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Problème aux oreilles
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Problèmes respiratoires
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Problème de déglutition
1
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Pourquoi on donne notre place?

Si j’ai suivi ma formation avant 2003 (loi 90), 
l’é l ti t d i it i il’évaluation se traduisait ainsi… 
– Je réalise une collecte des données selon 

un modèle conceptuel
– Je pose des diagnostics infirmiers
– Je prends les signes vitaux.
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Monsieur Côté est tombé de sa galerie et il s’est 
fracturé le poignet. 

Ne vous inquiétez pas 
monsieur votre conditionmonsieur, votre condition 
n’est pas préoccupante 
car vos signes vitauxcar vos signes vitaux 

sont beaux.
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Pourtant monsieur Côté est décédé 
durant l’hospitalisation…!
En traumatologie:En traumatologie:
– PAS de 110 mm Hg chez une 

personne de 75 anspersonne de 75 ans 
– PAS de 90 mm Hg chez un jeune de 

21 ans21 ans 
(Brown et al., 2015; Heffernan et al., 2010)
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La valeur prédictive de la pression artérielle systolique 
n’est pas optimale chez le patient âgé lors d’un trauma 

Pression artérielle 
systolique

Taux de mortalité 
chez les jeunes

Taux de mortalité
chez les aînés

80 mm Hg 20 % 40 %
90 mm Hg 11 % 30 %
100 mm Hg 6 % 22 %
110 mm Hg 3 % 15 %
120 mm Hg 2 % 12 %120 mm Hg 2 % 12 %
140 mm Hg 1 % 10 %
160 mm Hg 2 % 9 %
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210 mm Hg 5 % 20 %
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Si l’examen clinique avait été réalisé

À l’examen post‐chute, les signes 
suivants étaient positifs :suivants étaient positifs :
– Signe de Cullen

Douleur à la palpation du bassin– Douleur à la palpation du bassin
– Signes neurologiques anormaux 

au niveau périphériqueau niveau périphérique
La chute avait causé un saignement intra‐abdominal 
et un traumatisme crânien
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et un traumatisme crânien
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Qui nous empêche de jouer notre rôle?

Le gouvernement?
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Où sont 
les signes 
vitaux?
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Plusieurs infirmières et 
infirmiers n’ont pas été infirmiers n’ont pas été 
préparés à réaliser un 

 itifexamen cognitif

Mais ceci ne signifie pas qu’on ne 
ll d l’ !peut pas aller de l’avant! 
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Des nouvelles pratiques prennent 
place aussi au Québecplace aussi au Québec
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CLSC St-Gabriel de Brandon
2

Le personnel infirmier assure le suivi des usagers 
ll b ti l éd i t it t ten collaboration avec le médecin traitant et une 

IPSPL. 
– Le personnel infirmier procède à l’examen clinique.
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En quoi est-ce novateur?

– Compétence d’évaluation mise à jour.
L’ è i d té t té– L’accès aux services de santé est augmenté 
car le personnel infirmier prend sa place.
• Par la même occasion• Par la même occasion, 
les médecins et IPS 
sont sollicités pour 
les situations que 
requièrent leurs 
compétences
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compétences.
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Vous êtes 
infirmier sur
une unité 
de médecine
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Votre patient est 
atteint d’ins ffisance 

Prendre sa place signifie :
Il faut ajouter aux signes vitaux :atteint d’insuffisance 

cardiaque et est 
hospitalisé pour une 

– Il faut ajouter aux signes vitaux :
• Examen clinique respiratoire

– En raison de l’insuffisance cardiaque, 
il faut ajouter :

ill li i

hospitalisé pour une 
pneumonie

il faut ajouter :
• Signes de défaillance cardiaque

– État mental
– Observation des jugulairesVotre surveillance clinique 

repose sur vos signes vitaux
Vous prenez donc la place

Observation des jugulaires
– Mesure de la pression veineuse jugulaire
– Retour capillaire
– Examen des MI

é– Vous prenez donc la place 
de l’infirmière auxiliaire!

 Symétrie
 Température

– Auscultation cardiaque
• Hydratation/Alimentation
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Hydratation/Alimentation
• Surveillance clinique 

de la pharmacothérapie



On n’a pas le temps de faire cela…

Lorsqu’on ne prend 
lpas sa place, 

c’est l’état du patient 
qui se détériore.

22



23



24



Pl i  ili  t  Plusieurs milieux ont accru 
le rôle infirmier dans 
la surveillance clinique 
des patients
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L’exemple de l’UMF-GMF Maizerets
du CIUSSS de la Capitale Nationale

3

Augmenter l’accessibilité 
aux soins pour les femmes 
enceintes :
– Comment augmenter l’accès?

• Le personnel infirmier effectue 
de 4 à 5 suivis au lieu du médecin!de 4 à 5 suivis au lieu du médecin!
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En quoi est-ce novateur? Oups, on ne prescrit 
pas encore…

Compétence d’évaluation 
mise à jour. 
L’accès aux services de santé est 
augmenté car le personnel 
infirmier prend sa place. 

P l ê i l éd i t– Par la même occasion, les médecins et 
IPS sont sollicités pour les situations que 
requièrent leurs compétences.
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– Les personnes de 
80 l80 ans et plus sont 
329 000 en 2011 
et ils seront au 
nombre denombre de 
1,2 million en 2061.

– Il y avait 1200 
centenaires en 2011centenaires en 2011 
et ils seront 33 600 
centenaires en 2061 
au Québec.
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Le suivi infirmier en situation 
de multimorbidité

– Se limite à la 
pharmacothérapie.p p

– Seulement 28 % ont un plan 
de traitement (ICIS, 2011).de traitement (ICIS, 2011).
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Les soins auprès 
d  ti t tt i t 

Je prends ma place, on ajoute aux médicaments les 
soins suivants :du patient atteint 

de multimorbidité
– Alzheimer : 

• Stimulation cognitive au quotidien, modes de 
communication adaptés (validation, diversion, 

La patient est atteint de 
la maladie d’Alzheimer, 
de diabète et d’arthrite

stratégies décisionnelles), repères spatiaux, 
déplacements sécuritaires, adhésion aux traitements, 
gestions des SCPD, état du proche aidant.

Diabète :de diabète et d’arthrite.
– Je lui donne des 

médicaments

– Diabète : 
• Alimentation, hydratation, soins de la peau, 

exercices/mobilité
– Arthrite :

• Je prends la place de 
l’infirmière 
auxiliaire.

Arthrite : 
• Soulagement de la douleur, ajustement des soins 

d’assistance, exercices actifs/passifs

– Risques : 
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au a e q
• Dysphagie, chute, delirium, plaies de pression, perte 

de poids.



Il faut atteindre un niveau de suivi infirmier aussi efficace que ce que 
nous avons réussi à atteindre dans d’autres secteursnous avons réussi à atteindre dans d autres secteurs
– L’exemple du personnel infirmier 

qui assure le suivi des personnes 
atteintes de diabète.

– Les visites sont basées sur 
la réponse aux besoins et non pasla réponse aux besoins et non pas 
seulement selon un protocole. 

– Le jugement clinique est valorisé.

33 Rose Pierre, infirmière clinicienne en GMF à Montréal



Lorsqu’on ne prend 
pas notre place,pas notre place, 
l’importance des 
soins infirmiers 
devient invisible
– Coupure de postes 

d’i fi iè d id’infirmière de nuit
– Coupure de postes 

d’infirmière de soir
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d infirmière de soir



Les soins critiques aussi?

Quand une infirmière 
i fi i ditou un infirmier dit ne 

pas effectuer l’examen 
clinique car il y a desclinique car il y a des 
médecins résidents 
dans son urgencedans son urgence…
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Les GMFLes GMF

Il y a des GMF où le rôle du personnel infirmier 
li i i àse limiterait à :

– la préparation des documents avant la visite 
médicale

– à la prise des signes vitaux
– à effectuer les ponctions veineuses… 

Ça existe malheureusement encore… 
(Vérificateur général du Québec, 2015)
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Lorsque nous ne prenons pas Lorsque nous ne prenons pas 
notre place les soins infirmiers 
sont invisiblessont invisibles…

Mais surtout, nous privons les patients , p p
de soins infirmiers!
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Les résultats de recherche :
– Aussi sécuritaire qu’avec un médecinq
– Plus de conseils sur les auto‐soins et l’administration des 

médicaments par le personnel infirmier versus les médecins
– Diminution des hospitalisationsDiminution des hospitalisations
– Diminution de la mortalité
– Augmentation de la satisfaction et de la qualité de vie

Augmentation de l’autonomie fonctionnelle– Augmentation de l’autonomie fonctionnelle.
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Suivi des personnes 
tt i t  d  MPOCatteintes de MPOC

• Suivi clinique 
intelligent à domicileintelligent à domicile

• Diminution de 44% des 
hospitalisations
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La relève est prête pour assumer ces 
nouveaux rôles, mais pourquoi?
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En fait, la formation a évolué 
beaucoup au cours des années
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Gestionnaires et infirmières 
et infirmiers d’expérience

Vous devez encourager la relève 
à mettre en application 

ses compétences.
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Avec vos encouragements, la relève 
pourra prendre sa place!
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L’avenir du système de santé y
passe par la capacité 
de la profession infirmière de la profession infirmière 
à prendre sa place

Mais attention, je parle 
de la profession de 2015 p
et même plus!
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L éd i d it il i l l ?
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Le médecin ne devrait‐il pas soigner les cas complexes?



Projet CSSS Projet CSSS 
de la Vieille Capitale

Pré‐tournée médicale réalisée 
par le personnel infirmier.p p
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Les cas évalués
Catégories des problèmes cliniques Pourcentages des cas

Peau 37 %

SCPD 13 %SCPD 13 %

Douleur 11 %

Yeux 8 %

Th t 8 %Thorax et poumons 8 %

Nutrition, métabolisme 8 %

État mental 5 %

ê 3 %Tête, visage, cou 3 %

Nez, bouche, gorge 5 %

Système musculosquelettique 3 %
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Système génito‐urinaire 3 %

Perturbations des signes vitaux et de l’état général 3 %

Sommeil 5 %



Cas retirés

Pourcentage de cas conservés sur la liste 
d l t é édi l

Pourcentage de cas retirés de la liste 
d l t é édi lde la tournée médicale de la tournée médicale

13 % 87 %

Aucun cas ne s’est détérioré à 2 et 4 semaines 
après la décision infirmière
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Clinique SABSA

1700 consultations
5 % des cas ont eu 
besoin d’une référence!
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CIUSSS Centre Sud de l'île 
de Montréal

6

– Personnes âgées de 18‐60 ans présumées 
en bonne santé et à la recherche 
d’un médecin de famille. 

– Inscrites au Guichet d’accès pour clientèle 
orpheline (GACO) ayant la priorité P5orpheline (GACO) ayant la priorité P5.

– Le personnel infirmier évalue l’état 
de santé des patients et analyse 
les résultats de laboratoire et émet 
des recommandations selon les lignes 
directrices ou réfère à l’IPSPL 
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les situations hors normes. 



En quoi est-ce novateur?

• Compétence d’évaluation mise à jour 
• L’accès aux services de santé est augmenté car le personnel infirmier prend 

lsa place. 
– Par la même occasion, les médecins et IPS sont sollicités pour les situations 

que requièrent leurs compétences.
• En 2014 des patients évalués par le personnel infirmier :En 2014, des patients évalués par le personnel infirmier :

– 80 % ont été évalués et n’ont requis aucun suivi par la suite.
– 8 % des patients ont eu un suivi avec le personnel infirmier seulement.

12 % des patients ont eu un suivi avec une IPS– 12 % des patients ont eu un suivi avec une IPS.
• Au total, 2 patients ont refusé la prise en charge par une IPS et ont été examinés 

par le médecin.
• Donc sans l’existence de ce service, le médecin aurait donné des soins infirmiers
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Donc sans l existence de ce service, le médecin aurait donné des soins infirmiers 
dans plus de 95 % du temps!



Il faut aller encore plus loin!
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Un système de santé à revoir

Qu’est‐ce qui est le plus dommageable 
pour les patients?pour les patients?
• Les problèmes d’accès aux services médicaux 

pour la proche‐aidante qui cherche à consulter 
éd i l diffi lté i t iun médecin pour les difficultés respiratoires 

de son conjoint qui est atteint de la maladie 
d’Alzheimer? 

• Les risques reliés à la prescription par l’infirmier 
d’un shampoing Nizoral pour un début 
de dermatite séborrhéique?
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Un système de santé à revoir

Qu’est‐ce qui est le plus dommageable 
pour les patients?pour les patients? 
• Les problèmes d’accès aux services médicaux 

pour un patient en décompensation cardiaque? 
• Les risques reliés à la prescription 

par l’infirmière d’hydrocortisone topique 
pour l’eczema?
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N’est-ce pas embêtant? p
Les infirmières et infirmiers donnent des soins 
d’infirmières auxiliairesd infirmières auxiliaires
Les médecins donnent des soins infirmiers
Les services d’urgence font de la médecineLes services d urgence font de la médecine 
de famille!
– 60 % des visites à l’urgence sont des niveaux 

de priorités 4 et 5, donc qui devraient être 
traités à l’extérieur de l’hôpital 
(Commissaire à la santé et au bien être 2014)
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(Commissaire à la santé et au bien‐être, 2014).



Nous sommes responsables de prendre 
notre place
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Le gestionnaire
Qui fait quoi?
Le gestionnaire
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Mission : se maintenir à jour sur le plan du 
rôle infirmier

Permet de défendre la place des soins infirmiers dans 
l’ i til’organisation

Sinon :
– Un chef d’unité qui valorise que le personnel infirmier q q p

donne des bains…
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Qui fait quoi?

Infirmières 
et infirmiers
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Mission : prenez-votre place!

• Mettre à jour vos compétences.
• Faire la transition vers de nouveaux rôles.

• Valoriser la relève.
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Il y a des obstacles à ce que la 
profession infirmière prenne sa place? 7

• Médecins?
• Autres professionnels?ut es p o ess o e s?
• Le gouvernement?
• Personnel infirmier?

Il f t t ill• Il faut travailler 
ensemble dans 
la même direction.

lè d• La relève vous tend 
la main à ce sujet! 
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Période de questions              www.PhilippeVoyer.org
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Université Laval

Devenez une INFIRMIÈRE D’EXCEPTION. Pensez FSI de l’Université Laval.


