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e qui m’allume, explique Esther Gariepy du CSSS de l’Ouest-
de-l’Île, c’est d’avoir participé au développement de ce rôle 
depuis ses débuts. » En effet, depuis 2006, elles sont douze 

infirmières-conseils en prévention clinique en poste dans chacun 
des territoires des centres de santé et de services sociaux (CSSS) de 

Montréal, un nouveau rôle 
professionnel qu’elles contri-
buent à bâtir.
 La littérature considère 
l’apport de ces infirmières 
comme l’une des stratégies 
les plus efficaces pour pro-
mouvoir et faciliter l’utilisa-
tion des pratiques cliniques 
préventives (PCP) (Provost et al., 2007). Ce nouveau rôle infirmier 
soutient l’intégration de la promotion de la santé et de la préven-
tion clinique dans le continuum de soins auprès des partenaires de 
première ligne, soit les groupes de médecine de famille (GMF), les 

cliniques-réseau et les pharmacies communautaires. Il participe 
ainsi à la réalisation du mandat des CSSS quant à la responsabilité 
populationnelle.
 « Le fait d’avoir un contexte organisé autour de la prévention, 
c’est vraiment génial, affirme Linda Doré du CSSS de la Pointe-de-
l’Île. Il était grand temps qu’on recommence à « flirter » officiel-
lement avec cet aspect du continuum de santé. » En effet, l’adoption 
de PCP est un puissant levier pour agir en amont des problèmes 
de santé évitables et ainsi, réduire la morbidité et la mortalité. La 

prévention clinique est maintenant une constituante de l’approche 
globale en médecine de première ligne.

système de préVention Clinique
Mis au point par la Direction de santé publique de l’Agence de la 
santé et des services sociaux de Montréal, de concert avec les douze 
CSSS et les représentants de la communauté médicale, le système 
de prévention clinique (SPC) est la stratégie d’action retenue pour 
optimiser les services préventifs en milieu clinique.  

L’iNFirmiÈre  FaCiLiTaTriCe
Quel est le rôle de l’infirmière-conseil en prévention clinique ?
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Par Sylvie roBerGe, iNF., B.sC., eT Marie-joSée PaqueT, iNF., B.sC.

C« 

iMPlanTaTion du SySTÈMe de PrévenTion clinique  
eT Suivi Par l’inFirMiÈre  

un environnement favorable à 
la prévention
> messages de prévention dans  
 la salle d’attente

> Pratiques cliniques préventives réalisées  
 par le clinicien (p. ex., counseling sur  
 les habitudes de vie)

une continuité  
à l’intervention préventive
> Centre d’éducation pour la santé

> Centre d’abandon du tabagisme

> Groupes

> etc.

arrimage avec les ressources 
et services disponibles dans la 
communauté
> organismes communautaires

> Cuisines collectives

> Club de marche

> etc.

réFérence

raPPorT

Milieu clinique PreMiÈre liGne cSSS ServiceS PrévenTiFS coMMunauTé

Promotion de saines habitudes de vie.
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 En plus de faciliter l’exercice des PCP en première ligne, le 
système encourage le développement d’un réseau de soutien qui 
rassemble les milieux cliniques de première ligne, les ressources 
en prévention du CSSS et la communauté. « Il y a un kinésiologue, 
un organisateur communautaire et une nutritionniste parmi les 
membres de mon équipe de PCP ; j’apprends à les côtoyer et à mieux 
connaître leur approche disciplinaire », précise Pierrette Raymond 
du CSSS Lucille-Teasdale.
 Le SPC met aussi l’accent sur la création des conditions né-
cessaires au changement de pratique en agissant sur des facteurs 
organisationnels tels que l’environnement (accès dans la salle 
d’attente à différentes sources d’information en prévention) et  
l’organisation des services (répartition des tâches, utilisation 
d’outils d’aide à la pratique, système de rappel, mécanismes de réfé-
rence vers les ressources en prévention, etc.). 

son rôle
L’infirmière « facilitatrice » en prévention clinique 
actualise l’implantation du système de prévention 
dans son territoire. Les PCP qu’elle privilégie vi-
sent la prévention des maladies chroniques en 
agissant notamment sur les déterminants de la 
santé. Ainsi, les activités de counseling en matiè-
re d’alimentation, d’activité physique et de taba-
gisme sont encouragées. D’autres PCP peuvent être 
soutenues selon les besoins établis par les profession-
nels, par exemple le dépistage et le suivi de l’hypertension 
artérielle, le dépistage du cancer du sein, etc.

L’infirmière utilise plusieurs stratégies pour inciter les profession-
nels de première ligne à recourir aux PCP :

> l’identification d’un leader dans un milieu, qui peut être un 
médecin ou une infirmière. Ce professionnel devient son 
interlocuteur et agit comme mobilisateur dans la démarche 
d’intégration de PCP ;

> l’analyse des pratiques à partir d’un questionnaire adressé aux 
professionnels pour préciser les besoins et ajuster l’offre de 
soutien ;

> l’élaboration d’un plan d’action qui permet de privilégier une 
PCP, et d’identifier les étapes nécessaires à son intégration ;

> le soutien à la mise en œuvre du plan d’action sous forme 
d’outils, de formation, de réseautage et de mise à jour des 
données probantes en préven tion clinique ;

> l’appréciation des changements de pratique avec les 
intervenants.

sous-utilisation des pCp
Les soins curatifs occupent une place prépondérante dans l’offre de 
service de première ligne et plusieurs obstacles bien documentés 
dans la littérature, notamment le manque de temps, l’attitude des 
professionnels à l’égard de la prévention, les croyances quant à la  
capacité du patient à adopter des comportements préventifs, nuisent 
à l’exercice de la prévention. Toutefois, la refonte des rôles profession-
nels rendue possible par la « Loi 90 » offre certainement des leviers 
pour optimiser les services préventifs à la population. Les infirmiè-
res occupent une place stratégique dans le réseau de la santé et elles 
constituent des alliées incontournables pour offrir des PCP adaptées 

aux besoins de la population. À Montréal, elles béné ficient 
maintenant du soutien d’une facilitatrice pour amélio-

rer l’intégration des PCP dans leur pratique.  
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PraTique clinique PrévenTive
« les PCP sont un ensemble d’interventions de counseling, de 
dépistage, d’immunisation, de chimioprophylaxie réalisées par 
un professionnel de la santé auprès d’un patient et visant à 
promouvoir la santé et prévenir les maladies, les blessures  
et les problèmes psychosociaux » (Groulx, 2007).

À MonTréal
> 25,7 % fument à tous les jours ou à l’occasion ;

> 51,3 % sont inactifs ou peu actifs pendant les loisirs  
et les transports ;

> 49,8 % consomment moins de cinq fruits et légumes par jour.
source : enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (esCC),  
statistique Canada, 2007.

selon l’organisation mondiale de la santé (2005), plus de 80 % des 
cas de cardiopathies vasculaires, d’accidents cérébraux et de diabète de 
type 2 et plus de 40 % des cancers pourraient être évités ou retardés 
en modifiant les facteurs de risque comportementaux (sédentarité, 
mauvaise alimentation et tabagisme). 

« J’aime acquérir de 
nouvelles connaissances,  

essayer de nouvelles 
stratégies pour actualiser 

ce nouveau rôle. »
Réjeanne Gauthier,  
CSSS d’Ahuntsic  
et Montréal-Nord




