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Plan de présentation
Grands enjeux du réseau de la santé
Enjeux et défis pour la pratique infirmière
– Évolution des effectifs
– Évolution de la pratique infirmière
– Développement des compétences un facteur-clé
– Occupation du champ d’exercice

Construire une vision partagée
– Mandats et responsabilités des différents groupes d’influence en soins 

infirmiers
– Quelques pistes et stratégies de réflexion

Actualiser sa vision dans l’action et rechercher la 
cohésion
Garder le cap sur nos priorités
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Avancement rapide des connaissances et des 
technologies

Pathologies multiples et chroniques

Environnement de travail en évolution : 
émergence de nouvelles responsabilités et de 
nouveaux rôles

Grands enjeux du réseau de la santé

Présentateur�
Commentaires de présentation�
Quelques données: 
Sur une période de 25 ans (1981-2006), l’espérance de vie à la naissance s’est accrue de plus de 5 ans. Depuis le début des années 2000, le cancer est la première cause de décès
Une enquête réalisée au Canada révèle que la proportion de personnes âgées au sein de la population canadienne se chiffrera à 21.2%  2026  comparativement à 13.2% en 2006. 
Il y a un lien est clairement établi entre les maladies chroniques et l’utilisation des soins de santé Ce lien touche toutes les catégories d’âge. 
Le nombre de cas de diabète et d’hypertension étant à la hausse chez la population avec le vieillissement de la population – la prévalence et le fardeau économique va augmenter
Au Québec, en 2005, près de la moitié des personnes de 80 et plus étaient atteintes de deux maladies chroniques ou plus. 
Au Québec, en 2009, environ 100,000 personnes de plus de 65 ans étaient affectées par la maladie d’Alzheimer.  (si on extrapole 120,000 en 2015 et 200,000 en 2030)
�
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Transformation des contextes de soins

Pénurie d’effectif

Évolution des champs de pratique 
professionnelle

Grands enjeux du réseau de la santé

Objectifs d’accessibilité, de sécurité, de qualité, 
et de continuité des soins et des services

Présentateur�
Commentaires de présentation�
Quelques données: 
Sur une période de 25 ans (1981-2006), l’espérance de vie à la naissance s’est accrue de plus de 5 ans. Depuis le début des années 2000, le cancer est la première cause de décès
Une enquête réalisée au Canada révèle que la proportion de personnes âgées au sein de la population canadienne se chiffrera à 21.2%  2026  comparativement à 13.2% en 2006. 
Il y a un lien est clairement établi entre les maladies chroniques et l’utilisation des soins de santé Ce lien touche toutes les catégories d’âge. 
Le nombre de cas de diabète et d’hypertension étant à la hausse chez la population avec le vieillissement de la population – la prévalence et le fardeau économique va augmenter
Au Québec, en 2005, près de la moitié des personnes de 80 et plus étaient atteintes de deux maladies chroniques ou plus. 
Au Québec, en 2009, environ 100,000 personnes de plus de 65 ans étaient affectées par la maladie d’Alzheimer.  (si on extrapole 120,000 en 2015 et 200,000 en 2030)
�



5

Grands enjeux du réseau de la santé

Permettre une meilleure utilisation des 
compétences des professionnels
Favoriser l’interdisciplinarité

Chacun doit s’approprier son champ d’exercice 
(son expertise) pour assumer pleinement les 
responsabilités qui lui sont réservées et celles 
qu’il peut partager avec ses collègues

La Loi 90 – Objectifs visés

Le tout dans l’intérêt des patients

Présentateur�
Commentaires de présentation�
La législation modifiant le Code des professions et le champ d’exercice des professionnels da la santé change la portées des rôles et la nature des rapports  traditionnels de complémentarité dans les équipes.  
Dans un univers interdisciplinaire 
Réorganisation des soins et du travail basée sur le cadre légal
du droit de faire, on est interpellé davantage par la compétence requise pour faire… »
		Réf. : Activité de formation conjointe OIIQ et FMOQ –La collaboration médecin-infirmière – Loi 90 : ordonnances collectives�
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Grands enjeux du réseau de la santé

«
 

…du droit de faire, on est interpellé
 

davantage 
par la compétence requise pour faire…

 
»

Réf. : Activité de formation conjointe OIIQ et FMOQ –
La collaboration médecin-infirmière - Loi 90 : ordonnances   collectives

La Loi 90 
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Enjeux et défis pour la pratique 
infirmière

L’évolution de l’effectif infirmier 
Abitibi-Témiscamingue

L’évolution de l’effectif infirmier 
Abitibi-Témiscamingue

Présentateur�
Commentaires de présentation�
La législation modifiant le Code des professions et le champ d’exercice des professionnels da la santé change la portées des rôles et la nature des rapports  traditionnels de complémentarité dans les équipes.  
Dans un univers interdisciplinaire 
Réorganisation des soins et du travail basée sur le cadre légal
du droit de faire, on est interpellé davantage par la compétence requise pour faire… »
		Réf. : Activité de formation conjointe OIIQ et FMOQ –La collaboration médecin-infirmière – Loi 90 : ordonnances collectives�



Évolution de l’effectif infirmier
Nombre d'infirmières et taux de croissance en 5 ans
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Présentateur�
Commentaires de présentation�
Il s’agit ici des infirmières qui exercent la profession dans la région (et non l’ensemble de celles qui résident – donc exclut retraités, sans emploi) Ces 1 342 infirmières représentent 2 % de l’effectif infirmier du Québec
Le nombre d’infirmières qui exercent dans la région a connu une croissance totale de 0,7 % entre 2004-2005 à 2009-2010, mais la croissance est négative (entre -0,2 et -0,6 %) pour les 3 dernières années. Mais ça représentent quand-même de très petites variations en termes de nombre : 0,6 % = 8 infirmières ! 
Mais les données préliminaires au 31 mars 2011 (qui sont à valider) indique une nouvelle petite baisse, soit 1 333 infirmières
Pour comparer avec l’ensemble du Québec, on met à droite du graphique une échelle différente pour voir l’évolution de l’effectif provincial. 
Donc, pendant cette même période, le taux de croissance est de 3,4 % pour l’ensemble de l’effectif de la province.  Dans certaines régions (couronne de Montréal), le taux de croissance avoisine les 10 % !�



Évolution de l’effectif infirmier
Nbre d'inscriptions en formation initiale – Cégep Ab.-Tém.
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Présentateur�
Commentaires de présentation�
Ce graphique nous montre le nombre de nouvelles inscriptions en première année, (et non les inscriptions totales) au DEC en soins infirmiers au Cégep de l’abitibi-témiscamingue, seul établissement de formation initiale dans la région).
On remarque d’abord un nombre d’inscriptions significativement plus élevé en 2007-2008                    mais ceci s’explique par le fait qu’une cohorte d’infirmières auxiliaires inscrites au programme de recyclage 180.B0 ont commencé cette année. en 2010-2011, 108 étudiantes se sont inscrits, ce qui représente 2 % des inscriptions de toute la province.  On peut donc dire que la région forme sa part de la relève (puisque l’effectif régional représente 2 % de l’effectif provincial). 
Donc, depuis 2005-2006, le nombre d’inscriptions a augmenté de 33,8 %, 
ce qui est presqu’identique au taux de croissance pour l’ensemble de la province, soit de 33,5 %. 
�



Évolution de l’effectif infirmier
% des diplômés du Cégep A-T embauchés dans la région

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

2005-2006
(n = 63)

2006-2007
(n = 52)

2007-2008
(n = 38)

2008-2009
(n = 52)

2009-2010
(n = 42)

86,2 %

Moyenne
(n = 247)

Sans emploi

Dans une
autre région

84,1 % 82,7 %
94,7 % 92,3 %

78,6 %

En Abitibi-Tém.

moyenne 
provinciale
2005-06 à
2009-10
66,8 %

Année du permis

10

Présentateur�
Commentaires de présentation�
La région de l’A-T embauche entre 78 % et 95 % des diplômés formée dans la région (au cégep de l’A-T) selon l’année.  
Ce qui donne une moyenne de 86 % et en fait ainsi la région qui embauche la plus forte proportion de ses diplômées, la moyenne provinciale était de 66,8 %
On note tout de même une diminution au cours des deux dernières années.  Est-ce le début d’une tendance ?  Malheureusement, les données pour la dernière année, 2010-2011 ne sont pas encore disponible.  Vous pourrez trouver la réponse dans le Rapport de la relève 2010-2011 lorsqu’il paraîtra en octobre. 
Les autres diplômées sont soit embauchées dans d’autres régions, soit elles n’intègrent pas le marché du travail la première année. On voit que leur proportion est assez élevée en 2009-2010.  Il faudra suivre cette situation de près. �



Évolution de l’effectif infirmier
Rétention (après 5 ans) de la relève embauchée en A.-T.

Année d’embauche

73,7 %
77,4 %

81,8 %
87,5 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

2000-2001
(n = 19)

2001-2002
(n = 29)

2002-2003
(n = 31)

2003-2004
(n = 33)

2004-2005
(n = 48)

78,8 %

Moyenne
(n = 160)

Abitibi-Tém.

Moyenne
des régions

Taux de rétention moyen
72 %

65,5 %

11

Présentateur�
Commentaires de présentation�
De plus, l’Abitibi-Témiscamingue est la 2e région (après le Saguenay-Lac-Saint-Jean) qui retient le plus sa relève.  
Note : Ici, on retourne à des plus anciennes cohortes car on veut des cohortes qui ont au moins 5 ans d’ancienneté pour calculer le taux de rétention après 5 ans. Attention : il ne faut pas confondre avec le taux de rétention dans la profession qui est de 90 %.  Le taux de rétention régionale est nécessairement plus bas car il tient compte des mouvements interrégionaux. 
On voit que pour 4 de ces 5 années de relève, le taux de rétention après 5 ans est plus élevé en A-T que pour la moyenne des régions
Le taux de rétention moyen est de 79 % comparativement à la moyenne provinciale de 72 %.�



Évolution de l’effectif infirmier
Défi pour l’attraction – courbe démographique 16-19 ans
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Présentateur�
Commentaires de présentation�
Comme on l’a vu précédemment, les inscriptions en formation initiale ont augmenté d’environ 33 %, tant en AT que dans la province.  Toutefois, la courbe démographique des jeunes de 16 à 19 ans (qui représentent au moins 50 % des inscriptions) s’en va en diminuant au cours des prochaines années.
La diminution pourrait atteindre 19 % (selon le scénario de référence de l’Institut de la statistique du Québec). 
En Abitibi-Témiscamingue, sur une autre échelle évidemment, la chute de la courbe démographique des jeunes est encore plus prononcée
La diminution pourrait atteindre 31 % d’ici 2017. 
Par ailleurs, le nombre de jeunes pour l’ensemble du Québec devrait commencer à remonter vers 2020, alors qu’en Abitibi-Témiscamingue, le nombre ne remonte pas avant 2026.  Toutefois, la population totale de l’A-T descend constamment jusqu’en 2031 – donc moins de besoin.  Toutefois, la population âgée, elle monte constamment.  Donc, plus de besoins de ce côté.  C’est le rapport vieux/jeune connaît l’une des plus fortes augmentation de la province. �



Évolution de l’effectif infirmier
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Présentateur�
Commentaires de présentation�
Pour l’ensemble du Québec, la proportion des moins de 20 ans parmi les nouvelles inscrites en formation initiale atteint un sommet de 52 % en 2010-2011.  Donc, il y a plus d’intérêt pour la profession chez les plus âgés ailleurs au Québec qu’en Abitibi-Témiscamingue.  La région devra donc déployer des efforts supplémentaiers si elle veut attirer cette clientèle pour palier la chute démographique qui sera encore plus sévère en Abitibi-Témiscamingue qu’ailleurs au Québec�



Évolution de l’effectif infirmier
Classe d’âge des infirmières – départs à la retraite
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Présentateur�
Commentaires de présentation�
Dans le réseau de la santé et des services sociaux (où 85 % des infirmières de l’Ab.Tém. exercent – comparativement à 82 % pour l’ensemble de la province), les départs à la retraite se font plus hâtivement que dans l’ensemble du réseau : en moyenne, 23 % des infirmières âgées de 54 ans ou plus (celles en âge de prendre la retraite) prennent leur retraite chaque année comparativement à 19 % pour l’ensemble.  Évidemment, plusieurs de ces infirmières demeurent inscrites au Tableau de l’OIIQ pour travailler dans le privé ou comme travailleur autonome. �



La niveau de formation en sc. inf.
% de bachelières et de diplômées des cycles supérieurs
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Présentateur�
Commentaires de présentation�
La proportion des bachelières augmente de plus d’un point de pourcentage par année. Ce rythme de croissance est plus fort que pour l’ensemble du Québec, mais au total, la proportion demeure un peu en deçà, mais on rattrape l’écart assez rapidement. �



La niveau de formation en sc. inf.
% des diplômées du DEC poursuivant au BAC
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Présentateur�
Commentaires de présentation�
Si la proportion des bachelières augmente plus vite en Abitibi-Témiscamingue que dans l’ensemble du Québec, c’est que les jeunes (ou nouvelles) diplômées du DEC sont plus nombreuses, en proportion, à poursuivre leurs études au baccalauréat. Cette proportion varie autour de 50 %, et ce, même avant l’implantation du DEC BAC en 2004. Ça semble diminuer même dans le temps, mais il faut faire attention car on parle quand-même d’un petit nombre de diplômées (autour de 50 par année) donc ces variations ne sont peut-être pas significative.  

Comme on peut le voir, pour l’ensemble du Québec, le DEC BAC semble vraiment avoir favoriser la poursuite des études universitaires.  On ne voit pas vraiment cet effet en Abitibi-Témiscamingue car c’était une des deux régions (avec Saguenay Lac Saint Jean) où c’était le plus élevé avant. 
Par ailleurs, notons également que la région de l’abitibi-Témiscamingue est celle où, en 2009-2010, la proportion de l’effectif qui déclare faire de la formation continue est la plus élevée, soit 85 % comparativement à 78 % pour l’ensemble du Québec.  �



La structure d’emploi dans le réseau
% des  infirmières du réseau selon la catégorie d’emploi
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Présentateur�
Commentaires de présentation�
Ces nombres sont en Équivalent Temps complet (ETC)�
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L’évolution de la pratique infirmièreL’évolution de la pratique infirmière

Enjeux et défis pour la pratique 
infirmière
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En 2003, la Loi 90 élargit le champ de 
pratique de l’infirmière et lui confère 

plus d’autonomie professionnelle

L’évolution de la pratique infirmière
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– Évaluer la condition physique et mentale:

• Tenir compte d’un ensemble de variables individuelles et 
environnementales afin de prendre une décision clinique 

• Distinguer l’anormalité de la normalité, de détecter des 
complications, de déceler des problèmes de santé, de 
déterminer le degré de gravité ou d’urgence et d’établir les 
priorités et les conditions d’intervention

Évaluer signifie porter un jugement clinique

14 activités réservées à l’infirmière, dont entre autres:

L’évolution de la pratique infirmière
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– exercer une surveillance clinique incluant le 
monitorage et l’ajustement du PTI

– initier des mesures diagnostiques et 
thérapeutiques selon une ordonnance

– effectuer des examens et tests diagnostiques 
invasifs, selon une ordonnance

L’évolution de la pratique infirmière

14 activités réservées à l’infirmière 
(suite)
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– appliquer techniques invasives
– effectuer et ajuster des traitements médicaux 

et administrer et ajuster les médicaments 
selon une ordonnance

– déterminer le plan de traitement relié aux 
plaies

14 activités réservées à l’infirmière 
(suite)

L’évolution de la pratique infirmière
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– effectuer le suivi infirmier
– contribuer au suivi de la grossesse
– procéder à la vaccination
– décider de l’utilisation des mesures de contention

Et ce, dans un univers interdisciplinaire 
(leadership clinique)

14 activités réservées à l’infirmière 
(suite)

L’évolution de la pratique infirmière
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Le développement des compétences des 
infirmières: un facteur-clé

 

Le développement des compétences des 
infirmières: un facteur-clé

Enjeux et défis pour la pratique 
infirmière
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Un levier incontournable
Miser sur le savoir pour avancer et innover

Donner à toutes les infirmières les moyens 
d’assumer l’ensemble des responsabilités que 
leur confère la loi, afin de:
– Soutenir des services de santé de qualité
– Faire évoluer les pratiques au rythme de l’évolution 

scientifique et technologique

Le développement des compétences 
des infirmières: un facteur clé
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Formation académique
Formation continue
Surveillance de l’exercice de la profession

Le fonds Patrimoine : un levier pour
un meilleur accès à la formation

Le développement des compétences des 
infirmières: un facteur-clé

Présentateur�
Commentaires de présentation�
Formation continue – devrait être une norme de formation continue il reste à travailler les différentes modalités – CA automne�
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Maintien et mise à jour des compétences 
essentielles à l’évolution de la pratique infirmière 
et au développement de la profession

Le développement des compétences des 
infirmières: un facteur-clé

Pour offrir aux personnes et à leurs proches des soins 
sécuritaires, de qualité, efficaces.
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La surveillance de la pratique un incontournable
développer une culture d’amélioration continue 
de la qualité
rechercher l’excellence clinique ≠

 
la recherche 

de la perfection

La synergie entre la formation, la clinique et 
la recherche, un incontournable

Le développement des compétences des 
infirmières: un facteur-clé
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Le développement des compétences des 
infirmières: un facteur-clé

Source : Rocheleau, L. et Grenier, D. (2001), L'amélioration continue de la qualité des services pour et avec l'usager : 
évaluation des attentes et de la satisfaction des usagers : sondages 2000, Rapport, Trois-Rivières, Régie régionale de 
la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec.
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Le développement des compétences des 
infirmières: un facteur-clé

Démarche de l’OIIQ
Surveillance collective de l’exercice infirmier au 
Québec

Document publié par l’OIIQ 
– Inspection professionnelle –

 
Instrument de 

vérification de la norme de documentation –
 Le plan thérapeutique infirmier
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Investir la totalité du champ d’exercice Investir la totalité du champ d’exercice 
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Des infirmières qui occupent pleinement leur 
champ d’exercice

Incitatif à
 

la collaboration interprofessionnelle 
et un élément majeur de l’organisation du 
travail

Investir la totalité du champ d’exercice 
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Des infirmières qui exercent avec compétence leurs 
activités réservées dans tous les domaines cliniques 
– Lignes directrices
– Prévention et gestion des maladies chroniques
– Prévention contrôle des infections
– Santé mentale 

Une organisation du travail mieux harmonisée avec 
l’exercice des compétences professionnelles et 
l’émergence de nouveaux rôles et dans un contexte de 
collaboration interprofessionnelle.

Investir la totalité du champ d’exercice 
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Investir la totalité du champ d’exercice

Quelques questions à se poser:
– Quelle est la contribution de l’infirmière?
– Occupe-t-elle pleinement son champ d’exercice? Que 

doit-on prioriser?
– L’activité relève-t-elle uniquement du champ 

d’exercice de l’infirmière ( la situation clinique est 
complexe et requiert une évaluation clinique et 
nécessite une surveillance)?

– L’activité est-elle partagée avec un ou d’autres 
professionnels?

– Avons-nous établi clairement les modalités de suivi 
du client et déterminé qui est responsable de quoi?

– Quelles données cliniques doit-on partager?
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Lignes directrices publiées par l’OIIQ

(En cours) Lignes directrices coloscopie
(2010) L'exercice infirmier en santé communautaire – 
Soutien à domicile, 2e édition
(2008)Les soins infirmiers périopératoires – lignes 
directrices pour les activités des infirmières auxiliaires en 
salle d'opération
(2008) Le domaine des soins infirmiers périopératoires – 
continuum de soins et fonctions infirmières  (en révision)

Investir la totalité du champ d’exercice
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(2008) La collaboration interprofessionnelle dans le 
service de l'hémodynamie

(2007) Le triage à l'urgence – Lignes directrices pour 
l'infirmière au triage à l'urgence 

(2006) Le plan thérapeutique infirmier – La trace des 
décisions cliniques de l'infirmière 

Lignes directrices publiées par l’OIIQ

Investir la totalité du champ d’exercice
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(2008) Étendue des activités médicales exercées par 
l'infirmière praticienne spécialisée en soins de première 
ligne
(2006) Étendue des activités médicales exercées par 
l'infirmière praticienne spécialisée en néphrologie 
(2006) Étendue des activités médicales exercées par 
l'infirmière praticienne spécialisée en néonatalogie 
(2006) Lignes directrices sur les modalités de la pratique 
de l'infirmière praticienne spécialisée

Investir la totalité du champ d’exercice

Lignes directrices publiées par l’OIIQ
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(2006) Étendue des activités médicales exercées par 
l'infirmière praticienne spécialisée en cardiologie 
(2005) Lignes directrices - Application de techniques 
invasives par les infirmières et les infirmiers
(2005) Lignes de conduite à l'intention des infirmières 
atteintes d'une infection hématogène 
(2004) Insertion du cathéter veineux central introduit par 
voie périphérique – Application de techniques invasives 
par les infirmières et les infirmiers 

Lignes directrices publiées par l’OIIQ

Investir la totalité du champ d’exercice
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Outils de référence

http://www.oiiq.org/publications/repertoire/les-soins-de-plaies-au-coeur-du-savoir-infirmier-de-levaluation-a-lintervent


41

Quels sont nos leviers pour relever les 
défis?

Une organisation du travail harmonisée dans un 
contexte de collaboration interprofessionnelle. 

Investir la totalité du champ d’exercice 
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Collaboration interprofessionnelle: 

Comité conjoint OIIQ – CMQ
Partage d’activités en hémato-oncologie:

Selon un protocole, une ordonnance individuelle et un 
programme de formation

– Retrait d’un cathéter veineux central d’aphérèse
– Effectuer une biopsie cutanée
– Ponction/aspiration/biopsie de moelle osseuse au 

niveau des crêtes iliaques

Investir la totalité du champ d’exercice 
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Collaboration interprofessionnelle (suite):
Comité conjoint OIIQ – CMQ

Des travaux se poursuivent:
Lignes directrices pour les infirmières en salle 
d’opération
Sutures
Constat de décès

Investir la totalité du champ d’exercice
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Collaboration interprofessionnelle (suite):

Comité conjoint OIIQ – CMQ
Partage d’activités en urodynamie:

Selon un protocole, une ordonnance collective et un 
programme de formation

– Dans le cadre de son évaluation – présence ou non 
de selles, l’infirmière peut utiliser la radiographie pour 
constater l’absence ou la présence et en arriver à la 
conclusion qu’une OC de médicaments en vente libre 
est applicable. 

Investir la totalité du champ d’exercice
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Collaboration interprofessionnelle (suite):

Comité conjoint OIIQ – OIIAQ

Mise à jour de la fiche d’information en intraveinothérapie

Les travaux se poursuivent:
Entente conjointe OIIQ – OIIAQ sur le partage d’activités 
professionnelles liées à l’exercice de l’infirmière auxiliaire dans le 
domaine de la dialyse péritonéale
Lignes directrices pour les infirmières auxiliaires en salle opération

Investir la totalité du champ d’exercice
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Collaboration interprofessionnelle (suite):

Loi 21 - Travaux en cours avec ordres 
professionnels de la santé mentale

Règlement permettant à l’infirmière d’évaluer le 
trouble mental
Règlement sur ce que n’est pas la 
psychothérapie

Investir la totalité du champ d’exercice
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Collaboration interprofessionnelle (suite):
Travaux conjoints OIIQ – OTIMRO

Énoncé de position conjointe concernant l’utilisation de 
l’échographie doppler et de la pléthysmographie en 
laboratoire vasculaire

Travaux en cours:
Utilisation de l’échographie de surface par les infirmières

Investir la totalité du champ d’exercice 
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Contribution des non-professionnels

La dispensation de soins infirmiers, tant dans la 
communauté

 
que dans les établissements du réseau de 

la santé
 

tend à
 

s’ajuster pour répondre aux nombreux 
besoins compte tenu des ressources disponibles

Le recours à des intervenants non infirmiers dans le cadre de 
projets de réorganisation du travail est un des éléments de 
solutions.

Investir la totalité du champ d’exercice 
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Investir la totalité du champ d’exercice 

Mais comment, dans ce contexte maintenir la 
qualité et la sécurité des soins infirmiers?
Travaux en cours à l’OIIQ 

Développer un cadre de référence
• Les règles relatives aux activités d’exception prévues au 

Code des professions

 

et au règlement de l’OPQ
• Les activités dérèglementées pouvant être confiées à un 

intervenant non-infirmier
• L’encadrement clinique des soins infirmiers pour une 

prestation sécuritaire et de qualité des activités qui pourraient 
être confiés à un intervenant non-infirmier, dont les 
responsabilités incontournables pour la DSI et la RSI
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Investir la totalité du champ d’exercice
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Quels sont nos leviers pour relever les défis?

Les ordonnances collectives constituent un levier 
déterminant permettant aux infirmières d’investir 
pleinement leur champ de pratique et aura un impact 
considérable sur l’accessibilité des services de santé 
à la population québécoise. 

Investir la totalité du champ d’exercice 
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OIIQ - Plan de promotion de l’ordonnance collective

Trois enjeux clés:

L’occupation du champ d’exercice en lien 
avec les OC
L’expertise infirmière et les bénéfices pour le 
patient
La collaboration interprofessionnelle

Investir la totalité du champ d’exercice
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Mettre en œuvre les stratégies de mise en valeur des 
OC

Colloque des CII-CIR: Ordonnances collectives: Place à
l’efficacité!
Vitrine Web

Assurer le soutien au développement de la pratique 
professionnelle infirmière en lien avec les OC

Vitrine Web, guichet de gouvernance clinique, service 
d’aide-conseil, tournée régionale

Assurer le suivi, auprès du MSSS, sur l’avancement des travaux 
découlant de l’entente sur l’ajustement des médicaments par les 
infirmières dans le cadre d’une OC

Investir la totalité du champ d’exercice 
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Investir la totalité du champ d’exercice

Quelques questions à ce poser:
Quelles sont les OC élaborées dans notre milieu?
Quels sont les besoins de la clientèle et les difficultés 
d’accessibilité aux services? 
Quelle est la contribution de l’infirmière? Comment 
occuper pleinement son champ d’exercice?
Que doit-on prioriser dans notre milieu ou dans notre 
région et quelles sont les stratégies à mettre en place 
ensemble?
Que doit-on mettre en place pour soutenir les infirmières 
afin qu’elles puissent exercer avec compétence et 
sécurité?
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Construire une vision partagée

Mandats et responsabilités des différents 
groupes d’influence en soins infirmiers 

Mandats et responsabilités des différents 
groupes d’influence en soins infirmiers
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Quel que soit le rôle occupé, 
l’exercice du leadership est essentiel!

CII –
 

DSI –
 

CIR -
 

Enseignant

Mandats et responsabilités des différents groupes 
d’influence en soins infirmiers
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Assurer la représentation des infirmières de la 
région à

 
l'OIIQ conformément à

 
la loi et aux 

règlements 
Favoriser une vie associative professionnelle pour 
nos membres

Mandat de l’Ordre régional

Mandats et responsabilités des différents groupes 
d’influence en soins infirmiers
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Appréciation générale de la qualité des actes infirmiers
Recommandations :
– règles de soins
– distribution appropriée des soins infirmiers

Avis au DG

Organisation scientifique et technique
Évaluation et maintien des compétences

Responsabilité envers le CA

Mandats et responsabilités des différents groupes 
d’influence en soins infirmiers

Mandat du CII
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Art. 207 de la LSSS 
Surveiller et contrôler la qualité des soins infirmiers 
dispensés dans le centre 
S'assurer de l'élaboration des règles de soins infirmiers 
Collaborer à l'élaboration des règles de soins médicaux 
Veiller au bon fonctionnement des comités du conseil des 
infirmières et infirmiers et s'assurer que ce conseil apprécie 
adéquatement les actes infirmiers posés dans le centre 

Responsabilités de la DSI et de la RSI

Mandats et responsabilités des différents groupes 
d’influence en soins infirmiers
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Art. 208 de la LSSS 
S'assurer de la distribution appropriée des soins 
infirmiers dans le centre
Planifier, coordonner et évaluer les soins infirmiers 
en fonction des besoins du centre

Responsabilités de la DSI

Mandats et responsabilités des différents groupes 
d’influence en soins infirmiers



61

Responsable envers le CA de l’agence
Donner avis sur :

– organisation, distribution et intégration des soins et PMO

– questions relatives à l’accessibilité et coordination des services 
infirmiers

– approches novatrices de soins et leurs incidences sur la santé

Comités selon 
les besoins 

Comités selon 
les besoins

Mandat du CIR

Mandats et responsabilités des différents groupes 
d’influence en soins infirmiers
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Des programmes de formation des étudiantes 
en soins infirmiers

Axe recherche

Responsabilités des enseignants

Mandats et responsabilités des différents groupes 
d’influence en soins infirmiers
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Proposer des activités qui visent à faciliter l'intégration des jeunes à 
la profession
Formuler des avis et participer activement, entre autres, à la 
recherche de solutions aux problématiques qui touchent de près les 
jeunes infirmières et infirmiers 
Faire la promotion de la profession infirmière auprès des étudiants 
en choix de carrière et des adultes en réorientation 
Prendre position sur des enjeux de la profession qui concernent 
particulièrement les jeunes infirmières et infirmiers

Mandats du comité jeunesse

Mandats et responsabilités des différents groupes 
d’influence en soins infirmiers
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Construire une vision partagée

Quelques pistes et stratégies de réflexionQuelques pistes et stratégies de réflexion
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Évolution des connaissances

Modification des Modification de
champs d’exercice l’environnement

de pratique

Modification de la 
clientèle et ses besoins

Le statu quo n’est
plus possible

Quelques pistes et stratégies de réflexion
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Ajuster l’offre de service pour répondre à 
l’évolution des besoins de la population
Intégrer les nouvelles pratiques et les progrès 
technologiques
Rendre des services sécuritaires, de qualité 
accessibles, continus et complémentaires

Tout en assurant la disponibilité et la rétention de la 
main-d'œuvre

Quelques pistes et stratégies de réflexion
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Les incontournables pour l’expertise infirmière:

Dans un contexte de progression des connaissances et de 
complexité des enjeux en présence dans notre réseau,
plus que jamais, nous devons: 

1. Miser sur le savoir pour avancer et innover

Afin que, les infirmières qui exercent avec compétence 

Les leviers:
– Le développement des compétences
– Le développement d’une culture d’amélioration de la qualité

Quelques pistes et stratégies de réflexion
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Quelques pistes et stratégies de réflexion
Les incontournables pour l’expertise infirmière:

Dans un contexte de progression des connaissances et de complexité 
des enjeux en présence dans notre réseau, plus que jamais, nous 
devons: 

2. Investir la totalité du champ d’exercice

Afin que, les infirmières qui occupent la totalité de leur champ 
d’exercice 

Les leviers:
– les ordonnances collectives constituent un levier déterminant
– une organisation du travail harmonisée afin que les infirmières:

• assument leurs responsabilités avec la contribution des infirmières 
auxiliaires et des préposés 

• assument leurs responsabilités dans un contexte interdisciplinaire

Présentateur�
Commentaires de présentation�
Quels liens et quel partage d’activités doit-on établir entre les membres de l’équipe de soins?

Quelle est la place de l’usager dans les décisions?

Quel est véritablement mon rôle au plan de la continuité et de la qualité des soins?
�
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Quelques pistes et stratégies de réflexion

Les incontournables pour l’expertise infirmière:

Dans un contexte de progression des connaissances et de 
complexité des enjeux en présence dans notre réseau, plus que 
jamais, nous devons: 

3. Assurer l’attraction et la rétention des infirmières

Les leviers:
– vigie active sur l’évolution des effectifs
– activités d’attraction à la pratique des 20-30 ans
– programme de préceptorat
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Pour relever ces défis

Responsabilité de tous
Partage de nos connaissances, nos compétences
Remettre en cause nos processus, les analyser et 
apporter les modifications nécessaires

La synergie entre la formation, la clinique et la 
recherche, un incontournable

La synergie entre le local, le régional et le provincial, 
un incontournable 

Quelques pistes et stratégies de réflexion
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Une opportunité pour faire autrement

Quelle compréhension avons-vous de la pratique 
infirmière en Abitibi-Témiscamingue? 
– Nos forces
– Nos points de vulnérabilité

Quelles les priorités d’actions? Les difficultés, les 
préoccupations, les cibles d’amélioration.
Quel message devons-nous communiquer à nos 
infirmières et à nos partenaires?

Quelques pistes et stratégies de réflexion
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Actualiser sa vision dans l’action et 
rechercher la cohésion

Nous vous invitons à partager vos préoccupations, votre 
vision d’avenir de la pratique infirmière, vos priorités 
d’action 
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Actualiser sa vision dans l’action et 
rechercher la cohésion

1. Miser sur le savoir pour avancer et innover
Développer les compétences infirmières
Développer une culture d’amélioration de la qualité

2. Invertir la totalité du champ d’exercice infirmière
Promouvoir une organisation du travail mieux harmonisée
Promouvoir les ordonnances collectives: levier incontournable 

3. Assurer l’attraction et la rétention des infirmières

4. Assurer la visibilité des réalisations des infirmières au profit de la santé 
de la clientèle
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Actualiser sa vision dans l’action et 
rechercher la cohésion

• Miser sur le savoir pour avancer et innover (développement compétence et 
culture ACQ)
Priorité ciblée:
Comment rendre accessible des outils cliniques? 
Suite aux recommandations de l’exercice de surveillance de l’OIIQ, 
échanger sur les bons coups et les cibles d’amélioration communes.  Y a-t- 
il lieu de plan d’action régional.  Si oui, qui fait quoi, quelle structure 
régionale pour aborder les questions?

• Invertir la totalité du champ d’exercice infirmière (OC et organisation du 
travail)
Priorité ciblée: 
S’assurer que les infirmières comprennent bien la portée de leur champ, 
dont l’évaluation de la condition de santé physique et mentale  

– Plan de formation et de transfert de connaissances à prévoir – Cibler 
le(s) formateur(s) – Prioriser la formation pour agent multiplicateur, 
dont les jeunes infirmières ayant un intérêt en formation 

– Audit qualité évaluation de la condition de santé
– Plusieurs OC déployées dans la région – diffusion des listes d’OC via 

vitrine web de l’OIIQ
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Actualiser sa vision dans l’action et 
rechercher la cohésion

• Assurer l’attraction et la rétention des infirmières

Priorité ciblée:
Attraction des 20-30 ans à la profession infirmière (voir avec Comité 
jeunesse)

• Assurer la visibilité des réalisations des infirmières au profit de la santé de la clientèle

Priorité ciblée: 
Préalable: Sensibiliser le rôle professionnel – Publiciser les bons coups au 
niveau local (mandat CII et DSI) et régional (via web OIIAT)
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Garder le cap sur nos buts communs

Identifier des buts communs et prioritaires pour 
repositionner la pratique infirmière

Qui sont les acteurs-clés et partenaires pour faciliter 
l’atteinte des buts
Comment rallier les personnes autour de ces buts
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Actualiser sa vision dans l’action et 
rechercher la cohésion

« Une vision sans action n’est 

qu’un rêve »
Mandela
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Garder le cap sur nos buts communs

«
 

Personne ne sait exactement ce qui se passera 
à

 
l’avenir. En réfléchissant aux possibilités, on 

peut toutefois prendre une décision plus 
rationnelle sur le genre d’avenir qui est le plus 
souhaitable et chercher ensuite à

 
le réaliser.

 
»

Source : AIIC (2006)
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http://www.koreus.com/files/200411/voilier5.jpg
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