélioration des soins et la rétention de la relève infirmière du CISSS
de Laval.

Activités du CRI du CISSS de Laval

Activités de vie associative :
Activités pour rejoindre directement les membres de la relève
Activité réseautage acteurs clés.
Participation à la semaine des soins infirmiers.
Distribution de Mr Freeze, crème glacée et BBQ.
Participation au 5 à7 des candidates à l'exercice de la
profession infirmière et infirmière auxiliaire organisé par
les ressources humaines.

Activités préparatoires à l'examen professionnel :
Une journée d'activités pour préparer les candidates à
l'exercice de la profession infirmière et candidates
infirmières auxiliaires à leur examen professionnel
(pratique d'examen et périodes de questions
interactives).
Durant la pandémie COVID-19 : activités en ligne.

Recrutement des membres

Notre comité exécutif est composé :
Président(e).
Vice-président(e).
Membre désigné observateur au CECII.
Membre liaison du CECII.
Coordonnateur(-trice) intégration et rétention.
Coordonnateur(-trice) communication et vie associative.
Coordonnateur(-trice) développement professionnel.
Conseillers(-ières).
Membre liaison du CJ régional (ad hoc).
Autres membres invités ad hoc (président(e) du CECII,
président(e) du CIIA).

Jacinthe
e
Roxan

Rencontres de 2 heures, 1 fois par mois, 10 rencontres dans
l'année.
Rencontres rémunérées pour les membres de l'exécutif.
Participation des membres à différents groupes de travail.
Élections des membres aux 2 ans.
Soutien de l'agente administrative du CECII.

Daphné

Joanie

Naïta

Audrey

Groupe Facebook du CRI du CISSS de Laval

Comment rejoindre les membres de la relève?
Diversifier les moyens de communication!
Groupe privé Facebook
Intranet du CISSSde Laval
Courriels gestionnairescliniques
Bulletin interne du CISSS de Laval
Distribution d’affiches
Bouche à oreille

Sondages et rédaction d'avis :
Sondage été 2019 : Besoins formations, expérience de
préceptorat et d’intégration.
Sondage été 2021 : Travail de nuit, satisfaction au
travail et travail en contexte de COVID-19.
Avis déposé à plusieurs instances sur les différents
besoins de la relève.

Activités de formation :
Formation soins de plaies - août 2019.
Formation donnée par des infirmières de la
relève.
Formation leadership infirmier - novembre 2019
Charles Bilodeau, président comité jeunesse
provincial OIIQ.

Comment garder les membres engagés sur le groupe?
Être d'actualité! Être à l'affût de l'actualité, des mouvements qui rejoignent la
relève (ex. mois de l'histoire des noirs).
Diversifier le contenu! Contenu humoristique, activités du CRI, formations,
publications de la DSI, nouvelles du CISSS de Laval, etc.
Du contenu rassembleur! Souligner l'arrivée des nouvelles recrues, publier les
activités du CRI.
Du contenu qui suscite l'engagement! Calendrier de l'avent pour Noël,
souligner les bons coups (ex. : remise de prix).

Groupe privé, approbation requise pour
rejoindre le groupe.
Publications uniquement par les administrateurs
(membres de l'exécutif).
Publications de notre comité, publications en
collaboration avec la DSI, partage de
publications du CISSS de Laval, des ordres
professionnels, CJ régional, etc.

