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I l existe un domaineméconnu de la pratique infirmière. Il
s’agit de la pratique en région éloignée, dans leNord du
Québec,plus précisément sur la Basse-Côte-Nord.Cette

région composée d’une quinzaine de petits villages situés au
norddugolfeduSaint-Laurent,regroupequelque10000per-
sonnes sur une zone littorale de 450 km. On y accède
seulement par avion ou par bateau.Aucune route n’assure la
liaison entre le reste duQuébec et cette région aux paysages à
couper le souffle.Les villages regroupant quelques centaines
d’habitants (parfois moins) possèdent pour la plupart leur
propre centre de santé.Dispersés le long de laCôte,huit sont
gérés par le gouvernement provincial :Blanc-Sablon,Rivière-
Saint-Paul,Saint-Augustin,LaTabatière,Tête-à-la-Baleine,
Harrington Harbour, Chevery et Kegaska. Pakuashipi et
La Romaine sont des entités fédérales. Ce sont les seules
ressources communautaires et médicales accessibles à ces
communautés éloignées.

L’infirmière qui débute dans ce milieu devra adapter sa
pratique en fonction de la population et surtout, ne pas
croire que cette dernière s’adaptera à sa manière de
comprendre la santé.

COMMUNIQUER
Une grande préoccupation,qui constitue aussi l’un des plus
grands défis pour les professionnels de la santé, consiste à
inciter les patients à suivre leur traitement. Cette non-
observance découle en grande partie du fait que les patients
connaissentmal leurproblèmedesanté.

En effet, pourquoi suivre un traitement si on en ignore les
effets bénéfiques ? Il est alors du ressort de l’infirmière de
s’assurer que le patient comprend bien sa maladie et les
conséquencespossiblesde l’arrêtdutraitement.Il importede
fixer des rendez-vous et d’appeler les patients pour confirmer
leur visite de suivi. Malgré de multiples efforts, il existe
toujoursungrandproblèmedefidélitéau traitementdansces
contrées isolées, les habitants ayant acquis depuis longtemps
des habitudes qu’ils ne sont pas prêts à modifier sur
demande.

Il existe dans les villages peu populeux du Nord du
Québec une barrière culturelle dure à traverser. Bien que
sympathiques avec les nouveaux venus, les autochtones sont
peu enclins à créer des liens véritables, vrai-
semblablement à cause de la mobilité des
professionnels de la santé dans leur région. Ils
ne s’attachent pas sachant qu’ils sont de
passage. Il ne faut pas croire qu’ils n’aiment
pas les « étrangers » mais plutôt comprendre
leur distance et tenter petit à petit de les
apprivoiser en ayant toujours une attitude
professionnelle.

Le plus souvent, les personnes qui habitent
en milieux isolés n’ont pas eu accès à une
éducation postsecondaire.Pour poursuivre leurs études, les
jeunes doivent s’exiler vers le sud, s’éloigner de leur famille et
de l’environnementqu’ilsont toujoursconnu.Cephénomène
tendàdiminuerpuisqueaujourd’hui, les enfantsdemeurent à
l’école plus longtemps que la génération précédente. Peu
scolarisée, cette dernière n’est pas sensibilisée à l’importance
de l’activitéphysiquerégulièreetd’unrégimeéquilibrépour le
maintiend’unebonnesanté.

Les enseignements de l’infirmière doivent tenir compte de
plusieurs facteurs. Il faut être ouvert d’esprit et accepter que
l’on ne changera pas les façons de penser. Il faut tenter de
communiquer de façon à pouvoir ensemble établir les
comportements qu’ils sont prêts àmodifier pour jouir d’une
meilleure santé.L’enseignement doit se faire par l’utilisation
de mots simples et de rétroactions pour valider que l’infor-
mation transmise a bien été comprise. Il faut aussi proposer
des objectifs réalistes qui tiennent compte des ressources
disponibles etde l’environnement.

LE DISPENSAIRE
L’infirmière qui décide de pratiquer en région éloignée devra
nécessairement faire face à la réalité nordique.Elle entrera en
contact avec une population aux besoins et aux exigences

multiples et qui nécessite beaucoup de temps.
Une journée de travail en dispensaire n’est pas
de tout repos.

L’infirmière est la seule ressource profes-
sionnelle pouvant offrir à sa communauté des
services de santé 24 heures sur 24,7 jours sur 7.
Ellen’apas seulement le rôlede l’infirmière,elle
fait aussi office de technicienne de laboratoire,
de pharmacienne, d’inhalothérapeute, de
psychologue et elle doitmêmeparfois poser des
actesmédicaux d’urgence. Il s’agit d’un travail

nécessitant une grande autonomie, l’infirmière étant souvent
seule à juger de la gravité d’une situation, le médecin se
trouvantàdescentainesdekilomètresdudispensaire.

C’est à elle qu’incombe la responsabilité de lui exposer le
cas leplusclairementpossiblepar téléphone.Pource faire,elle
doit bienmaîtriser les notions de l’examen physique afin de
reconnaître tout paramètre inquiétant et faire preuve d’un
jugement clinique hors pair puisque la vie d’un être humain
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peut en dépendre.Lorsque l’instabilité d’un patient nécessite un transfert vers un
grand centre, c’est à l’infirmière de l’organiser et de s’assurer du bien-être du pa-
tientdurant le transport enavionouenhélicoptère.Mêmesi lesheuresd’ouverture
dudispensairesontgénéralementde9hà5h,letravaildel’infirmièrenes’arrêtepas

là puisqu’il doit toujours y avoir une
personne de garde joignable par télé-
avertisseur encasd’urgence.

Les « travailleuses duNord » doivent
aussi composer avec l’image stéréotypée
de l’infirmière du village, ce qui com-
plique leur intégration dans la
communauté et accroît leur isolement.
Quand tout lemonde se connaît, être la
seule étrangère de la place apporte
socialement son lotdedifficultés.

Il existe par contre tellement d’as-
pects positifs à cette pratique, qu’on en vient à oublier ses désagréments.
L’infirmière est appelée à faire preuve d’un excellent jugement clinique pour
parvenir à trouver des solutions aux nombreux cas qu’elle rencontre. Il est
réellementvalorisantde se savoir responsablede la santéde lapopulationmêmes’il
s’agit d’un travail exigeant qui comporte de nombreuses responsabilités. La
récompenseenestd’autantplusgrande lorsqu’ona le sentimentde faire toutcequi
est en son pouvoir pour sauver des patients et rendre leurs conditions de vie
meilleures. S’il est un domaine où les compétences de l’infirmière sont mises à
profit et reconnues,c’estbienceluidu travail endispensaire. �
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Souvent, les patients sont transportés en avion ou en hélicoptère.
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interrogations.Ondit : « Plus tu en connais,moins tu en sais ».
Nous l’avons vite réalisé là-bas.On a beau avoir de bonnes
notes aux examens théoriques, rien ne remplace l’expérience
sur le terrain. Et dans le Nord, ce n’est pas le terrain qui
manque !

Pour nous, grâce à l’excellent encadrement, ce stage a été
untempsdeconsolidationdenosconnaissances.Ilvasansdire
que l’arrivée de six étrangers dans le petit village de Saint-
Augustin n’est pas passée sous silence. Nous avons donc
profité de la situation pour nous présenter à la radio commu-
nautaire et passer un message d’intérêt public sur l’impor-
tancedurespectdes traitementsmédicaux.

Eneffet,c’est là leprincipalproblèmedesantécommunau-
taire en Basse-Côte-Nord.Nombreux sont les patients qui
prennent leursmédicaments sans égard à leur posologie,un
facteur qui contribue à l’engorgement des ressources en santé
de la région. Durant une semaine, notre message est passé
plusieurs fois à la radio.

VIE COMMUNAUTAIRE
Mais le Nord du Québec, ce n’est pas seulement le dispen-
saire. Dans notre cas, c’était aussi la vie de groupe. Il est
difficile d’exprimer enmots tout ce que nous avons vécu lors
de ce trop court séjour.Tant au plan de l’apprentissage qu’au
plan interpersonnel,nousen ressortonsgrandis.

Passer deux semaines 24 heures sur 24 avec cinq autres
personnesn’estpasnécessairementévident.Pourtant,ce le fut
pour nous.Les tâches comme les repas, leménage et le lavage
s’accomplissaient presque automatiquement sans que
personne n’ait à le demander.D’ailleurs,nous avons appris à

faire notre propre pain de style « Basse-
Côte-Nord ». Étant donné le prix
exorbitant de la nourriture dû au
transport, il est avantageux de cuisiner le
plus possible à partir des aliments de base
etd’éviter leprêt-à-servir.

Notre logis était situé en face du
dispensaire de Saint-Augustin.De l’autre côté de la rivière se
trouvePakuashipi,unvillage innud’environ250habitantsqui
vivent principalement de la pêche.En plus, on commence à
essayerd’attirer les touristesdanscecoindepaysauxpaysages
extraordinaires.C’est dans un esprit d’ouverture que nous
avons participé à un « sweat lodge », ou loge de sudation.Cet

TÉMOIGNAGE

R ares sont les étudiantes en sciences infirmièresquiont la
chance de faire un stage en région éloignée pendant
leurs études. C’est pourtant notre cas et c’est une

première au département des sciences infirmières de l’Uni-
versité du Québec àTrois-Rivières.Du 2 au 18 mars 2007,
nous avons fait un stagemémorable dans les villages deSaint-
Augustin et de Pakuashipi sur la Basse-Côte-Nord. Nous
étionsquatreétudiantesetunétudiant,accompagnésdenotre
chargé de cours, M. Gilles Cossette, infirmier praticien
spécialisé en soins de première ligne.Avec une expérience de
plus de dix années à titre d’infirmier chez lesCris de la Baie-
James, chez lesAttikameks duNord deLanaudière, chez les
Inuits auNunaviketdanspresque tous les villagesde laBasse-
Côte-Nord,M.Cossette nous a fait profiter de son bagage

«nordique ».
Ce stage a été pour nous

un des plus importants mo-
ments de notre baccalauréat,
car il nous a poussés aux
limites de notre savoir et de

notre compétence. Puisque le médecin ne vient qu’une
semaine sur deux, l’infirmière en poste doit être enmesure de
donner un jugement clinique précis, son évaluation juste et
son intuition,à l’affût.

Nous avons beaucoup apprécié la latitude dont jouit
l’infirmière en régionéloignée.Encasd’urgence,tout le poids
de la situation repose sur les épaules de l’infirmière.Lorsque
les ressources manquent, une seule règle s’applique : le
« systèmeD».Nous l’avonsvite compris.

En cours de stage,notre rôle a évolué.À notre arrivée, les
premières journées étaient limitées à des observations.Cela
faisait une énorme différence par rapport au travail de
l’infirmièreencentrehospitalierquenousavionsexpérimenté
dans nos stages précédents.Au fur et àmesure que le stage a
progressé, nous avons participé plus activement au ques-
tionnaire pendant les consultations aux
cliniques sans rendez-vous.

La moitié du stage complétée, nos
infirmières préceptrices nous ont confié
le questionnaire et l’évaluation. C’était
très stimulant de nous permettre d’aller
aux limites de nos connaissances lors de
l’évaluation d’un patient.En cas d’incertitude, la littérature
étaitnotrepremière référence…

Souvent, nous avons pu poser nos tonnes de questions à
nos préceptrices et àM.Cossette.Généralement, les livres de
référence constituent des outils très utilisés dans leNord.Ce
serait impossible d’appeler le médecin à chacune de nos

SOUVENIRD’UN
STAGEPASSIONNANT

Lorsquelesressources
manquent,le«systèmeD»
s’applique.

L’occasionde la
consolidationdenos
connaissances.

«Plus tuen
connais,moins
tuensais. »
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psychologique et physique. Bien que nous n’ayons pas été
isolés lorsdenotre stage,nousavonspudiscuteravecnosdeux
infirmières préceptrices,ClaudineBrisson et LoïsRoussel de
la solitude ressentie par les étrangers. Nous avons compris
cette sensation d’être seul aumilieu de nulle part.Carmalgré
l’accueil chaleureux que nous avons reçu de la part des
«coasters »,ildemeuredifficiled’êtreacceptéàpartentièrepar
la communauté. Étant donné le roulement incessant du
personnel de santé, les autochtones ont vite appris à ne pas
trop s’attacher à leurs infirmières, sachant pertinemment que

lamajorité de celles-ci viennent
du sud du Québec et qu’elles y
retourneront tôtou tard.
Bref,nous croyons qu’un sta-

ge aussi formateur et d’une telle
intensité devrait être accessible à
plus d’étudiants en sciences
infirmières. Il montre une autre

facette de notre pratique,avec ses avantages et inconvénients.
Notremilieuestenconstanteévolutionet leNordn’yéchappe
pas.C’estuneoccasionuniquequenousavonseuedepouvoir
à la foisdécouvrirunautremondeet travaillerdans ledomaine
qu’on aime.Une fois diplômés,nous nous empresserons de
cumuler les deux ou trois années d’expérience requises pour
retournergoûter auxplaisirsduNord... �

Texte parAudrey Boivin,Francis Duclos,
Catherine Leblanc,Valérie Rouleau,Isabelle Savard,
étudiants en sciences infirmières.

accueil inattendu des Innus nous a permis de découvrir une
culturericheetmalheureusementméconnueetstigmatiséeau
Québec.
Exercer dans leNord duQuébec permet d’acquérir une

autonomieplusgrandequ’encentrehospitalier.Parailleurs,la
solitude et les intempéries en font une expérience à la fois

En bas,de gauche à droite :Claudine Brisson,
Audrey Boivin, Loïs Roussel,Valérie Rouleau.
Derrière Loïs etValérie, il y a Isabelle Savard.

En arrière, de gauche à droite :Gilles Cossette,
Catherine Leblanc et FrancisDuclos.

Ils nes’attachent
pas sachant
qu’elles sont de
passage.

Programme intégrant plusieurs disciplines : 
• Bioéthique • Pharmacologie
• Cardiologie • Physiopathologie
• Communication • Psychologie
• Examen clinique  •  Urgence 

La formation à distance en sciences de la santé à l’UQAT : 
• cours universitaires de haut niveau développés en collaboration avec des professionnels    
 reconnus en santé : médecins, psychologues, pharmaciens, infirmières en exercice, etc. 
• démonstrations en laboratoire et en milieu clinique
• exercices sur le jugement clinique
• formule permettant de conjuguer travail et études

PROGRAMME OFFERT SUR DVD – ENCADREMENT ET SOUPLESSE 
EXAMENS DANS VOTRE LOCALITÉ OU À PROXIMITÉ

N’attendez plus et faites votre demande d’admission dès aujourd’hui pour la prochaine session! 
D’autres formations sont également disponibles, contactez-nous ou visitez notre site Internet pour en savoir davantage.

www.uqat.ca

INFORMATION
Sans frais : 1 877 870-8728 poste 2610    Courriel : sc-sante@uqat.caph
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FORMATION À DISTANCE
Pour développer un nouveau savoir professionnel : 
LE CERTIFICAT EN SOINS INFIRMIERS CLINIQUES 
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