Infirmière Scolaire
Une communauté virtuelle pour les infirmières
travaillant dans les écoles au Québec(CVP-ISSQ)

Qu’est-ce qu’une communauté virtuelle?
Communauté virtuelle de pratique destinée aux infirmières en santé scolaire pour contrer le
sentiment d'isolement, favoriser l'autonomie et l'empowerment.
Cette communauté regroupe les infirmières et les infirmiers qui travaillent dans les écoles à
travers le Québec. Elle se veut une place pour échanger de l'information, des outils, des
points de vue et des conseils. Ce groupe solutionne des problèmes et approfondit des
connaissances afin de favoriser l'apprentissage les uns des autres virtuellement.
http://affinitiz.com/space/infirmierescolaire
Pourquoi se joindre à Infirmière Scolaire?
Parce qu’en tant qu’infirmière scolaire, nous sommes très occupées et disposons de peu de
temps pour la mise à jour de nos connaissances et le partage de notre savoir. La communauté
virtuelle représente un moyen pratique d’entrer en contact avec des collègues de façon
informelle au moment qui nous est opportun et à l’endroit qui nous convient. Elle vise à
briser l'isolement de notre travail.
Qu’est-ce que je peux faire sur le site?
- Section Discussions : les membres peuvent ouvrir une discussion et les autres membres
peuvent répondre en ajoutant un commentaire.
- Répondre : Tous les membres peuvent voir les questions et les réponses de tous.
- Section Audio : les membres peuvent ajouter des fichiers audio (ex. : entrevue à la radio)
- Section Photos : les membres peuvent ajouter des photos (ex. : photos d’un kiosque réalisé
dans une école)
- Section Vidéos : les membres peuvent ajouter des vidéos (ex. : nouveau vidéo éducatif
disponible pour faire un atelier sur la contraception)
- Section Avis : les membres peuvent donner leur avis sur un produit culturel (ex. : donner
son avis sur un livre pour les intervenants sur comment enseigner la santé sexuelle dans des
groupes)
- Section Adresses : les membres peuvent ajouter des ressources avec adresse sur Google
map (par exemple, l’adresse et l’horaire d’une clinique ou ressource)
- Section Événements : les membres peuvent ajouter des événements en lien avec leur
pratique (ex. : conférence sur la toxicomanie, formation sur les troubles de l’anxiété, etc.)
- Section Membres : les membres peuvent visualiser les membres inscrits dans la
communauté et leur envoyer un message personnel.
- Section À propos : les membres peuvent communiquer en envoyant un message privé à
l’administratrice de la communauté.
- Section Publications : les membres peuvent ajouter une nouvelle publication tel
qu’énuméré précédemment ou autre : effectuer un sondage, faire une suggestion, publier un
lien internet, assigner des tâches à un ou des membre(s).

Est-ce que ma confidentialité est protégée sur Infirmière Scolaire?
La communauté «infirmierescolaire» est une communauté privée, cela veut dire, que seuls les
membres peuvent visualiser son contenu. Les membres doivent être invités par
l’administrateur ou soumettre une demande pour y accéder. Lorsque vous créez votre profil
sur le site http://affinitiz.com/space/infirmierescolaire, vous avez des options de
confidentialité que vous pouvez choisir. Vous choisissez également les informations que vous
désirez indiquer sur votre profil.
Quelles sont mes obligations de membre?
La communauté est gratuite. De plus, être membre ne vous engage à rien. Vous pouvez la
visiter plusieurs fois par jour ou une seule fois à vie, c’est vous qui décidez!
Comment dois-je procéder pour devenir membre?
C’est simple! Suivez les étapes suivantes :
1- Rendez-vous à http://affinitiz.com/space/infirmierescolaire
2- Dans la colonne de droite, vous allez apercevoir un bouton « Rejoindre la communauté ».
3- Suivez les indications pour créer votre compte.
4- Vers la fin de la création de votre compte, vous allez avoir l’option d’envoyer un message
à l’administrateur du site. Envoyez une description de l’endroit et la clientèle avec laquelle
vous travaillez.
5- Vous recevrez un courriel de http://affinitiz.com/space/infirmierescolaire confirmant votre
acceptation sur la communauté une fois que l’administrateur l’aura approuvé.
* Assurez-vous d’être sur le site en français. Si ce n’est pas le cas, cliquez sur le drapeau de
la France qui est à côté du mot «Affinitiz » dans le coin supérieur gauche de l’écran.
Qui administre la CVP-ISSQ?
Rinda Hartner (pseudo: adnir) infirmière clinicienne en santé scolaire au CSSS JeanneMance.
«Je travaille en milieux scolaire primaires et secondaires, au centre-ville de Montréal.
Mon travail consiste principalement à contribuer au développement des jeunes d'âge scolaire
(5 à 17 ans) sur le plan physique, affectif et social.
J'offre des services conseils sur la santé en général (santé physique et santé mentale, bonnes
habitudes de vie, etc.). Je procède à évaluer, intervenir et orienter les jeunes au besoin. De
plus au niveau secondaire, j'offre des services qui entourent la santé sexuelle (initiation en
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, prévention ITSS) et les relations
amoureuses (amour, confidences, amitié, orientations sexuelles, …).
Je fais également des activités de prévention et promotion de la santé comme des ateliers en
classe, des kiosques ou des animations de groupes.»
Pour me rejoindre: rinda.hartner.jmance@ssss.gouv.qc.ca

