
DDééveloppement dveloppement d’’une culture une culture 
de pratique de collaboration de pratique de collaboration 

infirmiinfirmièère re –– infirmiinfirmièère auxiliaire re auxiliaire 
au CSSS de Saintau CSSS de Saint--JJéérômerôme

PrPréésentation dans le cadre du sentation dans le cadre du 
10e colloque de l10e colloque de l’’ORIILLORIILL

Claire Godin, Claire Godin, ÉÉric Lantin et Louise Tremblayric Lantin et Louise Tremblay
6 juin 20086 juin 2008



Plan de la prPlan de la pr éésentationsentation
�� Origine de la dOrigine de la déémarchemarche
�� Travaux prTravaux prééparatoiresparatoires
�� Objectifs de la dObjectifs de la déémarchemarche
�� MMééthodologiethodologie
�� DDééfinitions des termes finitions des termes 
�� Principes et mPrincipes et méécanismes du travail de canismes du travail de 
collaborationcollaboration

�� Actions coordonnActions coordonnééeses
�� RRéésultats sultats 
�� SuiviSuivi
�� Et maintenantEt maintenant……



Origine de la dOrigine de la d éémarchemarche
�� Cadre lCadre léégislatif de la Loi 90 et ogislatif de la Loi 90 et ouverture uverture 
potentielle des activitpotentielle des activitéés cliniques des s cliniques des 
professionnels professionnels 

�� RRééflexion et besoin de clarification des flexion et besoin de clarification des 
conditions localesconditions locales

�� Nouveau plan dNouveau plan d’’organisation en direction organisation en direction 
par programmes lors de la crpar programmes lors de la crééation des ation des 
CSSS CSSS 

�� Changement de gouverne en soins Changement de gouverne en soins 
infirmiersinfirmiers



Origine de la dOrigine de la d éémarchemarche

�� MMééconnaissance des activitconnaissance des activitéés s 
professionnelles intra disciplinaire et professionnelles intra disciplinaire et 
interdisciplinaireinterdisciplinaire

�� Demandes des infirmiDemandes des infirmièères pour un res pour un 
tableau comparatif des fonctionstableau comparatif des fonctions

�� RaretRaretéé de ressourcesde ressources
�� RRééorganisation du travail versus organisation du travail versus 
RRééorganisation professionnelleorganisation professionnelle

�� Apparition de gestionnaires du personnel Apparition de gestionnaires du personnel 
infirmier de diffinfirmier de difféérentes professionsrentes professions



Travaux prTravaux prééparatoires par la paratoires par la 
DSIDSI

�� Travail dirigTravail dirigéé de rde rééflexion sur les rôles et flexion sur les rôles et 
responsabilitresponsabilitéés des professionnels en soins s des professionnels en soins 
infirmiers en lien avec les activitinfirmiers en lien avec les activitéés rs rééservservéées de es de 
la Loi 90:la Loi 90:
�� InfirmiInfirmièèrere
�� InfirmiInfirmièère auxiliairere auxiliaire
�� CEPICEPI
�� ExterneExterne

�� ÉÉlaboration des conditions localeslaboration des conditions locales
�� Application pratique vs tâchesApplication pratique vs tâches
�� Soutien clinique re: ordonnances collectives, Soutien clinique re: ordonnances collectives, 
formationformation



DDééveloppement de la culture de veloppement de la culture de 
collaboration: collaboration: 

Objectifs de la dObjectifs de la déémarche marche 
�� AmAmééliorer la connaissance des rôles et liorer la connaissance des rôles et 
responsabilitresponsabilitéés des professionnels par s des professionnels par 
ll’’ensemble du personnel et des ensemble du personnel et des 
gestionnairesgestionnaires

�� Avoir une comprAvoir une comprééhension commune des hension commune des 
rôles et responsabilitrôles et responsabilitéés du personnel s du personnel 
infirmierinfirmier

�� Diffuser les conditions locales dDiffuser les conditions locales d’’exercice et exercice et 
uniformiser la pratiqueuniformiser la pratique



DDééveloppement de la culture de veloppement de la culture de 
collaboration: collaboration: 

Objectifs de la dObjectifs de la déémarchemarche

�� DDéévelopper une culture de planification velopper une culture de planification 
dans la distribution des soinsdans la distribution des soins

�� Explorer des pratiques novatrices en soins Explorer des pratiques novatrices en soins 
infirmiers par linfirmiers par l’’interminterméédiaire de la Loi 90diaire de la Loi 90

�� Assurer la prAssurer la prééparation dparation d’’un terrain propice un terrain propice 
àà ll’’implantation du Plan Thimplantation du Plan Théérapeutique rapeutique 
Infirmier (PTI).Infirmier (PTI).



Culture de collaboration : Culture de collaboration : 
Pourquoi ?Pourquoi ?

�� Favoriser la pratique en dyade Favoriser la pratique en dyade 
infirmiinfirmièère re –– infirmiinfirmièère auxiliaire en respect du re auxiliaire en respect du 
cadre lcadre léégislatifgislatif

�� Bâtir les rBâtir les rééorganisations du travail sur une organisations du travail sur une 
rrééorganisation professionnelle et un cadre organisation professionnelle et un cadre 
lléégislatifgislatif

�� AccroAccroîître les liens entre les directionstre les liens entre les directions
�� DDéévelopper les compvelopper les compéétences de collaborationtences de collaboration



MMééthodologie thodologie 

�� Approche de gestion par petits pasApproche de gestion par petits pas
�� Utilisation des compUtilisation des compéétences axtences axéées sur la es sur la 
collaborationcollaboration

�� Promotion du pouvoir de recommandation Promotion du pouvoir de recommandation 
de la DSI sur lde la DSI sur l’’expertise infirmiexpertise infirmièèrere

�� Action concertAction concertéée Direction des soins e Direction des soins 
infirmiers et Directions de programmesinfirmiers et Directions de programmes

�� Exercice pratique et atelierExercice pratique et atelier
�� Gestion participativeGestion participative



DDééfinition des termesfinition des termes



La collaborationLa collaboration

La collaboration est un processus 
que des professionnels 

autonomes appliquent pour 
échanger des opinions et 

procéder à une intervention 
concertée pour atteindre un 

objectif commun.

InfirmiInfirmièère canadienne, re canadienne, 20082008



Travail dTravail d ’é’équipequipe

Une équipe est un groupe de 
travailleurs travaillant en 

collaboration et ayant des 
compétences complémentaires 
poursuivant un objectif commun 

et dont il se considère 
responsable collectivement.

James, Hunt, Osborne, James, Hunt, Osborne, 20022002



Et le leadership ?Et le leadership ?

Le leadership est un verbe.Le leadership est un verbe.
Ce nCe n’’est pas un nom.est pas un nom.

Le leadership se dLe leadership se dééfinit par ce finit par ce 
que vous faites et non ce que que vous faites et non ce que 

vous êtesvous êtes..

�� Gendreau, S. Gendreau, S. (2004)(2004)



Actions selon les Actions selon les 
compcomp éétences axtences ax éées sur la es sur la 

collaborationcollaboration

CompCompéétences communes axtences communes axéées sur la collaboration selon es sur la collaboration selon 
InfirmiInfirmièère canadiennere canadienne 20082008



ComprCompr ééhension claire des hension claire des 
rôles des professionnels et rôles des professionnels et 

description du description du 
chevauchement de ces rôles chevauchement de ces rôles 
dans la prestation de soins dans la prestation de soins 

axaxéés sur les usagerss sur les usagers



Actions de la DSIActions de la DSI
ÉÉlaboration dlaboration d’’un tableau comparatif des un tableau comparatif des 
activitactivitéés rs rééservservéées et activites et activitéés cliniques :s cliniques :
�� En concordance avec les dispositions de la Loi En concordance avec les dispositions de la Loi 
modifiant le Code des professionsmodifiant le Code des professions

�� En conformitEn conformitéé avec le champ de pratique de avec le champ de pratique de 
chaque professionnelchaque professionnel

�� En lien avec les connaissances, compEn lien avec les connaissances, compéétences tences 
et habiletet habiletéés et en respect des responsabilits et en respect des responsabilitéés s 
professionnelles des infirmiprofessionnelles des infirmièères et infirmires et infirmièères res 
auxiliaires, CEPI et externesauxiliaires, CEPI et externes

�� En favorisant la qualitEn favorisant la qualitéé, la continuit, la continuitéé des soins des soins 
de même que la sde même que la séécuritcuritéé des usagersdes usagers



Actions concertActions concert ééeses

�� Organisation de deux journOrganisation de deux journéées des d’é’études tudes àà
ll’’automne 2007 avec les gestionnaires des automne 2007 avec les gestionnaires des 
directions de programme  consacrdirections de programme  consacréées es àà la la 
mise en commun des activitmise en commun des activitéés rs rééservservéées es 
et des conditions locales du personnel et des conditions locales du personnel 
infirmierinfirmier



JournJournéées des d’é’études tudes 

�� Informer sur les modifications lInformer sur les modifications léégislatives gislatives 
entourant les infirmientourant les infirmièères et infirmires et infirmièères res 
auxiliaires et clarifier les rôles et auxiliaires et clarifier les rôles et 
responsabilitresponsabilitéés des infirmis des infirmièères et des res et des 
infirmiinfirmièères auxiliaires, prres auxiliaires, préésentation par la sentation par la 
directrice du ddirectrice du dééveloppement et soutien veloppement et soutien 
professionnel de lprofessionnel de l’’OIIQOIIQ

�� Positionner le rôle de lPositionner le rôle de l’’infirmiinfirmièère au cre au cœœur des ur des 
soins infirmierssoins infirmiers



JournJournéées des d’é’études tudes 

�� Rendre les pratiques conformes Rendre les pratiques conformes àà la Loi la Loi 
professionnelle au CSSSprofessionnelle au CSSS

��Mesurer les impacts sur lMesurer les impacts sur l’’organisation organisation 
professionnelleprofessionnelle

�� Identifier les applications et implications dans Identifier les applications et implications dans 
ll’’organisation du travailorganisation du travail



Atelier par regroupement Atelier par regroupement 
clientclient èèlele

�� Amorcer une rAmorcer une rééflexion commune sur le nouveau flexion commune sur le nouveau 
cadre lcadre léégislatif du projet de Loi 90gislatif du projet de Loi 90

�� Comprendre les conditions locales Comprendre les conditions locales éémisesmises
�� Proposer des lignes directrices sur les Proposer des lignes directrices sur les 
rrééorganisations professionnellesorganisations professionnelles

�� DDéévelopper des liens velopper des liens éétroits de la DSI avec les troits de la DSI avec les 
directions de programmedirections de programme

�� Devenir proactif dans la planification des Devenir proactif dans la planification des 
rrééorganisations professionnelles et lorganisations professionnelles et l’’implantation implantation 
du PTIdu PTI



Exercice dirigExercice dirig éé sur chacune des sur chacune des 
14 activit14 activit éés rs r ééservserv éées:es:

�� ÉÉtat actuel de la situation tat actuel de la situation ::
Comment cette activitComment cette activitéé se dse déérouleroule--tt--elle dans votre elle dans votre 
programme ?programme ?

�� ÉÉcart face aux normes lcart face aux normes léégislatives/gislatives/
la pratiquela pratique ::
YY’’aa--tt--il des il des éécarts entre la pratique et la norme? carts entre la pratique et la norme? 
Si oui, comment pourraitSi oui, comment pourrait--on les ron les rééduire? duire? 

�� Changements de pratique:Changements de pratique:
YY’’aa--tt--il ouverture au sein de votre programme pour: il ouverture au sein de votre programme pour: 
LL’’exploration de nouvelles faexploration de nouvelles faççons de faire; ons de faire; 
Revoir les tâches en soins infirmiers; Revoir les tâches en soins infirmiers; 
Revoir les modes de distribution de soins etcRevoir les modes de distribution de soins etc……??



Actions auprActions aupr èès des s des ééquipes de quipes de 
soinssoins

�� PrPréésentation des activitsentation des activitéés rs rééservservéées aux es aux 
ééquipes de travail par quart de travailquipes de travail par quart de travail

�� Exercice pilotExercice pilotéé par les assistantes pour par les assistantes pour 
identifier: identifier: 
�� ÉÉtat actuel de la situation tat actuel de la situation 
�� ÉÉcart face aux normes lcart face aux normes léégislatives et la gislatives et la 
pratiquepratique

�� Changements de pratiqueChangements de pratique



Reconnaissance et description Reconnaissance et description 
des stratdes strat éégies de travail en gies de travail en 
ééquipe reliquipe reli éées es àà diffdiff éérents rents 
contextes cliniques ou de contextes cliniques ou de 

pratique et pratique et àà des populations des populations 
diffdiff éérentes et drentes et d éétermination des termination des 

facteurs qui orientent ces facteurs qui orientent ces 
stratstrat éégies et leurs consgies et leurs cons ééquencesquences



Actions auprActions aupr èès des s des ééquipes de quipes de 
soinssoins

�� PrPréésentation dsentation d’’exemples concrets, et ce, dans exemples concrets, et ce, dans 
divers milieux de travail sur comment les divers milieux de travail sur comment les 
activitactivitéés rs rééservservéées peuvent ses peuvent s’’exercer dans la exercer dans la 
pratique quotidienne, exemples:pratique quotidienne, exemples:
�� UrgenceUrgence
�� Clinique jeunesse en CLSC Clinique jeunesse en CLSC 
�� UnitUnitéés de soinss de soins……

�� DDééveloppement dveloppement d’’ididéées novatrices pour la es novatrices pour la 
prestation des soins prestation des soins 

�� Explications sur les dExplications sur les déécisions et principes cisions et principes 
directeurs lors de ldirecteurs lors de l’é’élaboration des conditions laboration des conditions 
localeslocales



DDééfinition des facteurs finition des facteurs 
systsyst éémiques, organisationnels, miques, organisationnels, 

individuels et dindividuels et d ’é’équipe qui quipe qui 
exercent une influence sur le exercent une influence sur le 

travail en collaborationtravail en collaboration



Actions auprActions aupr èès des gestionnaires s des gestionnaires 
et et ééquipes de soinsquipes de soins

�� PrPréésentation des conditions dsentation des conditions d’’exercice de la exercice de la 
Loi 90Loi 90

�� Diffusion des conditions locales par Diffusion des conditions locales par 
confconféérences, intranet, rencontres formelles rences, intranet, rencontres formelles 
et document de ret document de rééfféérence:rence:



Communication efficace et en Communication efficace et en 
toute confiance avec les toute confiance avec les 

membres dmembres d ’’autres professions autres professions 
dans le contexte clinique ou de dans le contexte clinique ou de 
pratique, dans des situations pratique, dans des situations 

tant structurtant structur éées que non es que non 
structurstructur ééeses



Actions auprActions aupr èès des s des ééquipes de quipes de 
soinssoins

�� Retour en Retour en ééquipes de soins sur les rquipes de soins sur les réésultats de sultats de 
ll’’exercice pilotexercice pilotéé par les ASIpar les ASI

�� ConfConféérences sur les activitrences sur les activitéés rs rééservservéées offertes es offertes àà
tous les professionnels indtous les professionnels indéépendamment de la pendamment de la 
disciplinediscipline

�� Rencontres informelles lors de visites Rencontres informelles lors de visites àà ll’’unitunitéé de de 
soins par la conseillsoins par la conseillèère cliniciennere clinicienne



Actions auprActions aupr èès des s des ééquipes de quipes de 
soinssoins

�� Rencontre formelle du personnel par la Rencontre formelle du personnel par la 
conseillconseillèère clinicienne et le chef de programme re clinicienne et le chef de programme 
sur les unitsur les unitéés de soins par quart de travail s de soins par quart de travail 

�� Plan dPlan d’’action action éélaborlaboréé, pr, préésentsentéé et partaget partagéé avec avec 
ll’é’équipe de soins sur la rquipe de soins sur la rééorganisation organisation 
professionnelle proposprofessionnelle proposéée en lien avec le cadre e en lien avec le cadre 
lléégislatif et une gestion participative, exemples: gislatif et une gestion participative, exemples: 
�� PPéédiatriediatrie
�� UrgenceUrgence
�� MMéédecine pneumologiedecine pneumologie
�� Bloc dBloc d’’ophtalmologieophtalmologie



Reconnaissance de lReconnaissance de l ’’assise assise 
de connaissances thde connaissances th ééoriques oriques 

et pratiques pret pratiques pr éécises de cises de 
chaque profession, son rôle chaque profession, son rôle 

respectif dans la prise de respectif dans la prise de 
ddéécisions cliniques et son cisions cliniques et son 

code de dcode de d ééontologie propreontologie propre



Actions Actions 

�� Rencontres rRencontres rééguligulièères de la conseillres de la conseillèère re 
clinicienne et du chef de programmeclinicienne et du chef de programme

�� Rencontres rRencontres rééguligulièères des res des ééquipes de quipes de 
soinssoins

�� Identification des leviers facilitant les Identification des leviers facilitant les 
changementschangements

�� Suivi du plan dSuivi du plan d’’action sur la raction sur la rééorganisation organisation 
professionnelleprofessionnelle

�� ÉÉvaluation continue du processusvaluation continue du processus



Valorisation de lValorisation de l ’’ importance importance 
du travail en du travail en ééquipe pour quipe pour 

optimiser les soins axoptimiser les soins ax éées sur es sur 
les usagersles usagers



Actions Actions 

�� DDééveloppement dveloppement d’’ordonnances collectives ordonnances collectives 
et ret rèègles de soins infirmiersgles de soins infirmiers

�� Formation sur le PTIFormation sur le PTI
�� UnitUnitéés de soins en pilotage pour s de soins en pilotage pour 
ll’’implantation du PTI concomitantes implantation du PTI concomitantes àà la la 
rrééorganisation professionnelleorganisation professionnelle



Application de techniques de Application de techniques de 
rrééflexion critique et dflexion critique et d ’’analyse analyse 
àà des situations prdes situations pr éécises de cises de 

pratique en collaboration pratique en collaboration 
axaxéée sur les usagerse sur les usagers



Actions concertActions concert éées DSI et es DSI et 
Directions programmesDirections programmes

�� Rencontres individuellesRencontres individuelles
�� Retour sur les PTIRetour sur les PTI
�� Rencontres dRencontres d’é’équipes de soinsquipes de soins
�� Suivi auprSuivi auprèès de tout le personnel touchs de tout le personnel touchéé
par la rpar la rééorganisation professionnelle: organisation professionnelle: 
individu, individu, ééquipe , dyade infirmiquipe , dyade infirmièère et re et 
infirmiinfirmièère auxiliairere auxiliaire

�� DDééveloppement dveloppement d’’outils de routils de rééfféérence et des rence et des 
mméécanismes de diffusioncanismes de diffusion



Exigences du travail de Exigences du travail de 
collaborationcollaboration

�� Effort soutenuEffort soutenu
�� Niveau dNiveau d’’interaction entre les membres interaction entre les membres 
de lde l’é’équipequipe

�� Processus harmonisProcessus harmoniséé de la prise de de la prise de 
ddéécisioncision

�� Interventions intInterventions intéégrgréées et non es et non 
distinctesdistinctes



Exigences du travail de Exigences du travail de 
collaborationcollaboration

�� ResponsabilitResponsabilitéé partagpartagéée pour les e pour les 
rréésultatssultats

�� Objectifs communsObjectifs communs
�� Sensibilisation et reconnaissance de la Sensibilisation et reconnaissance de la 
contribution des autrescontribution des autres

�� Confiance et respect mutuelsConfiance et respect mutuels
�� Concertation et leadership lConcertation et leadership léégitimegitime



RRéésultats sultats 
�� RRééorganisation professionnelle dorganisation professionnelle déébutbutéée e 
sur plusieurs unitsur plusieurs unitéés de soins selon le cadre s de soins selon le cadre 
lléégislatifgislatif

�� DDééveloppement des liens inter directionsveloppement des liens inter directions
�� RRééflexion critique sur les activitflexion critique sur les activitéés s 
rrééservservéées des professionnels par le es des professionnels par le 
personnel soignant et les gestionnaires personnel soignant et les gestionnaires 

�� IntIntéégration de la prgration de la préésentation sentation àà
ll’’embauche des infirmiembauche des infirmièères, infirmires, infirmièères res 
auxiliaires, CEPI et externesauxiliaires, CEPI et externes



RRéésultats sultats 

�� Gestion du changement facilitGestion du changement facilitéée par une e par une 
gestion participative et une gestion par gestion participative et une gestion par 
petits paspetits pas

�� Implication accrue de la DSI dans les Implication accrue de la DSI dans les 
rrééorganisations au niveau de la: organisations au niveau de la: 
�� Consultation Consultation 
�� PlanificationPlanification
�� RecommandationRecommandation

�� DDéémarche globale dans le CSSS donc, marche globale dans le CSSS donc, 
ddéémystification dmystification d’’un secteur un secteur àà ll’’autreautre



Et maintenantEt maintenant ……

�� Poursuite du soutien auprPoursuite du soutien auprèès des s des ééquipes de quipes de 
soins et des gestionnairessoins et des gestionnaires

�� Observation de demandes de soutien Observation de demandes de soutien àà la DSI la DSI 
par les regroupements clientpar les regroupements clientèèle lors du besoin  le lors du besoin  
de rde rééorganisation professionnelle (phase de organisation professionnelle (phase de 
planification et intplanification et intéégration de la dgration de la déémarche au marche au 
quotidien):quotidien):
�� SantSantéé mentalementale
�� Bloc opBloc opéératoireratoire
�� USICUSIC
�� UnitUnitéés de ms de méédecinedecine
�� Soins Soins àà domicile domicile 

�� Poursuite de lPoursuite de l’’implantation du  PTI implantation du  PTI 
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