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Contexte 

 

Contexte des soins de santé au Québec 

 

• Développement de la première ligne 

• Approche populationnelle 

• Loi 90 
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Contexte… 

 

Contexte pour la région de Lanaudière 

 

• Territoire de 12 000 Km2 

• Population vieillissante 

• Pénurie de médecins 

 

• Historique novateur : virage ambulatoire, 

introduction des IPSPL 

• Collaboration médico-administrative positive 

 

 

 

 

4 



Orientations stratégiques 

Le CSSSNL entend : 

 

• Assurer le suivi de la clientèle atteinte de maladies 

chroniques 

 

• Améliorer l’accessibilité aux services de première ligne 
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Orientations stratégiques… 

 

De quelle façon? 

 

• Déployer les ordonnances collectives nationales pour le 

suivi de la clientèle atteinte de maladies chroniques 

• Intégrer et développer des activités de promotion et de 

prévention de la santé dans les continuums de services 

• Développer un service de sans rendez-vous infirmier 

• Développer des ordonnances collectives locales 

• Développer un modèle d’organisation des soins axé sur  

l’interdisciplinarité 



Valeur ajoutée du projet 

 
 

• Permettre à l’usager de rencontrer une infirmière  

pour résoudre de 60 % à 80 % des problèmes de 

santé courant 

 

• Permettre à l’usager présentant une maladie 

chronique d’avoir accès à un suivi infirmier pour 90 % 

des suivis prévus sur une base annuelle 
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Le projet : Équipe de 

consultation infirmière de 

proximité 
         

 

 

Définir, implanter et évaluer un modèle de soins de 
santé primaires reposant sur : 

 

• Une pratique infirmière élargie en services 
courants de santé 

 

• Une collaboration interdisciplinaire 

 

• Un partenariat avec les différents acteurs du 
réseau 

 



Gestion du projet 

Démarche Lean Six Sigma 

DÉFINIR MESURER ANALYSER INNOVER CONTRÔLER 

Mandat Portrait 

population 

Journée de 

travail 

Processus 

Souhaité 

 

Suivi 

Soutien 

Fiche A-4 Portrait 

pratique 

Plan de 

formation 

Suivi des 

indicateurs 

Gouvernance Portrait offre 

de service 

Définition des 

phases du 

projet 
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L’infirmière : 

  

Pierre angulaire du projet 

 

 

 

 

 

 



Exigences pour 

les infirmières 

• Capacité de pouvoir utiliser les 

ordonnances collectives nationales 

• Maîtrise de l’examen physique et mental 

• Connaissances en pharmacologie 

• Leadership clinique 

• Autonomie 

• Pratiques collaboratives 

• Capacité d’analyse des données 

• Prise en charge globale de l’usager 
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Témoignage 

 
 

 

Quelle a été la réaction des infirmières à 

l’annonce du projet?  
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Constat principal 

 
 

Écart entre les connaissances et 

habiletés actuelles et celles requises 

pour être en mesure d’appliquer les 

activités réservées du champ d’exercice 

de l’infirmière.  
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Comment y arriver? 

 

• Investissement majeur pour le 

rehaussement des compétences  

  

• Reconnaissance du plein potentiel 

professionnel        
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Plan de formation 

 

Acquisition des  

connaissances     Intégration         Soutien 

 

 

 

 

 

 

HTA                                 Histoire de             Pratique guidée en 

Diabète                           cas                           contexte de travail                                

Examen physique  
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Plan de formation… 
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Acquisition des  

connaissances  
Intégration 

Soutien 

 

Objectifs Acquérir les 

connaissances et 

habiletés 

Favoriser une 

intégration durable des 

connaissances et des 

habiletés apprises en 

formation dans le 

contexte de travail.  

Favoriser une intégration 

durable des connaissances 

et des habiletés apprises en 

formation dans le contexte 

de travail.  

Stratégies Formation Démarche 

d’accompagnement 

avec un IPSPL qui met 

en œuvre des histoires 

ou situations planifiées 

et structurées : 

Animation, mise en 

situation, 

questionnement, 

réflexion, analyse, 

rétroaction. 

 

Accompagnement 

professionnel avec l’IPSPL 

de l’installation 

d’appartenance axé sur un 

processus dynamique de 

mise en œuvre des 

connaissances et habiletés 

auprès des usagers. 

Démarche qui met l’accent 

en début d’accompagnement 

sur le modelage et la 

pratique guidée afin d’offrir 

un soutien constant. 

 



 

Témoignage 

 
 

Quel impact  la formation a eu dans la 

pratique infirmière au quotidien? 

 

Durant la formation? 

 

Après la formation? 
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Soutien financier de la  

Fondation de l’OIIQ 

La subvention devient un levier important : 

 

 Formation :  

  - Phase acquisition des connaissances :   6 jours 

  - Phase intégration :    5 jours 

  - Phase soutien/coaching avec IPSPL :   période  

 de 6 mois 

 Soutien à l’opérationnalisation 

 Contrôler les indicateurs et évaluer les effets 
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Répartition 

 

 

 

85 % 

15 % 

  

  



Évaluation du projet : 
 
           méthodes 

ANALYSE 

LOGIQUE 
Quelles sont les 

caractéristiques/effets 

d’un modèle de soins 

performant? 

ANALYSE 

D’IMPLANTATION 
Comment soutenir l’équipe 

clinique dans la mise en 

place de cette 

performance? 

• Revue de la littérature 

scientifique 

• Capitalisation des savoirs des 

chercheurs issus d’autres 

projets de recherche 

• Observation lors des comités 

et réunions 

• Entrevues avec les acteurs et 

professionnels  

• Groupe focus avec patients 

• Soutien à l’équipe clinique 

PENDANT l’implantation 



Évaluation du projet : objectifs 

• Développer un modèle de soins de qualité et 

favorisant l’accessibilité tenant compte de la place 

des infirmières. 

• Comment amener les milieux/infirmières dans cette 

pratique en fonction de leurs contextes? 

• Analyse «pré» et «post» implantation de la pratique 

infirmière, suivant 6 dimensions 
– Évaluation et planification des soins, 

– Enseignement aux patients/famille 

– Communication et la coordination des soins 

– Intégration des services et la supervision des équipes de travail 

– Qualité/sécurité des soins 

– Utilisation des données probantes 

 

 



Enjeux 

• Disponibilité des ressources humaines 

• Soutien dans l’intégration des 

connaissances 

• Gestion du changement 

• Adhésion des différents acteurs 

• Pérennité du projet 
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Retombées du projet 

Court terme 

• Amélioration de l’accessibilité aux soins et services 

pour la population de Lanaudière 

• Reconnaissance du rôle déterminant de l’infirmière 

et du potentiel de chaque professionnel 

 

Long terme 

• Amélioration de l’état de santé de la population 

• Meilleure utilisation du système de santé 
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Qu’est-ce qu’on retient  

de cette expérience? 
 

 

• Infirmière 

 

• Conseillère clinicienne 

 

• Chargée de projet   
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Merci 


