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Directeurs des soins infirmiers  

(DSI, RSI) 
DSI ou RSI 

 

 Surveiller et contrôler la qualité des soins 
infirmiers dispensés et collaborer à la 
surveillance des activités visées à l’article 
36.1; 

 Limiter ou suspendre l’exercice 
d’activités visées à l’article 36.1 par une 
infirmière et en informer l’OIIQ; 

 S’ assurer de l’élaboration de règles de 
soins infirmiers pour rendre des services 
adéquats et efficients aux usagers, selon 
l’organisation et les ressources de 
l’établissement; 

 Collaborer à l’élaboration des règles de 
soins médicaux et des règles d’utilisation 
des médicaments; 

 Veiller au bon fonctionnement des 
comités du CII et s’assurer que le CII 
apprécie adéquatement les actes 
infirmiers posés dans le centre. 

DSI 
  

 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; 

 Gérer les ressources humaines, 
matérielles et financières sous sa 
gouverne; 

 Assumer toute autre fonction prévue au 
plan d’organisation. 

 



Conseils des infirmières et infirmiers 

(CII) 
Envers le CA 

 
 Apprécier de manière générale la 

qualité des actes infirmiers; 

 

 Faire des recommandations sur 
les règles de soins infirmiers; 

 

 Faire des recommandations sur 
les règles de soins médicaux et 
les règles d’utilisation des 
médicaments; 

 

 Faire des recommandations sur la 
distribution appropriée des soins 
dispensés; 

 

 Toute autre fonction confiée par la 
CA. 

Envers le DG 
  

 Donner son avis sur: 

 

 L’organisation scientifique et 
technique du centre; 

 

 Les moyens à prendre pour 
évaluer et maintenir la 
compétence des infirmières; 

 

 Toute autre question que le DG 
porte à son attention. 



Commissions Infirmières Régionales 

(CIR) 
 Envers le CA de l’Agence: 

 Donner son avis sur l’organisation, la distribution et l’intégration des 

soins infirmiers sur le territoire et sur la planification de la main-d’œuvre 

infirmière; 

 

 Donner son avis sur certaines questions relatives à l’accessibilité et à la 

coordination des services dans la région qui impliquent les soins 

infirmiers; 

 

 Donner son avis sur les approches novatrices de soins et leur 

incidences sur la santé et le bien-être de la population; 

 

 Exécuter tout autre mandat que lui confie le CA et lui faire rapport 

périodiquement. 



Cégeps et universités (pôle)  

Laurentides-Lanaudière 

 Les départements ou la faculté des soins infirmiers offrent différents 

programmes de formation en soins infirmiers: DEC, DEC-BAC, BAC, Certificats, 

M.Sc., Ph. D. 

 

Régions 14-15 

 

 DEC 

 

DEC-BAC 

 

BAC 

 

CERT. 

 

M. Sc. 

M. Spéc. 

(IPS) 

 

Ph. D. 

Nb. 5 509 2 041 800 1 134 122 24 4 

% 56,8 21,0 8,2 11,7 1,3 0,2 0 



Ordre Régional  

des infirmières et infirmiers  

de Laurentides-Lanaudière (ORIILL) 
 

 L’Ordre est divisé en 12 sections. 

 Le conseil de sections peut faire des règlements concernant  la 

conduite de ses affaires et l’administration de ses biens, de même que, 

sur toute matière d’intérêt général pour les membres de la section, à 

l’exception de celles qui sont de la compétence de l’Ordre. 

 Les activités légales obligatoires sont la tenue d’une assemblée 

générale annuelle, la vérification des comptes et la publication d’un 

rapport annuel. 

 Les activités associatives et éducatives sont:  la formation, la tenue de 

colloques et d’activités de reconnaissances, la communication et le 

leadership régional. 



Comité Jeunesse 
 
Comité jeunesse provincial : 

 

•13 jeunes infirmiers ou infirmières (20-29 ans) 

•12 présidentes ou présidents régionaux désignés par les ordres régionaux et 

une présidente ou d'un président du Comité jeunesse provincial 

 

•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. 

  

 



C’est quoi le leadership? 

 

Où que vous soyez, quoi que vous faites, quelque soit votre rôle, 
quelque soit votre sphère d’activités; 

infirmière, infirmière clinicienne, infirmière gestionnaire,conseillère, 
infirmière en éducation, chercheur, administrateurs, 

praticien, superviseur, précepteur, mentor,…. 

 

Si vos gestes inspirent les autres à rêver 
davantage, à apprendre davantage, à 

accomplir davantage, vous êtes un 
leader  

 

John Quincy Adams 1767-1848 
Source:  RNAO:  Programme de lignes directrices pour la pratique exemplaire des soins 

infirmiers:  Développement et maintien du leadership infirmier (2007). 

 

 

 





Modèle conceptuel pour le développement du leadership 

RNAO, Programme des lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers: développement et maintien du leadership infirmiers (2007)  



La question qui…. 

 Où et comment exercez-vous votre 
leadership dans le cadre de l’Instance [1] 
que vous représentez?  Parler de ce qui a 
été fait, d’un exemple d’activité démontrant 
un leadership exercé. 

 

 
[1] Instance : Chaque regroupement d’infirmière représenté constitue 

une Instance (CECII-CIR-DSI-MAISON D’ENSEIGNEMENT-
ORIILL)  
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ORIILL 
PRATIQUES CONSTATS ENJEUX 

CONFIANCE 

(rapports et liens) 

Journal. 

Partenariat leaders: CII-CIR-DSI, 

syndicats, enseignement 

Rayonnement: prix aux infirmières 

Pérennité et évolution des liens 

de partenariat 

Rayonnement selon le budget 

disponible 

MILIEU DE TRAVAIL 

(information, soutien, 

apprentissage) 

Plusieurs sous-comités, mandats 

clairs. 

Équilibre de la mobilisation 

Laurentides vs Lanaudière 

(grand territoire) 

CONNAISSANCES 

(efforts d’amélioration des 

processus cliniques et 

organisationnels. résultats) 

Colloque annuel 

Organisation d’une activité de 

formation annuelle 

Choix d’activités de formation 

continue OIIQ 

Bourses 

Évaluation de l’impact sur les 

soins infirmiers 

Rétroaction/validation de 

l’intégration des pratiques 

exemplaires 

CHANGEMENTS 

(approche proactive et 

participative, mise en œuvre des 

changements) 

Objectifs de reconnaissance des 

infirmières, développement, soutien 

L’OIIQ détermine l’évolution 

des soins infirmiers 

VALEURS,PRIORITÉS  

(promotion, ressources) 

Focus sur les activités de 

rayonnement et formation 

Interdépendance OIIQ vs 

priorités de la région 



Comité Jeunesse 

• Promouvoir la profession 

• Activités de promotion de la profession 

• Positionnement sur la poursuite des études 

• Création de liens avec les jeunes de la région en choix de 

carrière 

• Promouvoir le comité jeunesse 

• Représentativité 

• Contact via les réseaux sociaux 

• Participation active aux colloque annuel et cyberjournal 

•  Favoriser la rétention  

• Remise du prix  d’excellence 

• Reconnaissances des jeunes infirmières 

 



PRATIQUES CONSTATS ENJEUX 

CONFIANCE 
(rapports et liens) 

Collaboration avec les CSSS pour les stages Harmonisation des 

programmes et 

pratiques 

MILIEU DE TRAVAIL 
(information, soutien, 

apprentissage) 

Centré sur les connaissances en soins infirmiers  Travail d’équipe (soins 

et interdisciplinaire) 

Exercice du leadership 

pour les infirmières  

 

CONNAISSANCES 
(efforts d’amélioration des 

processus cliniques et 

organisationnels. résultats) 

Dépend des programmes du MELS 

Approche traditionnelle 

Pratique réflexive et 

évolution technologique 

CHANGEMENTS 
(approche proactive et 

participative, mise en œuvre des 

changements) 

Volonté de répondre aux besoins des CSSS et arrimage 

inter-établissements 

Conciliation des 

intérêts: production et 

habilitation de la main 

d’œuvre 

Plan? 

VALEURS,PRIORITÉS  
(promotion, ressources) 

Enseignement selon les ressources disponibles et cadre 

du MELS 

Équilibre quantité vs 

qualité vs 

besoins 

Cégeps et universités (pôle) Laurentides-Lanaudière 



CIR 
PRATIQUES CONSTATS ENJEUX 

CONFIANCE 

(rapports et liens) 

Peu sollicité Consolidation 

Développement de 

Partenariats 

MILIEU DE TRAVAIL 

(information, soutien, 

apprentissage) 

Peu de rencontres 

Avis sur des dossiers 

d’organisation des services 

de l’Agence 

Développement d’une 

présence politique/ 

Positionnement 

CONNAISSANCES 

(efforts d’amélioration des 

processus cliniques et 

organisationnels. résultats) 

Peu ou pas d’ implication 

dans les décisions qui influent 

sur les soins infirmiers ex.: 

AAPA, MOI, milieu de vie, 

informatisation 

 

Suivi des résultats 

Portée des avis aux 

membres du CA de 

l’Agence 

CHANGEMENTS 

(approche proactive et 

participative, mise en œuvre des 

changements) 

En attente d’être consulté Implication/perceptives 

 

VALEURS,PRIORITÉS  

(promotion, ressources) 

Plan? Compréhension et 

réalisation du rôle 



CII 
PRATIQUES CONSTATS ENJEUX 

CONFIANCE 
(rapports et liens) 

Un nombre restreint d’infirmières partage les préoccupations de 

soins infirmiers (comités, forum de discussion) 

Différentes stratégies utilisées pour stimuler la présence à l’AGA 

(prix, conférences), difficulté pour les quorum ; 

Participation de certains membres à des colloques.  

Communication 

Visibilité 

MILIEU DE TRAVAIL 
(information, soutien, apprentissage) 

Instabilité des membres entrave le fonctionnement pour certains CII 

DSI soutien et informe principalement (ses ressources, ses 

préoccupations/orientations) 

Habituellement sollicités par les directions des CSSS en lien avec 

l’organisation. 

Réseautage 

Rétroaction 

CONNAISSANCES 
(efforts d’amélioration des processus 

cliniques et organisationnels. résultats) 

Impliqués dans les règles de soins, OC, protocoles: 

Avis sur des aspects organisationnels  

(PCI, Planification stratégique), 

Suivi des démarches d’inspection professionnelle et Agrément 

selon le cas 

Membres de plusieurs comités  

S’impliquent dans la mise en œuvre d’activités de formation 

Peu de référence aux pratiques exemplaires, normes ou données 

probantes 

Analyse et suivi des 

résultats 

 

CHANGEMENTS 
(approche proactive et participative, 

mise en œuvre des changements) 

Plusieurs dossiers en lien avec la pratique actuelle non traités  

(ex.: AAPA, lignes directrices en endoscopie, approche milieu de 

vie en CHSLD) 

Consultations et mise 

en évidence des 

réussites 

VALEURS, PRIORITÉS  

(promotion, ressources) 

Certains ont un plan d’action/ objectifs  

Peu d’analyse de l’exercice professionnel des infirmières  

Entre 0 et 5 activités du mandat sur 8 réalisées 

Responsabilisation 



DSI 
PRATIQUES CONSTATS ENJEUX 

CONFIANCE 
(rapports et liens) 

Nombreux partenaires 

GRDSI avec deux sous-comités: 

Soins des plaies, table des conseillères 

Communication 

Arrimage/synergie/ 

cohésion 

MILIEU DE TRAVAIL 
(information, soutien, 

apprentissage) 

Ressources limitées: conseillères, budget de formation, outils.  

Intérêt R/A qualité plutôt qu’à l’organisation des services  

Pas de standard pour assurer la distribution appropriée des 

soins infirmiers 

Nombreux dossiers qui complexifient la vigie sur les soins 

infirmiers. Nombreuses rencontres et comités 

Co-responsabilité/ 

coaching 

Pertinence, efficience 

CONNAISSANCES 
(efforts d’amélioration des 

processus cliniques et 

organisationnels. résultats) 

Élaboration/développement  d’outils d’encadrement: 

programmes, règles, MSI, 

Formation diverses sans mesure de l’impact sur les soins et 

services  

Intégration des connaissances difficile  R/A instabilité, 

pénuries de ressources et organisation des services 

Décision selon normes, standards, données probantes repose 

sur les individus 

Suivi d’indicateurs de 

résultats 

Évaluation et promotion 

de l’exercice infirmier 

(rôles et responsabilités) 

Développement et 

maintien de l’expertise 

CHANGEMENTS 
(approche proactive et 

participative, mise en œuvre des 

changements) 

Révision/implantation de programmes interdisciplinaires: 

chutes, plaies,  

Implication variable dans les dossiers: MOI, AAPA, PDRH, 

informatisation, BCM 

Implantation des IPS: 4/9 CSSS 

Maintien et amélioration 

continue  

Reconnaissance des 

pratiques réelles et 

souhaitées (écarts) 

VALEURS,PRIORITÉS  
(promotion, ressources) 

Dossiers Agrément priorisés et gestion des risques : opiacés, 

chutes, code bleu, code blanc, BCM, médication, contentions, 

soins des plaies 

Préceptorat 

Objectifs variés selon le CSSS 

Priorités GRDSI:  soins des plaies, hiérarchisation, IPS/GMF 

Entre 5 et 9 activités du mandat réalisées 

Vision des soins infirmiers 

Responsabilisation 

Gestion des nombreuses 

priorités R/A ressources 

limitées 

 

 



Quelle piste d’amélioration vous pourriez privilégier 

dans le contexte actuel de l’Instance que vous 

représentez ou que vous suggérez à une autre 

Instance représentée aujourd’hui? 



Données Probantes 



Votre leadership s’exerce au quotidien, par 

vos paroles, vos actions. 

 

Ne sous-estimez pas votre pouvoir 

d’influence et demandez-vous: 

 Qui inspirez-vous? 



Démarches/références 
ÉTAPE 1: Choix d’un modèle 

 Cadre conceptuel sur le leadership infirmier 

 Lignes directrices pour la pratique exemplaire des soins infirmiers (RNAO): 

intention et contenu (connaissances, compétences, comportements des leaders 

efficaces, stratégies et outils).  

 

ÉTAPE 2: Analyse des Instances 

 Rapports annuels 2010-2011 des Instances: 

CII, CIR, ORIILL, DSI, Cégeps et Universités (pôle de soins infirmiers). 

 

ÉTAPE 3: Identification des pratiques de leadership 

 Constats et enjeux : Les cinq pratiques du leadership selon le rôle des 

instances:  rapports et liens de confiance, milieu de travail habilitant, culture qui 

appuie le développement et l’intégration des connaissances, approche pour 

diriger et maintenir le changement, équilibre des valeurs et priorités. 

 

 


