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 Situé à Montréal-Nord 
 194 lits de réadaptation orthopédique et soins subaigus,  
    clinique externe de physiothérapie 

 18 lits de soins palliatifs, clinique externe de soins palliatifs en  
   développement 

 Clientèle provient des CH Montréal-Laval-Lanaudière 

 DMS* = 38 jours 

 Âge moyen* = 77 ans 

 Nombre moyen de diagnostics/patient* = 12  

       (* 2013-2014) 

Hôpital Marie-Clarac 



Nouveau pavillon  



Historique des rencontres interdisciplinaires à l’HMC 

 Début des travaux 2005; 
 Modelage et visite de milieux comparatifs; 
 Présentation de l’interdisciplinarité (firme consultant externe); 

 Formation et accompagnement du personnel (surtout AIC); 

 Revue des procédures et processus par chacun des services 
professionnels; 

 Amélioration de la logistique des rencontres; 
 Rédaction et mise à jour de la politique du PII; 
 Évaluation DSI- DSR en janvier et février 2013; 
 Évaluation de la pratique clinique en août 2013 (CCSI). 



Phase 2 

 Augmenter le partenariat avec le patient 
 Consolidation des rôles professionnels (ergo, physio, ts, 

nutrition); 
 Consolidation du rôle de l’animatrice 
 Développement du rôle de l’infirmière 
 Petits irritants techniques (téléphone, horloge); 



Constat des évaluations pour le  
 rôle de l’infirmière 

 Le rôle attendu de l’infirmière non défini;  
 Attentes non comblées de la part de certains professionnels; 
 Leadership infirmier difficile à intégrer; 
 Perception d’inutilité ressentie par plusieurs infirmières et ce, 

malgré qu’elles trouvent leur contribution importante; 
 Participation peu active de certaines infirmières; 
 Aucune formation ou accompagnement en lien avec 

l’intégration de leur rôle.  



Buts 

 Développer le  rôle de l’infirmière aux rencontres 
interdisciplinaires. 

 

 Informer les différents professionnels du rôle établi.  
 

 Éclaircir le but des rencontres du PII. 



Moyens 

 Revue des écrits scientifiques:  
 Le rôle de l’infirmière en rencontre interdisciplinaire; 
 Critères SI sur la planification de congé sécuritaire;   

 Déterminer les éléments d’information devant être 
communiqués par l’infirmière; 

 Élaborer un aide mémoire du rôle infirmier  
(avant-pendant-après les rencontres) 

 Enseigner et accompagner les infirmières afin 
qu’elles actualisent leur rôle. 

 Informer les différents professionnels du rôle attendu 
de l’infirmière aux rencontres PII. 

 Évaluer les résultats 



Méthode de collecte des données 
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Résultats 



Chute  8%

Plaie 10%

Éléments 
anormaux de 
l'évaluation 

infirmière 13%
Portrait du 24h 

AVQ 17%

Médication  
19%

   
Enseignement    

20%

Diète  4%
Participation 
et visite des 
proches 2%

Planification 
de départ 6%

Rôle infirmier aux rencontres PII
Éléments significatifs à communiquer

Groupe 1: Professionnels autres que soins infirmiers



Chute; 4%

Attentes et 
préoccupations 
du patient; 4%

Plaie (présence 
et suivi); 6%

Enseignement ; 
6%

État 
psychologique; 

8%
Médication ; 

8%

Participation et 
visite des 

proches; 10%

Éléments 
anormaux de 
l'évaluation 

infirmière ; 25%

Portrait du 24h 
AVQ; 25%

Planification de 
départ; 4%

Rôle infirmier aux rencontres PII
Éléments significatifs à communiquer

Groupe 3 : Infirmières 



Résultats du questionnaire (suite) 

 Question 1 
Importance du rôle :  
1. Vraiment plus important = 1 
2. Plus important = 2 
3. Égal = 8 
4. Moins important = 2 
5. Vraiment moins important = 0 



Résultats du questionnaire (suite) 

 Question 2 
Sentiment de compétence: 
 « Je continue de m’améliorer »; 
 « Je me sens compétente quand je connais bien mes patients »; 
 « Je me sens inutile »; 
 « Il serait bien de cibler l’info nécessaire afin de pouvoir 

répondre précisément aux questions »; 
 « Je pense que l’on peut toujours s’améliorer »; 
 « Sentiment d’appartenance avec le patient »; 
 « Je me sens compétente mais parfois j’ai l’impression que notre 

opinion compte peu. (ex: cible autonomie avec marchette alors 
que le patient circulait très peu ou pas avant ».  



Médication                     
(incluant 

automédication); 
6%

Gestion douleur; 
13%

Chute ; 13%

Planification de 
départ; 6%

Enseignement              
soins infirmiers; 

6% Plaie; 3%

Portrait du 24h 
AVQ; 16%

État 
psychologique ; 

13%

Éléments 
anormaux de 
l'évaluation 

infirmière ; 25%

Rôle infirmier aux rencontres PII
Éléments significatifs à communiquer

Groupe 2 : Cadres Soins Infirmiers
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Résultats (suite)  

 Meilleure compréhension des buts de la rencontre 
interdisciplinaire; 

 Aide mémoire développé; 
 Enseignement effectué; 
 Accompagnement clinique réalisé; 

  Évaluation par les conseillères (CSI et CCSI)  
  Amélioration significative de l’intégration du rôle;  
  Meilleure compréhension du rôle de l’infirmière; 
 Professionnels remarque une « nette amélioration » 

 Évaluation formelle prévue en janvier 2015. 



Demain…. et après demain 

 Implanter le rôle d’intervenant pivot volet soins 
infirmiers 

 Intégrer la culture du patient partenaire 
  Renverser la culture du professionnel expert.  
  Créer le besoin de mieux connaître son patient. 
  Ressortir les aptitudes du patient à prendre des décisions.  
 Diffuser les résultats lors de situation où le patient et sa 

famille ont fait la différence.  
 Programme d’enseignement à la clientèle 



Merci de votre attention  
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Questions ? 
Merci ! 
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