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2EN BREF

NAISSANCE RENAISSANCE
ESTRIE
Centre de ressources périnatales et paren-
tales, grossesse et 0-24 mois
Offre diverses activités
Endroit 1190, rue Bowen Sud,

Sherbrooke
Téléphone (819) 569-3119
Télécopieur (819) 569-6177
Courriel nres@moncourrier.com

COLLOQUE, SOUS LE THÈME
«␣ THE ESSENTIAL CURRICULUM
IN BANKING LAW
AND PRACTICE »
offert par York University, Toronto
Thème « The Essential Curriculum

in Banking Law and
Practice␣ »

Date les 15 et 16 octobre
Endroit Osgoode Professional

Development Centre,
Toronto

Pour plus d’information :
Téléphone (416) 597-9724

ou 1-888-923-3394
Courr iel pdp@osgoode.yorku.ca
Site web www.law.yorku.ca/pdp/cle

LES ÉCHANGES CLINIQUES
ET SCIENTIFIQUES SUR LE
VIEILLISSEMENT
Congrès scientifique offert par L’Institut
universitaire de gériatr ie de Sherbrooke
Thème « Réadaptation des

personnes âgées »
Date les 18, 19 et 20 octobre
Endroit Centre des congrès,

Sherbrooke
Pour plus d’information (IUGS) :
Madame Krystyna Kouri, directr ice
Centre de diffusion d’exper tise
Téléphone (819) 821-5122
Télécopieur (819) 821-5202
Courriel kouri.iugs@ssss.gouv.qc.ca
Site web www.iugs.ca
Ou
Madame Johane Crook
Téléphone (819) 821-1170,

poste 3330
Courriel jcrook.iugs@ssss.gouv.qc.ca

COLLOQUE, SOUS LE THÈME «
LA VIOLENCE AU TRAVAIL »
offert par L’Association des Infirmières et
Infirmiers en Santé du travail du Québec
(AIISTQ)
Thème « La violence au travail »
Date 1er novembre 2001
Endroit Renaissance-Hôtel du

Parc, Montréal
Pour plus d’information (AIISTQ) :
Téléphone (514) 526-2733
Télécopieur (514) 528-6296
Courriel aiistq@qc.aira.com

18E CONGRÈS SCIENTIFIQUE,
SOUS LE THÈME « L’URGENCE
DE DEMAIN »
offert par L’Association des Infirmières et In-
firmiers d’Urgence du Québec (L’AIIUQ)
Thème « L’urgence de demain »
Date les 8 et 9 novembre
Endroit Hôtel Delta Trois-Rivières

1620, Notre-Dame,
Trois-Rivières (Québec)
G8A 6E5

Pour plus d’information (AIIUQ) :
Madame Line Dumas, inf.
Téléphone (450) 585-5772
Courriel line .dumas@sympatico.ca

FORMATION PAR INTERNET
Offer te par L’Université Laurentienne de
Sudbury, Ontario
Thème « Soins cardiaques sur

l’inforoute »
Date automne 2001
Pour plus d’information :
Madame Bettina Brockerhoff-Macdonald
Téléphone (705) 675-1151,

poste 3942
Télécopieur (705) 675-4897
Courriel
bbrockerhoff@nickel.laurentian.ca

Recrutement

Postes vacants au sein du C.A.

Dès maintenant, le conseil d’admi-
nistration de l’ORIIE a deux postes à
combler␣ : le premier poste vacant est
celui de représentant ou représentante
du Comité Jeunesse, afin de terminer
un mandat d’un an. Il est important que
ce poste soit occupé par nos jeunes.
J’invite donc ces derniers à nous faire
connaître leur intérêt pour ce poste,
en nous faisant parvenir leur curricu-
lum vitæ. Pour le deuxième poste à
combler, il s’agit d’un mandat de direc-
teur d’une durée de trois ans.

Aussi, il y aura, dès le début de novem-
bre 2001, deux autres postes vacants
au sein du conseil d’administration de
l’ORIIE␣ : seront libres un mandat d’un
an, ainsi qu’un mandat de trois ans.

Je vous invite donc à poser vos candi-
datures pour ces postes, en nous fai-
sant parvenir votre curr iculum vitæ.

Au plaisir de vous rencontrer.

Huguette Bruneau-Jacques
SECRÉTAIRE

Photo de la page 1

Denise Paul reçoit
l’Insigne honorifique

Daniel Lussier, président de l’Ordre
régional des Infirmières et Infirmiers de
l’Estr ie et Gyslaine Desrosiers, prési-
dente de l’Ordre des Infirmières et In-
f irmier s du Québec remettent à
Denise Paul (au centre) l’insigne ho-
norifique.

Des nouvelles du CII

Membres du regroupement
des CII de l’Estrie

I l  me fait plais ir, en ce début
d’automne, d’avoir l’occasion de vous
parler par le biais du Journal Contact.
Merci à ceux qui m’ont offer t cette
oppor tunité. J’en profite donc pour
vous inviter à vous impliquer au niveau
des CII de votre établissement ainsi
qu’au niveau du regroupement régio-
nal. Nous avons une année chargée de
défis intéressants, il ne manque que
vous pour en assurer la réussite.

Notre prochaine réunion du regrou-
pement se fera le 16 octobre 2001, à 19␣ h
à la salle Frances Whittle, à l’annexe Nor-
ton du 461 rue Argyll. Invitation à tous les
intéressés. Entre autres choses, nous vous
présenterons un outil d’auto-évaluation
selon les perspectives, élaboré par le Car-
refour Santé du Granit.

J’en profite pour vous faire connaî-
tre la composition des membres de
l’exécutif depuis mai 2001␣ :
Présidente
Denyse Vincent, Haut-Saint-François
Vice-présidente
Colette Rancour t, Granit
Secrétaire
Jocelyne Laliber té, CHUS
Membre d’office de ORIIE
Johanne Lussier, IUGS

Un chaleureux merci à Lucie Roy
pour son implication et son bon travail au
sein du comité exécutif, comme secrétaire.
Son mandat s’est terminé au printemps
2001. Par la même occasion, nous félici-
tons Jocelyne Laliber té de bien vouloir
joindre les rangs du comité exécutif.

C’est donc un rendez-vous, le 16
octobre 2001, pour la première rencon-
tre de l’année 2001-2002. Bienvenue à
tous.

Denyse Vincent
VOTRE PRÉSIDENTE DU REGROUPEMENT
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3 MOT DU PRÉSIDENT

DE L’AUTOMNE
défisLes

L’automne est déjà là. L’année 2001 s’achève.
Plusieurs dossiers impor tants seront à no-
tre agenda cette année , en Estrie . Cet
automne, la Présidente de l’OIIQ effectuera
une tournée provinciale concernant un dos-
sier chaud, celui de la vision contemporaine
de l’exercice infirmier. Vous êtes toutes invi-
tées à venir débattre de ce sujet passion-
nant.

En juin 2001, les membres du Bureau de l’or-
dre provincial ont adopté un rapport pré-
sentant des propositions de solutions pour
améliorer le soutien logistique, les liens de
communication et l’interdépendance avec les
ordres régionaux. Notre ordre devrait sous-
crire aux solutions proposées car celles-ci
mettent en valeur le rôle des conseils de
section, du bénévolat de ses membres, de
même que celui de sa présidente (son pré-
sident). Cette harmonisation des activités
régionales et provinciales permettra une
meilleure cohérence des priorités et des
actions des deux niveaux. Par ailleurs, dans
la foulée des révisions proposées par l’OIIQ,
nous avons reçu un léger réajustement de
notre quote-par t nous permettant de mieux
équilibrer notre budget.

C’est avec regret que je vous annonce ma démission à titre de
président du conseil de section. Je vous quitterai à la fin du Con-
grès 2001 de l’OIIQ. Je tiens à remercier tous les membres qui
m’ont appuyé tout au long de mes cinq années au sein de notre
ordre régional. D’autre part, j’inviterais les membres intéressés à
par ticiper aux activités du conseil à présenter leur candidature pour
les postes vacants actuels ou pour ceux allant en élection lors de
la prochaine assemblée générale annuelle régionale, en juin 2002.
C’est un beau défi à relever!

En terminant, je vous souhaite un bel automne et au plaisir de
vous revoir!

Daniel Lussier
PRÉSIDENT

challenges
Many

Fall already. 2001 is running towards its end.
Several important questions will be on our
agenda in the Townships. Our OIIQ Presi-
dent is under taking a Provincial tour to dis-
cuss an impor tant issue: A Modern Vision of
Nursing. You are all invited to participate in
the debate.

In June 2001, members of the Provincial
Board of the Order have adopted a repor t
proposing solutions to improve logistics, com-
munications and interdependence between
Provincial and Regional Orders. We should
endorse the proposed solutions. They value
the role of Regional Boards, the volunteer
work of its members and President. Harmo-
nizing Regional and Provincial activities should
result in more coherent priorities and action.
In this same series of revisions, our share of
funding was slightly increased, enough to
improve our ability to balance the budget.

I regretfully hereby announce my intention
of resigning as President at the end of the
2001 OIIQ Convention. I wish to thank all
members for their support during these past
five years. I warmly invite all who are inter-
ested in our Board activities to become can-
didates. There are vacancies right now and

more are coming in June 2002. The challenge is attractive.

I wish you all a wonderful Fall and look forward to meeting you.

Daniel Lussier
PRESIDENT

2650, rue King Ouest, bureau 108
Sherbrooke (Québec)
J1J 2H1

PSYCHOLOGUE-INFIRMIÈRE

SUZANNE COURNOYER, m.ps.

– Relation d’aide individuelle,
de couple ou de famille

– Conférences et formation

Magog
Sherbrooke

Téléphone : 843-4017
Télécopieur : 843-4017
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4RÉALISATIONS RÉGIONALES

Sherbrooke, le 6 juin 2001 – Alors que plusieurs hôpitaux du Qué-
bec sont à la recherche de solutions originales pour améliorer la
qualité des soins mère-enfant, l’Estrie pourrait bien servir d’exem-
ple grâce au projet réalisé au Centre hospitalier universitaire de
Sherbrooke (CHUS) par trois infirmières. Louise Ellis, Manon
Lachapelle et Francine Royer ont en effet réussi à fusionner les
deux salles d’accouchement, les deux unités postpartum et les deux
pouponnières du CHUS et de l’ancien Centre hospitalier Saint-
Vincent-de-Paul, et implanté une approche qui permet de donner
des soins intégrés à la famille selon le concept de chambre unique.
Pour ce projet qui garantit aux mères et à leur nouveau-né une
qualité et une continuité des soins sans pareil, l’Ordre régional des
infirmières et infirmiers de l’Estrie leur a décerné le prix Innova-
tion clinique.

«␣ Nous avons formé un comité de soins infirmiers qui a pu relever
ce défi grâce à la participation des 125 infirmières de l’unité de
maternité du CHUS, a expliqué Louise Ellis, infirmière-chef de l’unité
de maternité et porte-parole du projet. Ces dernières ont accepté
des changements majeurs dans leur rôle et dans la façon de don-
ner les soins parce que le résultat était bénéfique pour la clien-
tèle.␣ »

Concrètement, la mère est installée dans une chambre où elle re-
çoit tous les soins, de l’accouchement au départ. Cette chambre
est aménagée de façon à constituer un milieu le plus naturel possi-
ble tout en répondant aux normes de sécurité. Le nouveau-né
cohabite avec sa mère. En tout temps, maman peut demander l’aide
de l’infirmière, par exemple une assistance-garderie si elle a besoin
d’un répit.

Autre aspect intéressant de cette approche : les familles ont accès
à un haut niveau d’expertise puisque les soins sont prodigués par
une même équipe d’infirmières, comme le précise Mme Ellis. « Les
infirmières se sont regroupées selon leurs affinités pour certains
aspects de la pratique, par exemple l’accueil des mères, l’accompa-
gnement durant le travail, le suivi des grossesses à risques, les inter-
ventions lors des césariennes électives ou urgentes, etc. Elles ont
même développé un réseau d’infirmières-ressources spécialisées
en allaitement maternel. »

DES FAMILLES SATISFAITES

Les données recueillies par le biais de questionnaires remis aux
familles confirment que celles-ci apprécient cette approche per-
sonnalisée de soins. «␣ Nous avons obtenu le plus haut taux de
satisfaction des cinq dernières années, a affirmé Mme Ellis. Les fa-
milles aiment la cohabitation assistée avec leur bébé. Elles appré-
cient fortement les soins individualisés donnés par la même équipe
d’infirmières. Nous avons aussi uniformisé nos pratiques de soins
de même que l’enseignement donné à la clientèle, par exemple le

DE L’ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES

ET INFIRMIERS DE L’ESTRIE

bain et l’allaitement maternel. D’ailleurs, nous avons réussi à aug-
menter le taux d’allaitement à 78␣ % comparativement à 69␣ % il y a
trois ans. Nous avons d’autres projets en cours, entre autres, ac-
tualiser le lien informatique entre le CHUS et les sept CLSC de
l’Estrie afin de mieux diffuser l’information et d’assurer une conti-
nuité des soins postnatals à domicile. »

Le concours Innovation clinique a été lancé par l’Ordre des infir-
mières et infirmiers du Québec (OIIQ) en 1995. Il vise à reconnaî-
tre la contribution clinique des infirmières à la qualité des soins
offer ts à la population. Toutes les régions du Québec peuvent y
participer. Les gagnants régionaux se méritent une bourse de 500␣ $
et ils sont éligibles à recevoir le Grand prix Innovation clinique
remis lors du Congrès annuel de l’OIIQ, en octobre prochain.

L’événement est rendu possible grâce au soutien financier de la
compagnie 3M Soins de santé. Selon Yves Girard, directeur régio-
nal, cet événement correspond à la vision de 3M, soit être le four-
nisseur de prédilection et la société la plus innovatrice. « Nous
trouvons important d’encourager le développement continu dans
le milieu des soins de santé. »

Les critères de sélection des projets sont␣ : être nouveau et original
en regard de la pratique clinique des soins infirmiers sur le plan
régional ou à l’échelle provinciale; démontrer la créativité, le lea-
dership et la contribution professionnelle des infirmières en ma-
tière de soins dans le contexte actuel des services de santé; avoir
eu des effets sur la qualité des soins infirmiers dispensés, sur l’effi-
cience des services de santé et sur la satisfaction des clientèles
visées ; avoir atteint des résultats en 2000.

DES INFIRMIÈRES DU CENTRE HOSPITALISER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE DÉCROCHENT

LES HONNEURS POUR LEUR NOUVELLE APPROCHE FAMILIALE DE SOINS EN MATERNITÉ

clinique
Innovation

Prix
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5 L’INSIGNE HONORIFIQUE

Les réalisations de Denise Paul sont multi-
ples comme en atteste son curriculum vitæ.
Nous croyons cependant que les éléments
ci-après peuvent aider à synthétiser et je-
ter un nouvel éclairage sur l’ensemble d’une
carrière for t productive d’une personne ex-
ceptionnelle.

Denise Paul est une infirmière diplômée de
l’Hôpital de Drummondville, en 1964. Elle
a ensuite obtenu un baccalauréat ainsi
qu’une maîtrise en sciences infirmières (op-
tion santé mentale) de l’Université de Mon-
tréal. En 1979, elle termina un Doctorat en
éducation (counselling) à la Boston Univer-
sity.

Elle a débuté sa carrière d’infirmière à
Dr ummondvi l le mais , dès 1968, e l le
s’oriente vers l’enseignement à l’Université
de Montréal où elle a contribué à former
de nombreuses infirmières et de nombreux
infirmiers à la pratique en santé mentale .
Dès cette époque, elle est reconnue pour
son approche novatrice de l’enseignement
et de l’encadrement des étudiantes et des
étudiants en santé mentale. Elle agit éga-
lement comme modèle de rôle auprès des
infirmières et des infirmiers pour faciliter
l’apprentissage de l’entretien thérapeutique
et de la relation d’aide.

Depuis 1979, l’Université de Sherbrooke a
la chance de la compter parmi son person-
nel enseignant. Elle a ainsi transpor té à Sher-
brooke sa vaste expertise et a su en faire
profiter notre région. Elle œuvre depuis au
Département des sciences infirmières où
elle est actuellement professeure agrégée.

C’est donc à l’Université de Sherbrooke
qu’elle a pu continuer sa carrière acadé-
mique ponctuée de publications nom-
breuses en terme de monographies ou d’ar-
ticles. Son souci primordial fut que le fruit
de ses réflexions serve d’abord aux infir-
mières et aux infirmiers francophones d’ici.
Elle a ainsi privilégié des véhicules accessi-
bles à toutes les infirmières et à tous les
infirmiers, tels l’Infirmière du Québec, l’In-
firmière canadienne et Santé mentale au
Canada. Elle a d’ailleurs reçu plusieurs prix

pour ses écrits. Reconnue par ses pairs, elle
le fut aussi en étant invitée par la Ministre
de la Santé et des Services sociaux à siéger
au Comité de la Santé mentale du Qué-
bec.

Dès 1986, elle fut le fer de lance et la pierre
angulaire du développement de la recher-
che et des études de deuxième cycle au
Dépar tement. Sa ténacité et son habileté
ont permis que, les professeures du Dé-
partement puissent encadrer des étudian-
tes et des étudiants à la maîtrise et au doc-
torat, dans le cadre des programmes en
sciences cliniques de la Faculté de méde-
cine. Son travail sans relâche a été néces-
saire pour l’obtention d’un volet sciences
infirmières dans le cadre des programmes
gradués de la Faculté de médecine. Sa par-
ticipation à de nombreux projets de recher-
che, soit à titre de chercheure principale
ou de cochercheure, a contribué de ma-
nière significative au développement du
savoir propre à la discipline, plus particuliè-
rement dans le domaine des soins à la fa-
mille et de l’intervention infirmière.

Elle a également participé activement à la
création du CLSC universitaire (CLSC de
La Région-Sherbrookoise) où elle a présidé
le Comité de la recherche et mis en place
le Comité d’éthique de la recherche en sa-
chant y intéresser tous les CLSC de la ré-
gion. On reconnaît là ses talents de rallie-
ment à une cause.

En 1999, elle se dit prête à
de nouveaux défis et se pré-
sente à la direction du Dé-
partement des sciences infir-
mières dont elle préside aux
destinées durant un an. Le
destin... a choisi pour elle et
elle a démissionné après avoir
su, en ce cour t temps, don-
ner vie au programme renou-
velé de baccalauréat en scien-
ces infirmières.

Ce court résumé d’une car-
r ière bien remplie devrait
vous permettre de recon-
naître l’immense apport de

Dre Denise Paul au développement de la
profession, non seulement en Estrie ou au
Québec, mais bien au-delà de ces frontiè-
res.

Que l’on parle de relation d’aide ou d’in-
tervention familiale systémique, son nom se
retrouve toujours au cœur de l’évolution
de ces deux domaines. Le nombre d’infir-
mières et d’infirmiers ayant pu profiter de
son enseignement, de son mentorat ou du
moins de la valeur de ses écrits sur de
multiples sujets en lien avec la pratique in-
firmière ne se compte plus.

Toutes les personnes qui ont eu l’occasion
de côtoyer Denise, que ce soit à titre de
collègue ou comme enseignante, ne peu-
vent oublier son habileté à communiquer
sans ambiguïté mais dans un immense res-
pect de l’autre. Pour elle, la santé mentale
doit se vivre au quotidien et d’abord pour
soi si l’on veut être capable d’entrer en re-
lation et d’aider l’autre : ce dernier étant
tout autant la clientèle, que les étudiantes
et les étudiants, les collègues, les amies et
les amis, les membres de sa famille et j’en
oublie.

Louise Chartier
CORESPONSABLE DE LA PRÉSENTATION

DE LA CANDIDATURE

PRÉSENTATION SYNTHÈSE DE DOCTEURE DENISE PAUL

Une carrière
bien remplie
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6JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’INFIRMIÈRE

CAFÉ CAFFUCCINO
219, rue Principale Ouest, Magog
(819) 868-2225
et
1700, rue King Ouest, Sherbrooke
(819) 821-2346
Prix : trois cer tificats cadeaux de 10␣ $
Gagnantes : Lorraine Beaulieu, Louise
Gibeault et France Lefebvre

SALON DE BEAUTÉ VILLARIER
1438, rue King Est, Sherbrooke
(819) 566-6789
Prix : deux certificats cadeau de 10␣ $
Gagnantes : Marjolaine Bonneville et Lise
Robert
Prix : deux certificats cadeau de 20␣ $
Gagnantes : Denise Bélanger et Mireille
Lacasse

SALON D’ESTHÉTIQUE RE-PEAU
1940, rue Denault, Sherbrooke
(819) 346-6494
Prix : certificat cadeau de 20␣ $
Gagnante : Lucie Roy

SALON ÉVASION COIFFURE
ET ESTHÉTIQUE
4750, rue Pavillon, Rock-Forest
(819) 820-1717
Prix : certificat cadeau de 20␣ $
Gagnante : Louise Beauchemin

COSMÉTIQUES
FINELLE JEUNIQUE
Marie-France Bouillon
240, r ue Bois-Francs , Saint-Denis de
Brompton
(819) 846-4442
Prix : deux certificats cadeaux de 25␣ $
Gagnantes : Louise Bergeron et Jocelyne
Laliber té

CLINIQUE D’ESTHÉTIQUE
DE L’EST enr.
Produits de Beauté France Laure
869, rue des Muguets, Sherbrooke
(819) 562-3273
Prix : certificat cadeau de 40␣ $ (soins du
visage)
Gagnante : Lucie Denault

BOUTIQUE GRAVURE
ET CADEAUX
Carrefour de L’Estrie, 3050, boulevard de
Portland, Sherbrooke
(819) 564-1660
Prix : ensemble de crayons de 50␣ $ et gra-
vure gratuite sur crayons
Gagnante : Lise Blais

CADRIL FLEURISTE enr.
1427, route 220, Saint-Élie d’Orford
(819) 564-4017
Prix : bouquet d’une valeur de 50␣ $
Gagnant : Daniel Lussier

JOAILLERIE DUVAR
203, rue Principale Ouest, Magog
(819) 843-3121
Prix : certificat cadeau de 100␣ $
Gagnante : Chantal Desjardins

BOUTIQUE LE WEEK-END
148, rue Principale Ouest, Magog
(819) 843-8012
Prix : chemisier d’une valeur de 150␣ $
Gagnante : Jeannine Grimard

Merci
à nos commanditaires

LISTE DES GAGNANTES ET DES COMMANDITAIRES

27 infirmières étaient
honorées pour leurs
30 ans de profession.
Félicitations pour
toutes ces années
d’engagement
professionnel !

Beaudet-Lessard, Françoise
Belle-Isle, Ginette
Bergeron, Louise
Bolduc, Johanne
Denault-Déry, Lucie
Denicourt-Loiselle, Gisèle
Denis, Nicole
Desjardins, Chantal
Dion-Paré, Céline
Dion-Plasse, Rachel
Gaignard, Ghislaine
Gentes, Danielle
Gibeault, Louise
Juneau-Fredette, Diane
Lacroix, Thérèse
Laflèche-Bonneville, Marjolaine
Lamarche-Tousignant, Micheline

Laurent, Odile
Monfette, Nicole
Monfette, Renée
Nolin, Michel
Parenteau, Yvan

Provost, Ginette
Raymond-Ravenelle, Rolande
Robert, Lise
Trépanier, Denise
Welsh, Martha

Photo disponible auprès de l’ORIIE au coût de 5␣ $.
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7 RAPPORTS D’ACTIVITÉ

L’été terminé, les activités reprennent intensivement.

Comme toujours, il est prioritaire, tel que mentionné à l’AGAR,
de s’assurer d’une saine gestion visant un équilibre budgé-
taire. C’est ce que je me suis efforcé de faire jusqu’à cette
date. Le suivi des dossiers (placements financiers, entrée des
charges et des produits, ajouts de terminologies, prévisions
budgétaires, …) est assuré régulièrement afin de remplir le
mieux possible nos obligations.

Comme mentionné en juin dernier, j’ai le regret de vous an-
noncer, particulièrement aux personnes n’ayant pu être pré-
sentes à l’AGAR, que j’ai démissionné de mon poste de tréso-
rière et administratrice au sein du Conseil d’administration de
l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie (ORIIE),
et ce, effectif dès la fin du congrès de l’OIIQ, soit le 31 octo-
bre 2001. En raison de ce fait, j’aurai mis à jour tous les dos-
siers possibles et j’ai créé un car table pour la relève . Je vous
encourage à soumettre votre candidature puisque cela est un
beau défi à relever.

Je tiens, d’ailleurs, à remercier toutes les personnes qui m’ont
soutenue tout au long de mon mandat. Au plaisir de vous
rencontrer à nouveau en d’autres occasions.

Johanne Lussier
TRÉSORIÈRE

Le mois de septembre est de retour. Votre journal vous
revient avec les nouvelles concernant ce qui touche les acti-
vités professionnelles dans la région. Depuis l’assemblée gé-
nérale de juin 2001, qui faisait le bilan des activités, peu de
choses se sont passées. Dans l’objectif de toujours bien vous
informer et ce, aux coûts les plus bas, nous travaillerons main-
tenant avec Ordinaplus pour la production de nos prochains
bulletins. Nous tenons à remercier Meastro & Fresco qui ont
amené un nouveau souffle à votre journal Contact.

Pour des raisons budgétaires, nous avons diminué le nom-
bre de parutions à deux. Nous espérons maintenant pouvoir
revenir à trois parutions avec toujours autant de choses inté-
ressantes à vous communiquer. Précédemment, nous avions
constaté cer taines répétition dans nos messages pour éviter
cela, nous conserverons les moments stratégiques de paru-
tion. Je tiens à remercier tous les collaborateurs et collabora-
trices à la réalisation du Contact. Merci aussi aux personnes
qui nous encouragent par le biais de la publicité qu’ils paient
pour annoncer dans le Contact.

Yvan Parenteau
RESPONSABLE DU JOURNAL CONTACT

La Directrice du comité de formation vous avise que
malheureusement il n’y aura pas d’activités de formation cet
automne. Cependant, le Comité prévoit être en mesure de
préparer une journée de formation au cours de l’hiver pro-
chain.

Si vous êtes intéressé à vous joindre à notre comité afin
de participer à l’élaboration et l’organisation des journées de
formation continue pour les membres de l’Ordre régional
des infirmières et des infirmiers de l’Estrie, veuillez SVP nous
contacter au bureau le plus rapidement.

Marie-France Fournier
RESPONSABLE DU COMITÉ DE FORMATION

Cette année encore, plus de cent membres de la profession
ont confirmé par leur présence aux festivités de la Journée inter-
nationale de l’infirmière leur attachement et leur amour pour no-
tre belle profession.

Nous nous sommes réunis à l’Hôtellerie du Boulevard où
d’anciennes collègues se sont retrouvées et de nouvelles connais-
sances se sont réalisées. On nous a servi l’apéro qui a été suivi
d’un excellent buffet chaud.

La disco-mobile Star Flash a animé cette soirée avec brio. Nous
avons ensuite honoré trente infirmières qui accomplissaient cette
année trente ans de carrière. Madame Denise Paul a reçu l’insigne
honorifique pour l’ensemble de sa remarquable carrière.

Les commentaires reçus par les participants à la clôture de
cette belle fête nous incitent à croire que la soirée a été une réus-
site. Nous espérons donc vous retrouver tous et toutes et en plus
grand nombre encore, l’an prochain.

En terminant je tiens à remercier Mesdames Huguette Bru-
neau-Jacques, France Leblanc et Annie Gilber t sans oublier le pho-
tographe Yvan Parenteau qui a pris de si belles photos ainsi que
notre secrétaire France Savoie, sans qui cette belle aventure n’aurait
pu être menée à bien.

Huguette Joseph
RESPONSABLE JII

Rapport
DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE

DE L’INFIRMIÈRE

Rapport
DE LA TRÉSORIÈRE

Rapport
DU COMITÉ DE JOURNAL CONTACT

Rapport
DU COMITÉ DE FORMATION



C
O

N
TA

C
T

 •
 O

C
TO

BR
E 

20
01

8PRIX DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR

honorée
Myriam Coulombe-Pontbriand

Myriam Coulombe-Pontbriand recevait le Prix du Lieutenant-gou-
verneur, remis annuellement par Madame Lise Thibault, Lieutenant-
gouverneur du Québec. Cette reconnaissance est attr ibuable à la
réussite académique, à l’engagement personnel, social et commu-
nautaire de Madame Coulombe-Pontbriand, tout au long de ses
études universitaires.

L’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie est heu-
reux de souligner la nomination de Madame Coulombe Pontbriand
à titre de récipiendaire de ce prix exceptionnel. Félicitations Myriam!

LE PLUS BEAU MÉTIER DU MONDE

Dans la revue Métiers en direct produite par le ministère de la
Santé et des Services sociaux et les régies régionales, associés avec
les Éditions Septembre, nous pouvons découvrir, en page 46, une
riche histoire, qui nous raconte la profession d’infirmière, signée
Myriam Coulombe-Pontbr iand, infirmière. Le numéro 6 de Métiers
en direct, septembre 2001, nous présente vingt-cinq personnes heu-
reuses qui nous parlent en abondance de leur métier et profession du
domaine de la santé et des services sociaux.

Vous pouvez vous procurer un numéro
de la revue Métier en direct auprès de␣ :
Éditions Septembre
Téléphone␣ : 1-800-361-7755
Site web␣ : www.septembre.com

Membres du CA de l’ORIIE et Myriam Coulombe-Pontbriand
(assise)

Perfectionnez vos connaissances. 
Inscrivez-vous aux activités de formation continue de l ’OIIQ 
offertes au congrès à Québec ou près de chez vous.

Inscrivez la date à votre agenda dès maintenant !
Pour plus d’ information ou pour recevoir un 

programme supplémentaire,  communiquez avec :

Ordre des inf i rmières et inf i rmiers du Québec
Service de gest ion d’événements

4200, boulevard Dorchester Ouest
Montréal  (Québec) H3Z 1V4

Téléphone :  (514) 935-2501 ou 1 800 363-6048
Télécopieur :  (514) 935-9801

Courr ie l  :  evenements@oi iq.org

L’examen physique sommaire de l ’adulte
L’examen physique sommaire pédiatr ique
Dépistage de la v io lence fa i te aux personnes âgées en établ issement de santé
L’appl icat ion c l in ique du guide L’exercice inf i rmier en soins de longue durée 
Soins d’accès vascula i res
Gest ion des soins de pla ies
Réanimation cardiorespiratoire de base
Recert i f icat ion en réanimation cardiorespiratoire
Le deui l  pér inatal
L'approche systémique fami l ia le

Les activités ne sont pas toutes offertes dans chaque vi l le.   

Pour connaître les détai ls,  consultez le programme posté avec
L’Inf i rmière du Québec de novembre ou le s i te Internet www.oi iq.org 

Réservez votre place immédiatement, en remplissant 

le formulaire d’ inscription inclus dans le programme.   

Endroit Date

Québec 28 octobre 2001 (congrès annuel )
Montréal   6 décembre 2001
Chicout imi 18 févr ier  2002
Hul l 26 mars 2002
Rimouski   3 mai 2002
Sept- Î les 24 mai 2002
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9 PERSPECTIVE ACADÉMIQUE

Infirmières
Gestion en sciences

Production d’un article
dans une perspective académique

Titre de l’activité pédagogique :
«␣ Gestion en sciences infirmières »

Article produit par :
Myriam Coulombe-Pontbriand

Le comité de Soutien financier pour la forma-
tion et le perfectionnement est heureux de
publier l’ar ticle produit par Madame Myriam
Coulombe-Pontbriand à la suite d’une de-
mande de remboursement des frais de scola-
rité au niveau du baccalauréat en sciences in-
firmières, formation suivie à la session
d’automne 2000.

Cours suivi :
« Gestion en sciences infirmières »
Date : Automne 2000

LA GESTION, POURQUOI PAS?

Dans un contexte de restriction finan-
cière, l’efficacité, la rentabilité et la producti-
vité sont les mots d’ordre des nouvelles poli-
tiques de santé et ce n’est pas sans affecter la
profession d’infirmière. Nous avons donc la
responsabilité et le devoir de valoriser le rôle
autonome des infirmières auprès de la popu-
lation, des patients, mais tout par ticulièrement
auprès des politiciens et des gestionnaires.
Mettre des mots sur nos interventions infir-
mières nous permet d’affirmer notre autono-
mie professionnelle et fait valoir notre contri-
bution à l’amélioration du système de santé.

C’est principalement dans le cadre du
cours de gestion en sciences infirmières de
l’Université de Sherbrooke que j’ai réalisé l’im-
portance que peuvent avoir les infirmières au
chevet dans la planification et l’organisation du
système de santé. Nous sommes vingt-quatre
heures sur vingt-quatre avec les patients. Nous
assistons en direct à l’impact des coupures sur
ces mêmes patients et sur notre profession.
Nous, les infirmières, avons le pouvoir
de rendre visible auprès des gestion-
naires ce qui se vit sur le terrain et de
proposer des solutions concrètes pour
résoudre certaines problématiques de
soins. Par exemple, nous pouvons démon-
trer en quoi les interventions infirmières peu-
vent faire épargner des coûts considérables
au système de santé. Mais nous avons encore
beaucoup de chemin à faire afin de dé-
velopper une culture de collaboration avec
les gestionnaires du système de santé.

Ce cours de gestion m’a sensibilisée à un
pouvoir énorme, celui des mots. Il m’a sensi-
bilisée à l’importance de nommer et de ren-

dre visible ce que nous sommes et ce que
nous faisons comme infirmière. J’ai réalisé
combien nous devons dire ce que nous
faisons pour ne pas rester dans l’ombre.
Comment pouvons-nous limiter l’alourdis-
sement de la tâche des infirmières, faire
valoir les intérêts des patients auprès des
gestionnaires et donner des soins de qua-
lité si nous ne trouvons pas les mots pour
décrire ce que nous faisons? Renforcer l’es-
time de soi des patients et sauvegarder leur
dignité font aussi partie de notre travail
même si ce n’est pas toujours visi-
ble. J’ai appris combien la reconnaissance
de notre travail et de notre profession d’in-
firmière au sein des politiques gouverne-
mentales va de pair avec nos connaissan-
ces, notre jugement et notre capa-
cité de nommer.

Je ne savais pas que le langage avait
des conséquences que je n’avais pas
soupçonnées; il n’est jamais neutre. C’est
pourquoi j’ai le goût de parler avec vous,
de parler fort et haut des infirmières. Je veux
utiliser le pouvoir des mots pour faire exis-
ter le droit d’être heureuse comme
infirmière, le droit de se respecter
comme infirmière, le droit d’exister
et le droit de dire non! Je veux rendre
visible le courage de plusieurs de mes col-
lègues qui travaillent pour rendre les soins
plus humains dans un milieu souvent dés-
humanisant. Mais sur tout, je veux rendre
visibles les besoins de mes patients
car ce sont eux qui donnent un sens
à ma pratique. Nous avons la possibilité
et la responsabilité de rendre visible auprès
des gestionnaires, la place que nous occu-
pons dans la société, de nous sentir con-
cernées par les enjeux du système de santé,
et de nous savoir capables d’influencer
notre devenir infirmier.
Myriam Coulombe-Pontbriand

MEMBRE A.E.M.Q. / F.Q.M. / A.N.N.
819.822-4262

Fleurimont
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10RÉSUMÉ D’ACTIVITÉ DE FORMATION

thérapeutique
Le toucher

Dans un but de par tage d’information et
d’expérience, le comité de Soutien finan-
cier pour la formation et le perfectionne-
ment est heureux de publier le résumé
produit par Madame Monique Michaud à
la suite d’une demande de remboursement
des frais d’inscription à une formation en
avril dernier.

Titre de l’activité :
« Le toucher thérapeutique »
Date : 27 et 28 avril 2001
Personnes ressources :
Andrée West, infirmière, consultante, con-
férencière, formateure et auteure du livre
« ␣ Le Toucher Thérapeutique, Participer au pro-
cessus naturel de guérison ␣ », Ed. du Roseau,
Qué. 2001
Objectifs de l’activité :
• Connaître l’historique du Toucher théra-

peutique (T.T.)
• Connaître le cadre conceptuel qui sous-

tend cette pratique
• Connaître les principales recherches sur

le T.T. et les effets observés de la prati-
que du T.T.

• Se familiariser avec les notions de champs
et d’énergie

• Apprentissage de la technique propre-
ment dite

• Apprentissage des champs d’application
de la technique et des modalités d’appli-
cation

• Pratique super visée

RAPPORT SYNTHÈSE DU CONTENU :
« LE POUVOIR D’AGIR »

1 Historique du
toucher thérapeutique

• Le Toucher thérapeutique provient de
très anciennes pratiques de guérison
dont celle de l’imposition des mains.
Cette technique a été développée au
début des années 1970 par Dolorès
Krieger, une infirmière américaine, et son
mentor, Dora Kunz, qui naît avec la fa-
culté de percevoir les énergies subtiles.
Elles ont collaboré avec des médecins
spécialistes en allergie et immunologie,
en neuropsychiatrie et des chercheurs
(Bernard Grad, biochimiste Montréalais).

• L’enseignement du T.T. a débuté à New
York en 1972, et a été offer t à des pro-
fessionnels de la santé.

• Le T.T. fait son entrée en 1975 à l’Univer-
sité de New York. En 1997, il est ensei-
gné dans une centaine de collèges et
universités américaines.

2 Principales recherches
et effets observés

• Le Dr Bernard Grad, biochimiste Mont-
réalais a, à son actif, plus de 200 recher-
ches sur les effets des guérisseurs, no-
tamment sur les bactér ies, les levures, les
graines d’orge, les souris et les rats de
laboratoire. Elles ont été faites, à par tir
de 1957, dans un cadre scientifique tout
aussi rigoureux que celui dans lequel il
effectuait ses recherches à l’unité de gé-
rontologie du Allan Memorial Institute de
Montréal, où il a œuvré pendant 36 ans.
D’autres recherches concluantes ont été
faites sur des humains, par la suite sur la
guér ison beaucoup plus rapide de plaies.

Les effets démontrés du T.T. sont entre autres␣ :
• induction d’un état de grande relaxation

profonde (changement de niveau des
ondes cérébrales)

• soulagement de l’anxiété et des symptô-
mes liés au stress

• soulagement de la douleur dans bien des
cas

• cicatrisation plus rapide des plaies et frac-
tures (2 à 3 fois plus rapidement selon la
fréquence des sessions)

• stimulation du système immunitaire
• hausse du taux d’hémoglobine
• facilitation de l’expression des émotions
• accélération du développement staturo-

pondéral chez le nouveau-né prématuré

3 Modalités d’application
et champs d’application

Des conditions essentielles à l’application
du toucher thérapeutique sont␣ : le centre-
ment, la compassion et l’intention.
Il est important pour le donneur de conce-
voir que le receveur est maître de sa tra-
jectoire . Alors, le donneur doit être déta-
ché des résultats en sachant que la guér i-
son peut se faire à différents niveaux mais
pas nécessairement sur le plan physique, si
l’expér ience de la maladie a son sens pour
elle . Ainsi, le processus peut être tout autant
psychologique que spirituel.

Il est impor tant de connaître les conditions
qui favorisent ou non l’utilisation du Tou-
cher thérapeutique qu’elles soient relatives
au donneur ou au receveur. De même, la
durée de la session var ie en fonction de la
clientèle qui la reçoit. Une durée plus courte
s’impose pour les personnes plus sensibles␣ :
nouveau-nés prématurés, bébés et jeunes
enfants, femmes enceintes, personnes âgées
et malades mentaux. Les champs d’applica-

tion sont multiples␣ : avec nos proches, avec
des personnes malades ou souffrant de
malaises, avec des personnes anxieuses ou
qui veulent se contacter plus efficacement
dans une démarche de croissance person-
nelle ou de thérapie.

APPRENTISSAGES FAITS␣
ET OBSERVATIONS

Les notions théoriques et pratiques ont été
intégrées et mises en pratique sous super-
vision. Déjà les ressentis au niveau énergé-
tiques ont fait partie de l’expérimentation
tant chez moi que chez les receveurs. Après
l’application de la technique complète, le re-
ceveur m’a témoigné avoir ressenti sa jambe
se replacer dans son axe normal. (La dé-
tente profonde du système nerveux en-
traîne un relâchement des muscles qui ces-
sent de tirer sur l’ossature; un mouvement
peut alors se produire…, une thérapeute
corporelle avait déjà identifié un déplace-
ment de sa jambe).

APPLICATIONS DANS MA
PRATIQUE PROFESSIONNELLE

Dès le retour de la formation, j’ai intégré le
Toucher thérapeutique à mon travail d’infir-
mière au programme enfance famille, en
milieu scolaire. J’ai pu l’utiliser pour des
douleurs, comme outil de relation d’aide
dans une situation de crise post traumati-
que alors que l’adolescente souffrait de
céphalée, d’épuisement par manque de
sommeil, de tension psychologique très
grande, comme préparation à une consul-
tation chez un adolescent peu verbal, pour
une HTA chez un adulte. J’ai pu faire les
observations suivantes␣ : la relaxation pro-
fonde, le soulagement de douleur, le contact
avec des images traumatiques reliées à une
crise de deuil, l’expression de celles-ci et l’apai-
sement global de la personne, disparition de
la céphalée, la baisse de la T.A. à un niveau
normal (145/100 à 140/75) chez un adulte,
le contact, par le toucher, avec un aspect de
la problématique de la personne, ce qui a
amené les verbalisations et prises de cons-
cience tremplin pour un mouvement de clari-
fication dans les relations interpersonnelles.
Je compte aussi utiliser cette méthode com-
plémentaire de soins dans ma pratique pri-
vée de psychothérapeute selon le désir de
la personne et la pertinence de le faire.

Monique Michaud
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11 AGENTES DE LIAISON

DE LIAISON
Agentes

Liste des

■ CHUS Hôtel-Dieu
Annie Lessard : 822-6700 poste 5100

■ CHUS Fleurimont
Odette Belle-Isle : poste 14385
Laura Blais␣ : équipe volante

■ Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke
Pavillon Argyll - gérontopsychiatrie
Line Senécal␣ : poste 3104

■ Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke
Pavillon D’Youville
Monique Bourque : poste 2070

■ CLSC, CH et d’Hébergement
de Memphrémagog
Julie-Anne Courtemanche␣ : équipe volante

■ Carrefour SSS, CLSC, CH
et CHSLD de la MRC du Granit
Francine Coulombe␣ : poste 247

■ Carrefour SSS, CLSC, CH et CHSLD,
de la MRC de Coaticook
Carole Kelley : poste 617

■ Carrefour SSS, CLSC, CH et CHSLD
de la MRC du Granit

■ CLSC Maria-Thibault
Suzanne Garant

■ CLSC de la Région-Sherbrookoise
Agathe Laroche

■ CLSC de la Région-Sherbrookoise
Rodrigueze Drapeau

■ Carrefour SSS de la MRC du Val Saint-François
Louise Boislard (CLSC)

■ CLSC & CHSLD de la MRC
du Haut Saint-François
Lucie Mercier (CLSC)

■ CLSC, CH et d’Hébergement
de Memphrémagog
Nicole Lebel (CLSC)

■ AGÉÉSIUS
Université de Sherbrooke
Jacinthe Harnois

■ CÉGEP - Soins infirmiers
France Leblanc

■ CHSLD Estriade
La Résidence de l’Estrie
Diane Morin

■ CHSLD Estriade
Le Foyer Saint-Joseph-de-Sherbrooke
Lucie Desrosiers

■ CHSLD Estriade
Foyer de Bromptonville inc.
Claudette Langlois

■ Centre Jeunesse de l’Estrie
(Institut Val du Lac inc.)
Réjeanne Trottier

■ CHSLD Maison Reine-Marie inc.
Maryse Grégoire

■ Centre d’accueil Shermont inc.
Brigitte Savage

■ La Maison Blanche de North Hatley inc.
Ber trande Lavoie

■ Centre Notre-Dame-de-L’Enfant
Pierrette Léger

■ Centre d’accueil Dixville inc.
Myriam Johnston Cutler

■ Carrefour SSS, CLSC, CH et CHSLD de la
MRC du Granit
La Maison Paternelle Lac Mégantic
Gaétane Lacroix

■ Carrefour SSS, CLSC, CH
et CHSLD de la MRC du Granit
La Maison Paternelle Lambton
Élise Lapier re

■ CLSC, CH et CHSLD du Centre
communautaire de Santé de la MRC d’Asbestos
Diane Jalber t

■ CLSC, CH et CHSLD du Centre
communautaire de Santé de la MRC d’Asbestos
Centre d’accueil Wotton
Line Gervais

■ Centre Butters inc.
Sylvie Lavallée

■ Carrefour SSS de la MRC
du Val Saint-François
Denise Blouin (CH et CHSLD)

■ CLSC & CHSLD de la MRC
du Haut-Saint-François
Foyer de Weedon inc. et Domaine de La Sapinière inc.
Colette Mayrand

■ Carrefour SSS, CLSC, CH et CHSLD, de la
MRC de Coaticook
Pavillon Boiscastel
Manon Lapointe

■ Centre Jean-Patrice Chiasson
Josée Bolduc

■ Foyer Wales
Grace Johnston

■ Foyer Grace Christian
Robyn Huff

■ Foyer Connaught
Sandra Klinck

■ Foyer de Waterville
Lauréanne Therr ien

■ Résidence Sainte-Marguerite Marie
Angélique Michaud

■ Les Résidences Le Monastère
Susie Adam

■ Réseau des Infirmières en Santé au Travail
Carmel Yargeau

■ Régie régionale de la santé
et des services sociaux de l’Estrie
Christiane Cantin

■ Université de Sherbrooke
Sciences infirmières
Denise St-Cyr Tribble

Il est à noter que cette liste est en date
du 6 juin 2001, journée des élections
tenues lors de l’Assemblée générale
annuelle régionale.

1- BEAUDRY, Catherine
2- BELZILE, Louise
3- BOLDUC, Nicole
4- BONIN, Claire
5- BOURQUE, Monique
6- BRUNEAU-JACQUES, Huguette
7- DAIGLE, Nicole
8- DUBREUIL, Joanne
9- FAUTEUX, Brigitte
10- FLUET, Nicole
11- FOURNIER, Marie-France
12- GAGNÉ, Alain
13- GÉNÉREUX, Isabelle
14- GEOFFROY, Céline
15- GODBOUT-LALIBERTÉ, Jocelyne
16- GUILBEAULT, Joanne
17- GUYONNET, Mireille
18- LACHAPELLE, Manon
19- LAMONTAGNE, Denyse
20- LANCIAUX CHAILLER, Pierrette
21- LAWRENCE, Francine
22- LEBLANC, France
23- LEMAY, Louise
24- LÉONARD, Nathalie
25- LUSSIER, Johanne
26- LUSSIER-DROLET, Élisabeth
27- MATHIEU, Luc
28- PARENTEAU, Yvan
29- PELLETIER, Marie-Claire
30- PERREAULT, Pauline
31- PINSONNEAULT, Brigitte
32- PROVENCHER-JOSEPH, Huguette
33- PROVOST, Ginette
34- ROYER, Francine
35- SENÉCAL, Line
36- SAINT-LOUIS, Danielle
37- VINCENT, Denyse

qui représenteront

l’ordre régional

lors de l’assemblée générale

annuelle provinciale à Québec,

les 28, 29 et 30 octobre 2001

Liste des
déléguées
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12NOMINATION

Sherbrooke, juin 2001 – Lise R. Talbot
a été nommée directrice du Départe-
ment des sciences infirmières de la
Faculté de médecine de l’Université
de Sherbrooke.

Originaire de la région de Montréal, Lise
R. Talbot détient un doctorat en neuropsy-
chologie, décerné par l’Université du Québec
à Montréal. Elle a complété une formation de
deux années postdoctorales en neuroscien-
ces et en épidémiologie à Johns Hopkins,
McGill et au Centre de recherche de l’Institut
universitaire de gériatrie de Montréal où elle
a œuvré comme chercheuse pendant neuf ans.
Lors de ses études postdoctorales, elle fut sub-
ventionnée par le Fonds de la recherche en
santé du Québec (FRSQ, 1992-1994). Avant
son retour aux études, elle a travaillé comme
infirmière et gestionnaire dans le domaine de
la réadaptation durant une quinzaine d’années
et a été l’innovatrice de plusieurs program-
mes interdisciplinaires de réadaptation auprès
de clientèle vivant avec des lésions cérébra-
les. Elle est bien connue du ministère de la
Santé et des Services sociaux et des centres
de réadaptation urbains et régionaux pour ses
collaborations de cliniques et de recherche.
Elle a occupé le poste de présidente scientifi-

que du réseau de recherche en réadaptation
de Montréal et de l’Ouest du Québec qui s’est
vu accorder par le FRSQ le mandat de déve-
loppement de la recherche québécoise en
réadaptation en collaboration avec quatre
universités du Québec, soit Montréal, Laval,
McGill et Sherbrooke. Elle a été co-chercheure
principale d’une équipe en émergence sub-
ventionnée par le Conseil québécois de la
recherche sociale (CQRS) dont le thème prin-
cipal est l’adaptation de la personne et de sa
famille à la suite de déficiences physiques
(1992-1994). Elle a été chercheuse en émer-
gence du FCAR (1995-1998) puis chercheuse-
boursière du PNRDS-CRM (1995-2000) ré-
cemment par le FCAR.

Son programme de recherche est en
continuité avec ses études doctorales,
postdoctorales et du programme de cher-
cheuse boursière du CRM-PNRDS (1995-
2000). En effet, après avoir défini le concept
d’empowerment, testé des interventions infir-
mières utiles pour les familles, elle est à éva-
luer les impacts de la télésurveillance chez des
personnes en per te d’autonomie vivant à
domicile (IRSC-Industrie). Les résultats d’une
étude antérieure, en plus de montrer l’accep-
tabilité d’une telle technologie, laissent entre-

voir la possibilité de sécuriser les personnes à
domicile et de diminuer le fardeau de l’aidant
familial. Ce programme en continuité avec la
première étude, constitue par ailleurs un vi-
rage vers la prévention de l’accident vascu-
laire cérébral; il vise à identifier les facteurs
humains, techniques et organisationnels qui
favorisent l’appropriation de la connaissance
des facteurs de risque liés à l’ischémie céré-
brale transitoire et à leur modification à l’aide
d’un suivi effectué avec des nouvelles techno-
logies de l’information inscrites en télésanté

Elle a présenté le résultat de ses recher-
ches tant au Canada et aux États-Unis qu’en
Europe; elle a publié dans des revues presti-
gieuses telles que Brain Injury. Elle a plusieurs
contributions de recherche pluridisciplinaires
et pluri-universitaires. C’est à titre de cher-
cheuse et également de directrice du Dépar-
tement des sciences infirmières que la Faculté
de médecine de l’Université de Sherbrooke
l’a recrutée en février 2001.

Michel Baron, MD
DOYEN

Le CA de l’ORIIE félicite Lise R. Talbot pour
sa nomination

Lise R. Talbot nommée

directrice

Ces activités auront lieu à l’Hôtel Le Président, 3535, rue King Ouest, Sherbrooke
Elles peuvent également s’exercer dans votre milieu de travail sur demande de l’employeur
Accréditation : 0024926

Information et réservation : MULTI-DIMENSIONS: Gisèle Proulx
Téléphone : 450-226-6784 • Télécopieur : 450-226-7673 / Courriel: multid@sympatico.ca
Multi-Dimensions, créé par Gisèle Proulx,  infirmière et consultante en relation d’aide, exerce principalement
ses activités dans le Réseau de la Santé et vise, par ses interventions, une meilleure compréhension des
problématiques vécues au travail et l’apport de solutions concrètes à utiliser dans le quotidien.

JOURNÉE DE RÉFLEXION
Prendre sa place
comme professionnelle
Oser agir, réagir, reconnaître ses forces, ses
limites, afin de continuer à assurer un service
de qualité, sans perdre son équilibre physique
et psychique
Date : 15 novembre 2001,  8␣ h␣ 30 à 16␣ h30
Coût : 120␣ $ par participante (taxes en sus)
Formation ouverte à toute professionnelle
R.S.V.P. avant le 26 octobre 2001

FORMATION
L’exercice de son rôle
d’assistant(e)-infirmier(ère)-chef
Réfléchir sur le rôle qu’il(elle) exerce
présentement au sein de son équipe de
travail et développer des outils pour trouver
des solutions aux problèmes qu’il(elle)
rencontre quotidiennement
Date : 6 et 7 novembre 2001, 8␣ h␣ 30 à 16␣ h␣ 30
Coût : 290␣ $ (taxes en sus), 14 heures
R.S.V.P. avant le 16 octobre 2001
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Josée Morin reconnue pour

l’excellence
Le 18 mai dernier était souligné le départ
des finissants et finissantes 2001 en soins
infirmiers au Collège de Sherbrooke. Neuf
étudiants et étudiantes du programme ré-
gulier ont été mis en nominations pour le
prix d’excellence de l’Ordre régional des
infirmières et infirmiers de l’Estrie (ORIIE).
Il s’agit de␣ : Chantal Boulay, Karine Côté,
Véronique Dumas, Marilyne Fontaine, Su-
zanne Jalber t, Josée Morin, Anne Saint-
Pierre-Pruneau et Jérôme Goulet.

Josée Morin s’est mérité le prix de l’ORIIE
considérant l’excellence de son dossier aca-
démique, son attitude professionnelle et sa
grande préoccupation à dispenser des soins
de haute qualité. Au cours des trois années
de sa formation, elle a démontré un sens
des responsabilités et une autonomie re-
marquables.

À la soirée du mérite étudiant 2001, Angie
Paquin a reçu le prix de la personnalité
désignée du département des Soins infir-
miers et Jérôme Goulet, le prix d’excellence
scolaire. Jérôme était également en nomi-
nation pour le prix d’excellence de l’ORIIE,
Jean-Alex DeSève-Bergeron (Soins infir-
miers) recevait le prix du progrès scolaire
en Sciences et Techniques de la santé.

France Leblanc
Francine Demers

DE SON DOSSIER ACADÉMIQUE

Première rangée : Véronique Dumas, Josée Morin, Suzanne Jalbert, Judith Vachon.
Deuxième rangée␣ : Angie Paquin, Marie-Lyne Fontaine, Anne  Saint-Pierre-Pruneau ,
Jean-Alex DeSève-Bergeron, Karine Côté, Chantal Boulay, Jérôme Goulet.

Question concours :
Quel est le nom de l’infirmière ayant reçu le prix du lieutenant-gouverneur?

Faire parvenir votre réponse par courrier à␣ :

Concours Contact
Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie
C. P. 247
Sherbrooke (Québec)
J1H 5J1

ou par Internet : oriie@abacom.com

avant le 1er décembre 2001

CONCOURS CONTACT
À GAGNER : PRIX D’UNE VALEUR DE 50 $
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Dans le cadre du cours « Soins infirmiers
de la personne âgée », le volet qui m’a le
plus intéressée est « l’approche et l’inter-
vention auprès de personnes âgées atteintes
de déficits cognitifs ». J’ai réalisé toute l’ex-
pertise demandée aux infirmières œuvrant
dans ce domaine. J’ai augmenté mes con-
naissances concernant la maladie d’Alzhei-
mer. Savoir reconnaître les stades de
l’échelle de progression de cette maladie
est, selon Reisberg, un outil important pour
planifier des interventions adéquates.

Une révision de l’étude du cerveau, qui avec
son hémisphère droit s’occupe de la re-
présentation visuo-spatiale, et du gauche
qui joue un rôle impor tant au niveau de
l’expression et de la compréhension, nous
permet de mieux saisir les problèmes
d’agnosie, d’apraxie, de troubles d’expres-
sion ou d’attention, dépendamment de la
dominance cérébrale atteinte.

J’ai été fascinée par les différentes appro-
ches et interventions aidantes auprès des
personnes atteintes de déficits cognitifs,
telles que l’impor tance des mots simples,
de par ler lentement, de donner une consi-
gne à la fois, de maintenir un contact visuel,
etc. L’approche de l’orientation à la réalité,
la stimulation sensorielle, la réminiscence,
la validation et les stratégies de diversion,
sont des interventions que l’infirmière, par
son jugement clinique, saura utiliser pour
garantir des soins sécuritaires et de qua-
lité.

Des inter ventions toujour s axées sur le
respect des droits des per sonnes et, si pos-
sible, la participation de celles-ci et de leur
famille sont aussi recommandées. Pour être
un agent thérapeutique, l’infirmière a grand
besoin de se connaître; il lui faut une solidité
intérieure et une maturité psychologique.

À travers ce cours, le grand amour du pro-
fesseur pour les personnes âgées a su re-
donner ses lettres de noblesse à l’exercice
infirmier auprès des personnes atteintes de
déficits cognitifs. Elle nous a aussi transmis
son goût de la recherche pour l’améliora-
tion des soins infirmiers.

Maintenant, en comprenant mieux le phé-
nomène du vieillissement, les changements
physiologiques et psychosociaux, mon ap-
proche sera plus posit ive , empreinte
d’écoute, d’empathie et de compréhension.

De plus, notre cheminement à travers plu-
sieurs situations cliniques nous a appris à
avoir une vision globale, holistique des soins
pour mieux résoudre les problèmes et amé-
liorer nos compétences.

Sarah-Daniel Fournier

Hospitalisation chez l’enfant

La maladie et l’hospitalisation représentent
une situation de crise majeure pour un en-
fant et sa famille. Les enfants sont particu-
lièrement vulnérables car ils ne possèdent
qu’un nombre l imité de mécanismes
d’adaptation pour réagir aux situations de
stress, compte tenu de leur âge, leur habi-
leté cognitive , leur expérience limitée de
la vie et leur vision plutôt égocentrique.
Selon Stacher (1993, voir Foley, 2000), l’hos-
pitalisation peut conduire à cour t et à
moyen terme à des problèmes émotion-
nels et comportementaux chez l’enfant.
Selon Bourby (1965, voir Foley 2000), la
séparation prolongée d’un enfant avec sa
mère durant les cinq premières années
peut être cause de compor tements carac-
tériels ou délinquants. Toujours selon
Whaley et Wong (1986), les principaux
agents stressants reliés à l’hospitalisation
sont la séparation avec la mère-parents-fa-
mille, la perte de contrôle, l’atteinte cor-
porelle et la douleur. Selon Bonn (1994, voir
Foley, 2000), l’âge est la plus importante
des variables ayant une influence sur l’im-
pact de l’hospitalisation sur l’enfant. La réac-
tion de l’enfant dépend en grande partie
de son âge développemental. Plusieurs fac-
teurs peuvent influencer l’adaptation à une
hospitalisation. Outre l’âge, le tempérament
et l’intelligence de l’enfant peuvent avoir
un effet sur son ajustement à la situation
(Bonn, 1994; Autter, 1981, voir Foley, 2000).
L’âge de développement, le type et la gra-
vité de la maladie, les croyances et les peurs,

la position dans la famille, les connaissan-
ces et expériences de l’enfant et de ses pa-
rents, l’acceptation, l’âge et l’éducation des
parents, le milieu socio-économique, le
nombre d’enfants dans la famille , l’état de
santé des parents, la qualité de la relation
conjugale, la monoparentalité, l’annonce du dia-
gnostic, l’attitude de la famille élargie, le sou-
tien du réseau social, l’accessibilité des servi-
ces et la réputation de l’établissement sont
tous des facteurs pouvant influencer l’adapta-
tion de l’enfant à la maladie et à son hospita-
lisation.

Selon cer tains auteurs (Douglas, 1995; Veva
et al., 1965 : voir Sheldon, 1977), tous les
enfants âgés entre trois et cinq ans sont
dérangés émotionnellement par une hos-
pitalisation. Cependant, selon Rutter (1981,
voir Sheldon, 1997), une simple admission
d’une durée de moins d’une semaine n’est
pas associée à des risques de désordres à
long terme.

Selon Statistiques Canada (1999), il y a eu
355␣ 000 hospitalisations d’enfants âgés en-
tre un et quatorze ans en 1986-1987 au
Canada. Ce nombre a baissé à 206␣ 000 en
1996-1998 (probablement un effet du vi-
rage ambulatoire). Le taux d’hospitalisation
par 1000 enfants en 1996-1997 était de
37␣ % au Canada, et de 36,3␣ % au Québec.
Parmi les principales causes d’hospitalisa-
tion en 1996-1998 au Canada, on retrouve
l’asthme, les problèmes d’amygdales et de
végétations, les fractures,t les désordres
gastro-intestinaux et les colites.

Le principal objectif des soins infirmiers est
de prévenir et de réduire le stress chez l’en-
fant. On doit favoriser les relations familia-
les, donner du suppor t et de l’information
sur l’environnement, la maladie, le traite-
ment, les réactions et les besoins de l’en-
fant (Whaley et Wong, 1986).

La principale approche recommandée afin
de réduire les effets négatifs de l’hospitali-
sation chez l’enfant est de favor iser la co-
habitation parent-enfant à l’hôpital. L’impli-
cation des parents-famille dans les soins a
un impact positif sur l’enfant. Plusieurs avan-
tages ont été démontrés dont une réduc-
tion du stress chez l’enfant, une diminution
de la durée de séjour, une diminution de
compor tements indésirables au retour à la
maison, une diminution de complications
post-opératoires ainsi qu’une augmentation
du sentiment de sécur ité chez l’enfant
(Sheldon, 1997). De plus, il ne faut surtout
pas oublier que les parents sont une source
impor tante d’informations pouvant contri-
buer à la réussite des traitements et à une
bonne adaptation de l’enfant. Les écr its sug-
gèrent que l’implication des parents dans
les soins a des effets positifs sur le rétablis-
sement des enfants et diminue les effets
indésirables de la séparation de l’enfant de
son milieu. Nous savons que l’hospitalisa-
tion peut avoir un effet néfaste sur l’enfant
d’où l’importance de continuer les efforts
entrepris pour favoriser un contexte favo-
rable à son adaptation.

Odette Grenier

Soins infirmiers de la personne âgée

Soins infirmiers de l’enfant et de l’adolescent
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L’infirmière
ET L’ÉCHELLE DE TRIAGE

L’infirmière et l’échelle de triage à l’unité
d’urgence␣ : un défi de taille pour la profes-
sion; un défi de taille pour les établisse-
ments!

Par Marie-France Fournier,
Inf. LLM (cand) santé
Coordonnatrice de projet␣ :
Déploiement de la formation de l’Échelle
de triage et de gravité (ETG) dans les uni-
tés d’urgence du Québec
Association des hôpitaux du Québec

Le travail dans les unités d’urgence en
est un des plus spécifiques et demande ef-
fectivement beaucoup à l’infirmière qui y
pratique. En plus de devoir intervenir très
rapidement dans des situations critiques,
elle doit constamment être en mesure d’ap-
pliquer un jugement clinique à toutes pro-
blématiques de santé présentées par l’arri-
vée d’un patient à l’unité d’urgence.

De façon à améliorer la gestion clini-
que de l’épisode de soins à l’unité d’urgence
et ainsi faciliter le travail de l’infirmière au
triage de l’unité d’urgence, il a été proposé
suite aux travaux du Forum de la situation
dans les urgences, l’élaboration d’une for-
mation nationale sur l’ETG ainsi que l’im-
plantation de l’échelle de triage dans toute
les unités d’urgence du Québec.

Le triage, une évaluation initiale

Le triage permet de procéder à une
évaluation initiale du patient dès son arri-
vée à l’unité d’urgence et de déterminer
un niveau de priorité pour l’accessibilité aux
soins en fonction du risque potentiel que
son état présente. Cette évaluation, faite
selon une classification prédéterminée, per-
met d’identifier la réponse la plus appro-
priée (surveillance, soins, aire de traitement)
dans des délais définis et ainsi de diminuer
la morbidité et la mor talité liées à certai-
nes situations de santé. Des réévaluations
périodiques et systématiques des patients
en attente d’évaluation médicale sont aussi
prévues.

Le triage est effectué par l’infirmière
désignée au triage. Cette infirmière au triage
pose un jugement clinique sur le degré de
gravité potentielle du problème de santé
du patient. Elle ne formule pas de diagnos-
tics médicaux. Elle s’assure cependant que
le patient est pris en charge et qu’il obtient
les soins qui sont requis par son état dans
un délai adéquat.

L’Échelle de triage et de gravité pour
les départements d’urgence (ETG) a été
conçue en 1996. Celle-ci s’inspire d’un outil
australien compor tant cinq niveaux de prio-
r ité, l’Australian National Triage Scale, auquel
cer tains ajustements ont été apportés, no-
tamment pour l’évaluation de la douleur
dans le but de mieux établir l’ordre de prio-
r ité d’un problème de santé.

La version définitive de l’ETG a été éla-
borée en 1998-1999, grâce à l’implication
de l’Association canadienne des médecins
d’urgence, de l’Affiliation nationale des in-
firmières/infirmiers d’urgence incorporée et
de l’Association des médecins d’urgence du
Québec (AMUQ). Cette version a par la
suite fait l’objet d’une approbation de l’As-
sociation des gestionnaires infirmiers du
Québec et de l’Association des infirmières
et des infirmiers d’urgence du Québec.

Les experts se prononcent

Au cours de l’hiver 2001, deux comi-
tés d’experts composés d’infirmières et de
médecins ont élaboré le Guide de forma-
tion sur l’ETG et les Recommandations du
déploiement de l’ETG . Ces experts cliniques
qui ont travaillé à la conception de ce guide
de formation ont mis en commun leur s
connaissances et leurs expériences dans le
but de favoriser le rehaussement de la qua-
lité des services fournis aux patients tout
en privilégiant l’amélioration de la pratique
clinique.

L’Association des hôpitaux du Québec
(AHQ), le ministère de la Santé et des Ser-
vices sociaux (MSSS) ainsi que l’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ)
ont contribué conjointement à l’implanta-
tion de ce programme de formation pour
l’ensemble des établissements de santé du
Québec desservant des services d’urgence
24/7.

L’objectif de la formation nationale est
d’uniformiser la pratique clinique et ainsi
de contribuer à l’amélioration du fonction-
nement interne des unités d’urgence. Dans
le contexte actuel, il est impor tant de sou-
tenir les inter venants qui exercent auprès
des clientèles qui consultent les ser vices
d’urgence du Québec. C’est dans cette op-
tique que les groupes d’exper ts ont mené
leurs travaux.

L’Association des hôpitaux du Québec
agit comme «mandataire» de cet événe-
ment. La formation prévue est d’une durée
de deux jours étalée sur une période de
douze semaines à l’automne 2001 et se

poursuivra jusqu’en décembre 2001. Elle
sera dispensée dans l’ensemble des régions
du Québec par un tandem médecin-infir-
mière qui agira comme formateur.

La formation s’adresse à des agents
multiplicateurs (infirmières, médecins) qui
seront responsables par la suite de donner
celle-ci dans leur établissement en début
d’année 2002. Cette formation sera ren-
due disponible à toutes les infirmières im-
pliquées dans le triage ainsi qu’aux méde-
cins et aux autres intervenants de l’unité
d’urgence de leur milieu. De plus, les agents
multiplicateurs pourront par ticiper à l’im-
plantation de l’ETG, au développement d’un
formulaire de triage, à l’élaboration d’une
procédure d’évaluation de la qualité du pro-
cessus de triage et à la mise en place d’un
comité de triage dans leur milieu.

Ainsi, la mise sur pied de ce pro-
gramme de formation permettra de rejoin-
dre tout le personnel infirmier susceptible
de faire du triage, y compris les médecins.
L’intérêt principal de l’ETG réside dans la
standardisation d’une échelle qui mène à
une décision similaire, que l’on se trouve
dans un centre de soins primaires, secon-
daires ou tertiaires.

L’utilisation d’un outil comme l’ETG
permet, entre autre, à tout patient se pré-
sentant à l’unité de l’urgence de s’adresser
en premier lieu à un professionnel de la
santé afin de permettre une évaluation de
son état de santé dès son arrivée. Aussi,
cette façon de faire facilite la mise en place
d’une base de données pouvant favoriser
la documentation et la recherche. Ces élé-
ments contribuent à l’amélioration de la
qualité des soins et des services, au bon
fonctionnement de l’unité d’urgence, à une
collaboration et à une communication plus
soutenues entre les inter venants à tous les
niveaux.

À la suite de ce programme de forma-
tion, les établissements auront en main tous
les outils nécessaires afin de mettre en place
le triage à l’urgence tel que recommandé
dans le Guide de gestion des unités d’urgence.

Cette formation, gratuite pour les par-
ticipants, est rendue possible par le soutien
financier du ministère de la Santé et des
Services sociaux.

Surveillez la diffusion du programme
promotionnel des séances de formation qui
se dérouleront très bientôt dans votre ré-
gion. Pour toute autre information, vous
pouvez contacter le Service de l’organisa-
tion des évènements de l’Association des
hôpitaux du Québec au (514) 282-4282.
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16À L’AGENDA

Le CONTACT, bulletin d’infor-
mation de l’ordre régional des in-
firmières et infirmiers de l’Estrie,
est publié selon l’horaire des acti-
vités de l’année et est expédié aux
infirmières et infirmiers de la ré-
gion.

L’ORIIE n’est pas responsable des
opinions émises par les auteures et
auteurs des textes publiés dans le
bulletin.

ÉDITEUR

ORIIE

RESPONSABLE

Yvan Parenteau

RÉALISATION

Ordinaplus enr.

NDLR : Afin de faciliter la lecture
des textes, Contact utilise de fa-
çon générale, le terme « ␣ inf ir-
mière␣ ». Il est entendu que cette
désignation n’est nullement restric-
tive et englobe également les infir-
miers

Ordre régional
des infirmières et infirmiers
de l’Estrie

C. P. 247
Sherbrooke (Québec)  J1H 5J1
Téléphone : (819) 346-6890
Site Internet : http://www.oiiq.org
Courrier électronique : oriie@abacom.com

OCTOBRE REGROUPEMENT CII
19 h - Salle Frances Whittle

AGAP ET CONGRÈS

Québec

16

28 AU 30

JANVIER LIMITE SOUTIEN - LONG TERME25

MARS LIMITE DE MISES EN CANDIDATURES

À 16 h Insigne honorifique de l’ORIIE

ACTIVITÉ DE FORMATION À PRÉCISER

??

??

Douce Évasion

105, chemin des Poiriers
Montmagny (Québec)  G5V 3T4

Sortie 376 de l’autoroute 20

Information ou réservation␣ :

1 800 306-9690

www.oiseliere.com

• Forfait santé
• Une nuit
• Deux repas inclus

• Massage 1 heure
• Balnéothérapie

Services offerts à l’hôtel, 71 chambres luxueuses,jardin avec piscine intérieure, bain
tourbillon, sauna, gymnase – Restaurant La Couvée et Centre de santé l’éclosion.


