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Plan de la présentation 

• Contexte de l’oncologie au CHUM 
• Objectifs poursuivis par la démarche 
• Revue de littérature 
• Élaboration des parcours qualifiants et outils 

développés et exemples 
• Consultations effectuées 
• Développement d’un outil informatique 
• Prochaines étapes 
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Contexte de l’oncologie  
au CHUM 
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Contexte de l’oncologie au CHUM 

• Cancer = axe stratégique 
 
• Centre hospitalier québécois qui reçoit le plus 

grand nombre de personnes atteintes de cancer 
 
• 17 équipes interdisciplinaires dont 14 avec 

désignation suprarégionale 
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Désignation suprarégionale 

Niveau III Niveau IV 
Thyroïde Glandes surrénales 

Poumon Tête et cou 

Œsophage – Estomac Hépatobiliaire et 
pancréatique 

Colorectal Gynécologique 
Oculaire Radio-oncologie 

Hématologique Sein 

Neuro-oncologique Génito-urinaire 
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Désignation suprarégionale (suite) 

• Interdisciplinarité appliquée aux soins, au 
soutien et à l’enseignement 

 

• Leadership en recherche 
 

• Développement et intégration des nouvelles 
technologies et des nouveaux modes 
d’intervention 

 

• Promotion de la santé, dépistage, prévention 
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Patient partenaire de soins 

• Patient expérimenté et devenu expert de la vie 
avec la maladie 
 

• Contribution à 2 niveaux 
1. En tant que participant à des projets d’amélioration 

continue de la qualité des soins et services 
2. En tant que participant à la gouvernance de 

l’organisation, à différents niveaux 
 

(Direction Collaboration et Partenariat Patient, 2014) 
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Comité de la pratique en oncologie 

• Composé des conseillères en soins spécialisés, 
conseillère en soins infirmiers et de la directrice 
adjointe – volet qualité et évolution de la 
pratique 

 
• Partage d’une vision commune des soins et 

services en oncologie 
 
• Harmonisation des pratiques  
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Contexte 

• Réflexions lors des rencontres du Comité de la pratique 
en oncologie 

 

• Disparité des compétences des infirmières côtoyant la 
clientèle d’oncologie 

 

• Formations élaborées pour répondre à des besoins 
ponctuels et pour les infirmières de certains domaines 
ciblés en oncologie 

 

• Aucune offre de formation intégrée et standardisée pour 
tous les domaines de pratique en oncologie 
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Objectifs poursuivis par  
la démarche 
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Objectifs poursuivis par la démarche 

• Élaborer une offre de services de formation pour les 
infirmières impliquées tout au long de la trajectoire 
d’oncologie, de l’hospitalisation à l’ambulatoire 
 

• Partager avec les décideurs et bonifier au besoin cette 
nouvelle offre de services en établissant les priorités de 
– Mises à jour des formations présentement offertes 
– Développement de nouvelles formations en oncologie / soins 

palliatifs / chirurgie oncologique 
 

• Développer un plan d’action réaliste, en collaboration 
avec les décideurs, pour l’opérationnalisation du projet 
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Revue de littérature 
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Revue de littérature 

• Parcours qualifiant 
– Structure par échelons 
– Différents niveaux d’atteinte de compétences 

professionnelles et cliniques 
– Développement des connaissances 
– Reconnaissance du travail au quotidien 
– Avantages au niveau de la rémunération 
– Recrutement et rétention 
– Durée : de 1 à 2 ans 
 

(Bitanga & Austria, 2013; Murphy, 2012; Riley et al., 2009)  
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Revue de littérature (suite) 

• Raisons pour mettre sur pied des parcours 
qualifiants 
– Promouvoir l’excellence des soins 
– Assurer des soins de qualité aux patients 
– Encourager le développement personnel et 

professionnel 
– Favoriser le développement d’habiletés de leadership 
– Promouvoir le travail d’équipe et la collaboration 
– Augmenter la satisfaction au travail 
 

(Bitanga & Austria, 2013) 
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Revue de littérature (suite) 

Les 5 niveaux de compétences selon Benner (2003): 
• Novice (6 mois à 1 an) 

– Aucune expérience des situations auxquelles l’infirmière sera 
confrontée 

– La pratique se limite souvent à gérer des paramètres mesurables 
(poids, signes vitaux, etc.) 

– Application de règles standards ou de protocoles sans tenir compte 
du contexte 

• Débutant (1 à 2 ans) 
– Reconnaît certains éléments qui se reproduisent dans une situation 

identique 
– Toutes les actions à poser sont traitées avec une importance égale 

 
 

16 



Revue de littérature (suite) 
•  Compétent (2-3 ans) 

– Perçoit ses actes en termes d’objectifs ou de plans à long terme 
– Capable d’établir des priorités de soins 
– A le sentiment de maîtriser les choses et d’être en mesure de 

pouvoir faire face aux situations imprévues 

•   Performant (4-5 ans) 
– Perçoit la situation dans sa globalité 
– Capable de prévoir des risques potentiels et de modifier ses 

interventions en conséquence 
– Développe la compétence «signal d’alarme précoce» 

•  Expert (+ 5 ans) 
– Capable de passer du stade de la compréhension à l’acte sans 

s’appuyer sur des règles et protocoles 
– Vision intuitive 
– Niveau élevé d’adaptation 
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• Compétences de soins de ACIO (2006) 
– Évaluation globale de la santé 
– Relation thérapeutique axée sur le soutien 
– Gestion des symptômes du cancer et des effets 

secondaires des traitements 
– Enseignement et encadrement 
– Agent facilitateur pour assurer la continuité des soins 
– Prise de décisions et défense des droits du patient 
– Pratique professionnelle et leadership 

 

Revue de littérature (suite) 
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Choix d’équipe 

• Développer des parcours de formation pour chaque 
groupe d’infirmières travaillant sur la trajectoire du 
patient en oncologie 
 

• Privilégier un accompagnement pour les infirmières 
novices et débutantes selon les stades de Benner (2003) 
 

• Échelonner les parcours sur une période de 2 ans 
 

• Bonifier les formations déjà offertes pour s’assurer 
d’intégrer toutes les compétences de ACIO 
 

• Offrir du soutien aux chefs d’unités pour assurer un suivi 
des employés sur leur parcours de formation  
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Exemples de parcours de 
formation élaborés et outils 

développés 
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Cursus de formation et de développement de 
l’infirmière en chirurgie oncologique  

Début 

0 6 mois 12 mois 18 mois 24 mois

Intégration 
Orientation 
spécifique 

en chirurgie

Comprendre le 
cancer et 

l’expérience du 
patient/famille  

AEFV 
Perte et 

deuil 

Certification 

1 jour  1 jour  

FO F F

AEFV: Accompagnons l’expérience de fin de vie
ASF: Approche systémique familiale

ASF
F

2 jours  1 jour  1 jour  

Oncogenèse
Survol des modalités 

thérapeutiques
Ressources

Légende

O

F

Orientation

Formation/ MJ

O

Classe 
d’enseignement 
pour pt-famille 
Chimio et radio 

O

Formation 
facultative 
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Tableaux explicatifs  
des formations 
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Jour #1 
Comprendre le cancer et l’expérience du patient-famille 
CLIENTÈLE La formation s’adresse aux infirmières détentrices d’une licence : 

• Ayant terminé la période de probation 
• Ayant complété le stage d’intégration en médecine-chirurgie (entente ARM) 

OBJECTIFS • Comprendre le CICC et les services offerts 
• Comprendre et décrire la physiopathologie du cancer, ses conséquences et les 

différents concepts de base qui y sont associés 
• Connaître les principes de base de la recherche clinique 
• Connaître les concepts de base en radio-oncologie, les traitements possibles, le 

déroulement de ceux-ci et les principaux effets secondaires associés 

CONTENU  • Présentation du CICC 
• Concepts de base en oncologie et oncogenèse 
• Recherche clinique en oncologie 
• Radiothérapie 

DURÉE 7,25 h (l’ensemble de la formation est accréditée) 

FRÉQUENCE Maximum 5 fois par année, selon la demande 

Nb DE PARTICIPANTS Entre 10 et 15 

IMPUTATION 
BUDGÉTAIRE 

OR 

ACCRÉDITATION Oui 
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Approche systémique familiale 

CLIENTÈLE  À toutes les infirmières travaillant auprès de la clientèle oncologique et 
ayant au moins une année d’expérience 

OBJECTIFS  Établir son portrait de compétences et ses objectifs afin d’améliorer ses 
habiletés en approche systémique familiale (ASF)  

 Établir une relation avec la personne et sa famille et créer un contexte 
favorable au changement thérapeutique 

 Intervenir et assurer la continuité des soins selon l’ASF, en conjuguant 
son action à celles des personnes, des familles et des autres membres 
de l’équipe interprofessionnelle 

CONTENU  Évaluer le lien entre l’expérience de la problématique de santé et la 
dynamique familiale (Wright & Leahey, 2013; Duhamel, 2007) 

 Mettre en application le modèle  des 4 E (Duhamel, 2007) ainsi que les 
composantes du modèle de l’entrevue brève (Wright & Leahey, 1999) 
dans un contexte de soins aigus  

 Adapter son enseignement basé sur l’ASF et axé sur les ressources de 
la famille 

DURÉE 7 heures 

FRÉQUENCE 6 fois / année 

Nb DE PARTICIPANTS 8 participants / groupe 

IMPUTATION BUDGÉTAIRE FOR 

ACCRÉDITATION Faire la demande 
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Fiche de projet 
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Consultations effectuées 

• Présentation sous forme de fiches de projet auprès de la 
codirectrice clinico-administrative et l’adjointe du Centre intégré de 
cancérologie du CHUM (CICC). Commentaires recueillis 

 

• Présentation aux chefs d’unité et de secteur lors d’une réunion 
clinico-administrative du regroupement oncologie. Commentaires 
recueillis 
– Besoin identifié: avoir un outil permettant d’effectuer le suivi des 

employés 
 

• Présentation au cogestionnaire clinico-administratif du 
regroupement chirurgie. Commentaires recueillis 

 

• Présentation à l’infirmière-chef des infirmières en suivi 
systématique. Commentaires recueillis 
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Développement d’un outil 
informatique 
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Prochaines étapes 

• Tester l’outil informatique avec quelques 
nouvelles infirmières 

 

• Présenter les parcours qualifiants auprès des 
infirmières-chefs des unités de chirurgie 
concernées et recueillir leurs commentaires 
 

• Développer quelques nouvelles formations 
 

• Début de la démarche projetée: janvier 2015 
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Merci ! 

QUESTIONS ? 

catherine.derval.chum@ssss.gouv.qc.ca 
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