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opulation vieillissante, appauvrissement, itinérance, chronicité, fin de vie et maladies 
mentales. Le nombre de personnes dites «  vulnérables  » augmente  sans  cesse. Et le Québec 
doit répondre d’elles. Tous les conférenciers  de ce 90e congrès de l’Ordre des infirmières et 

infirmiers du Québec le constatent. L’ancrage de la société québécoise est basé sur des valeurs qui 
n’acceptent pas que les plus démunis soient laissés à eux-mêmes. Pour l’infirmière, donner des 
soins à cette clientèle veut aussi dire la protéger et dans certains cas, la défendre. 
 Pourtant, le système de santé peine à répondre aux besoins actuels. Les infirmières en 
témoignent au quotidien. Les 8 et 9 novembre derniers, elles étaient plus de 2 500 réunies au 
Palais des congrès de Montréal à discuter des questions éthiques liées à l’évaluation, au traitement 
et au suivi des personnes vulnérables. 
 Sur le parquet, une multitude d’idées, souvent empreintes d’émotion, ont été exprimées, de 
nouveaux modèles ont été présentés et des propos vifs, sans ambages, ont proclamé l’urgence d’agir. 
De l’ensemble de ces interventions s’est dégagée la conviction que rien n’est perdu. Au contraire, 
en planifiant dès maintenant l’impact du vieillissement collectif et les besoins particuliers de 
certaines clientèles, l’engagement professionnel infirmier peut faire la différence. 
 Donc, en trame de fond  de ce congrès, un vibrant plaidoyer pour la reconnaissance des 
compétences professionnelles infirmières qui s’appuie sur l’équation irréfutable que l’accès aux 
soins pour les populations vulnérables dépendra de la réorganisation des services de santé.   L.S.

TexTes : Dalila BenhaBerou-Brun, Suzanne Décarie, 
Geneviève riel-roBerGe, lySe SavarD

PhoTos : Marcel la haye
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« Tous contre l’indifférence. »
« J’aimerais rendre hommage à toutes les infirmières qui, quotidiennement, 
soignent et interviennent auprès d’enfants, d’adolescents, d’adultes, de cou-
ples, de familles et de personnes âgées que la maladie, la pauvreté, le man-
que d’éducation et l’absence de ressources adéquates rendent vulnérables », a 
déclaré Odette Roy, présidente du 90e congrès de l’OIIQ, lors son allocution 
d’ouverture. Ayant consacré une partie importante de sa vie professionnelle 
aux personnes âgées et à leurs proches, Odette Roy connaît bien les enjeux 
entourant les soins aux clientèles vulnérables.
 « Durant toute ma vie, a-t-elle poursuivi, j’ai remercié le ciel d’avoir été in-
fluencée par des infirmières leaders exceptionnelles qui m’ont rappelé l’obli-
gation de mettre toujours de l’avant les valeurs fondamentales de respect, 
d’humanisme, de bienfaisance et de savoir-faire. Tous contre l’indifférence. 
Une attitude essentielle lorsqu’il s’agit de contrer la vulnérabilité. »   la présidente du congrès, odette roy.
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L ’aGa
pour Créer Du Savoir

armi les nombreuses activités présentées par la présidente- 
directrice générale, Mme Gyslaine Desrosiers, la formation 
continue a particulièrement retenu l’attention des 859 délé-

gués participant à l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ.
 Ainsi, le Fonds Patrimoine servira principalement au dévelop-
pement et à la mise en ligne d’un large éventail d’activités de for-
mation continue. Créé en 2006 à partir d’une cotisation spéciale 
versée par les membres, le Fonds atteint maintenant 4,45 millions 
de dollars. Au cours des cinq prochaines années, les deux tiers de ce 
montant seront investis dans la formation continue et un tiers sera 
décerné en bourses d’études pour soutenir la poursuite des études au 
baccalauréat et le développement de nouvelles spécialités.
 Grâce au téléapprentissage, l’OIIQ prévoit offrir à toutes les infir-
mières un accès souple aux outils de maintien et d’actualisation de leurs 
compétences. « La formation continue ne sera pas obligatoire, a précisé 
la présidente. Elle fera l’objet d’une norme professionnelle et aura une 
portée déontologique, l’infirmière étant tenue de tenir ses compétences 
professionnelles à jour. » Le site devrait être lancé en 2011.    

Consultez le Rapport annuel : www.oiiq.org/publications/

renDez-vouS annueL
e ministre de la Santé et des Services sociaux, le Dr Yves Bolduc, 
n’a pas raté son rendez-vous annuel avec les infirmières. Fidèle 
à la tradition, il s’est adressé à l’auditoire après avoir remis le 

Grand prix Innovation clinique 3M.
 Le Dr Bolduc a rappelé que l’an passé, à la même date, le Québec 
préparait sa campagne de vaccination contre la grippe A(H1N1) ; il en 
a profité pour remercier les infirmières pour leur collaboration.
 Le ministre a réitéré l’engagement annoncé en juillet dernier de 
doter le réseau de 500 IPS en soins de première ligne d’ici cinq ans. Il 

a précisé que ces infirmières sont formées pour être autonomes et que 
l’argent que son ministère s’apprête à verser aux médecins est une 
compensation pour le temps qu’ils passeront à discuter des patients 
avec ces praticiennes. Ce faisant, « on fait le choix de favoriser le tra-
vail de collaboration, » a précisé le ministre.
 
 
 
 
 
 Le Dr Bolduc a aussi souligné le travail « extraordinaire » de  
Mme Desrosiers dans le dossier des ordonnances collectives. On sait qu’à 
force de convaincre, la présidente de l’Ordre a obtenu d’importants  
résultats, principalement quant aux ordonnances collectives permet-
tant l’ajustement des médicaments en suivi ambulatoire.   L.S.

P

Gyslaine Desrosiers a été réélue présidente de l’oiiQ pour un dixième 
mandat lors de la réunion du Conseil d’administration du 7 novembre.

le ministre, le Dr Yves Bolduc.

l

Entre les IPS et les médecins,  
un rapport de collaboration et non pas 

de supervision.
« »
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ChauDière-appaLaCheS
PersoNNes aTTeiNTes De mPoC

vec 40 décès pour 100 000 habitants, le Québec a le plus haut 
taux de mortalité dû à la maladie pulmonaire obstructive chroni-
que (MPOC) au Canada, excluant les Territoires du Nord-Ouest. 

Ce taux grimpe à 44,2 dans la région de Chaudière-Appalaches.
 C’est pour prévenir et réduire les hospitalisations et les visites à 
l’urgence liées à la MPOC, et améliorer la santé respiratoire des pa-
tients à domicile, qu’une équipe multidisciplinaire du CSSS du Grand 
Littoral a mis en œuvre le projet « La réorganisation du travail et des 
soins respiratoires grâce à l’implantation du suivi clinique intelligent 
à domicile ». Ce projet a remporté le Grand prix Innovation clinique 
3M, édition 2010. 
 Programme de télésoins innovateur et audacieux, le suivi 
clinique intelligent à domicile (SCIAD) a été implanté par Sylvie 
Nolet, infirmière, directrice générale adjointe clinique, Jacques 
Potvin, infirmier clinicien, conseiller-cadre, et Sandra Morin, 
conseillère-cadre, avec l’aide de l’équipe de soins respiratoires. « Nous 
avons réalisé quelque chose qui sera non seulement utile à la clientèle 
atteinte de MPOC, mais qui servira aussi à améliorer le système »,  
a souligné Jacques Potvin.
 Grâce au SCIAD, les intervenants disposent d’un outil de surveillan-
ce à distance des signes et des symptômes qui indiquent une détériora-
tion de la situation d’un patient atteint d’une MPOC vivant à domicile. 
Dès qu’un patient est en période de décompensation, les intervenants  
le savent, savent pourquoi, et peuvent intervenir rapidement.
 Les patients inscrits au programme ont à la maison un appareil 
leur permettant de transmettre au quotidien des données cliniques à 
l’équipe d’infirmières et d’inhalothérapeutes qui assure leur suivi. En 
consultant le SCIAD à l’ordinateur de leur bureau, les intervenants peu-
vent surveiller à distance l’état respiratoire des patients. Ce système de 

télésanté leur permet également de leur enseigner des gestes à poser 
pour améliorer leur état, de même que des comportements préventifs. 
 De plus, le SCIAD comprend une banque de protocoles cliniques 
connexes pour les plus importantes maladies chroniques (diabète, in-
suffisance cardiaque, hypertension…). En présence de comorbidités, 
l’intervenant s’y réfère pour avoir une vue globale de l’état de santé 
du client. Le SCIAD permet enfin de partager l’information clinique 
entre divers établissements et services, comme Info-Santé et le Centre 
hospitalier affilié universitaire Hôtel-Dieu de Lévis, ce qui favorise le 
continuum des soins et la prise en charge.
 L’approche de suivi et d’enseignement améliore la qualité des in-
terventions cliniques, raccourcit les délais d’intervention, réduit la 
gravité des symptômes et accroît l’autonomie des patients. Près de 
84 % des personnes inscrites à ce service se disaient confiantes de 
pouvoir autogérer leur situation de santé, contre 68 % des clients des 
services à domicile traditionnels.

 En recevant le prix, Jacques Potvin a exprimé sa grande recon-
naissance envers les infirmières et les inhalothérapeutes de l’équipe 
de soins respiratoires qui travaillent constamment à améliorer la qua-
lité des soins offerts aux personnes atteintes de maladie respiratoire  
« sans qui rien de tout cela n’aurait été possible ». 
 L’infirmière joue un rôle important dans l’utilisation du SCIAD. 
Après avoir dépisté le client à risque, elle procède à son évaluation et 
détermine avec lui des objectifs cliniques. Par la suite, elle surveille 
à distance son état respiratoire. Le soir et la fin de semaine, les 
infirmières d’Info-Santé prennent la relève.    S.D.

De g. à dr. : Carole mercier, secrétaire générale de l’oiiQ, Dr Yves Bolduc, ministre de la santé et des services sociaux, Jacques Potvin et sandra morin, du 
Csss Grand littoral, anthony Tille, directeur des relations corporatives – marché des produits médicaux de la compagnie 3m soins de santé et la présidente- 
directrice générale de l’oiiQ, Gyslaine Desrosiers. la bourse de 3 000 $ qui accompagne annuellement ce prix a été remis aux gagnants par m. Tille.

Grâce à la détection précoce des signes  
avant-coureurs de décompensation, le SCIAD a permis 

une diminution de 44 % des hospitalisations  
et de 23 % des consultations à l’urgence.

»

a

www.oiiq.org/distinctions/innovation/2010.asp

GranD prix  innovation CL inique 3M
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otre système de la santé est le baromè-
tre éthique dans une société », déclare 
d’entrée de jeu Thierry Pauchant. Y a-t-il 

des éthiques différentes ? Comment pouvons-
nous améliorer l’éthique professionnelle dans 
les services de santé du Québec ?
 Thierry Pauchant met 
en garde les infirmières et les 
infirmiers contre l’imposi-
tion d’une éthique unique. Il 
conseille de consulter le site 
www.ethiquesautravail.com 
pour écouter des interviews 
sur les 36 façons d’être éthique au travail. Il 
y a en effet plusieurs éthiques qui utilisent 
tantôt des approches individuelle, collective, 
subjective ou encore objective (voir encadré). 

 Dans le système de santé, les règles du qua-
drant 1 prévalent : elles privilégient l’autonomie 
des personnes avec notamment la bioéthique, 
l’éthique clinique ou l’éthique de la recherche. 
L’éthique des affaires, utilisée par les gestionnai-
res, vise l’intérêt collectif (quadrant 2). Quant 
au recours aux approches dites subjectives, il est 
beaucoup plus rare (quadrants 3 et 4).

Plus subjectif
 Ce constat remet en cause ce qui se fait 
dans les milieux de santé. Toutes ces éthiques 
sont acceptables, explique Thierry Pauchant. 
Le défi consiste à équilibrer sa pratique dans les 
quatre quadrants pour parvenir à l’orgé thique, 
une notion plus large qui intègre l’intérêt  
personnel et qui stimule l’intérêt empathique. 
Le danger, selon le conférencier, est de se limi-
ter à l’un ou l’autre des quadrants ; il s’agit de  
« l’arrogance des coins ». 
 Le plus souvent, les infirmières utilisent 
quotidiennement les approches privilégiant 
le subjectif et l’individu lorsqu’elles prennent 
des décisions éthiques. Mais l’éthique des af-
faires avec ses contraintes administratives et la 
bioéthique axée sur l’individu à tout prix font 
naître les conflits de valeurs que l’on vit dans le 
système de santé. 

 

Selon Thierry Pauchant, il faut arrêter de pri-
vilégier les deux quadrants de droite dans le 
système de santé et être soucieux de soi et des 
autres. Pour parvenir à cet équilibre, à titre de 
professionnelles, les infirmières sont au pre-
mier rang pour redonner une dimension hu-
maine et subjective aux soins en opposition à 
l’approche prédominante actuelle : objective et 
abstraite.    D.B.-B.

www.oiiq.org/congres2010/pdf/grandes-
conferences-tpauchant.pdf

uand on évoque les troubles men-
taux aujourd’hui, c’est le mot stig-
matisation qui nous vient à l’esprit. 
Malgré les récentes campagnes de 

sensibilisation, l’omerta et le rejet subsis-
tent. Claire Page souligne ce manque d’em-
pathie et regrette de le voir persister, par-
ticulièrement chez le personnel infirmier.  
« Il faut encore combattre la stigmatisa-
tion parmi les professionnels de la santé, »  
déclare-t-elle.
 L’exclusion des personnes aux prises 
avec des problèmes de santé mentale fait 
qu’elles ne sont pas traitées de la même 
façon que les personnes qui présentent des 
maladies physiques. Un peu comme si la 
maladie mentale était considérée comme 
illégitime. Pourtant, le rapport Kirby, publié 
en 2004, reconnaît que « la maladie mentale 
doit être traitée avec le même sérieux, le 
même respect et la même considération 
que la maladie physique ». Le plan d’action 
provincial en santé mentale 2005-2010 
appuie cette position et vise l’amélioration 
de l’accès aux soins dans ce domaine. 

N

ChanGer De quaDrantS PersoNNes aTTeiNTes De 
TrouBles meNTaux :

ne pLuS LeS 
StiGMatiSer

thierry pauchant, professeur titulaire à  
HeC montréal et titulaire de la Chaire de 
management éthique.

Claire page, infirmière et professeure à 
l’université du Québec à rimouski.

Q

LES QuaDRaNtS 
ÉtHIQuES

4 1

3 2

> Code de déontologie
> règles de travail
> Principes directeurs
> récompenses
> Punitions

> Coûts et bénéfices
> recherche d’efficacité
> entreprise en santé
> Indicateurs de gestion
> Imputabilité

> écoute active
> empathie
> Discernement
> méditation
> mentorat 

> Groupes / Discussion
> Cercles / Dialogue
> énoncés de valeurs
> ateliers artistiques
> Sens collectif

inDiviDueL

oBjeCtif

CoLeCtif

SuBjeCtif

L’orgéthique nous permettra de donner 
des soins où l’essence même de chaque 

individu sera respectée au sein  
des contraintes organisationnelles 

des milieux de santé.

«
»

« 
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e vieillissement est une thématique 
trop souvent oubliée, constate Francine  
Ducharme. En 2026, le quart de la  

population québécoise aura plus de 65 ans.  
Pour la première fois dans l’histoire de 
l’humanité, des personnes âgées de 65 ans 
auront elles-mêmes à soigner des personnes 
âgées de 90 ans et plus . » Ce tableau annonce 
d’importants changements pour notre  
système de santé qui, déjà, ne parvient pas  
à fournir suffisamment de services à la 
clientèle gériatrique. 
 Quels sont les principaux enjeux qui 
découlent de ces observations ? « Les en-
jeux individuels sont pour tous et chacun, 
résume Mme Ducharme, ils consistent à 
bien vivre, bien vieillir et bien mourir. » 
Quant aux enjeux collectifs, la conféren-
cière insiste sur l’importance de contrer 
l’âgisme, non seulement dans l’ensemble 
de la société, mais aussi dans la manière 
dont les infirmières interviennent auprès 
de cette clientèle : « L’âgisme compte parmi 
les grands ”isme” de nos sociétés occiden-
tales, l’âgisme est plus important dans 
nos sociétés que le racisme et le sexisme. 
L’âgisme est toléré, il est institutionnalisé. 
Si on parle de racisme, on se fait mal regar-
der, quand on parle de sexisme, on se fait 
ramasser. Mais quand on parle d’âgisme, 
rien n’arrive. »

 Au Québec en 2005, on compte deux  
fois plus de spécialistes en chirurgie plasti-
que qu’en gériatrie. Pour marquer son point,  
Mme Ducharme cite la psychologue Jocelyne 
Robert : « … à l’orée de ce siècle de vieux, 
le monde médical se préoccupe davantage 
d’enjoliver la vieillesse que de la soigner ».
 L’âgisme peut notamment conduire 
à la maltraitance et à la négligence. Selon 
certaines études, les infirmières auraient 

davantage d’attitudes âgistes que la 
population en général. En recherche, les 
personnes âgées sont fréquemment exclues 
des études cliniques ou encore elles sont 
considérées comme un groupe homogène de 
65 à 100 ans ! Y a-t-il de l’âgisme dans les 
milieux de soins ? « Les centres hospitaliers 
de soins aigus sont organisés selon un modèle 
biomédical très bon pour la guérison. Est-il 
adapté à la chronicité ? », demande Francine 

Ducharme. Autre exemple :  
« Dans les milieux de soins de 
longue durée, le modèle est 
souvent basé sur le gardiennage, 
c’est-à-dire un modèle centré 
sur la sécurité des personnes 
âgées même s’il s’agit de leur 
milieu de vie ». 
La conférencière rappelle que 

la politique « Chez soi, le premier choix » 
implique un réseau de soins intégré où la 
clientèle âgée, le proche aidant et tous les 
partenaires de soins doivent communiquer 
efficacement. Ce modèle offre à l’infirmière 
l’occasion de veiller à cette communication 
et d’assurer la continuité des soins.    L.S.

www.oiiq.org/congres2010/pdf/grandes-
conferences-fducharme.pdf

Malgré cela, Claire Page constate que les 
infirmières vivent toujours un certain 
malaise devant une personne souffrant de 
troubles mentaux, même lorsqu’il s’agit de 
traiter ses problèmes d’ordre physique. Il 
ne faut pas oublier que le trouble mental 
rend la personne vulnérable car il perturbe 
la pensée, les perceptions et la façon de 
communiquer. Toutes les personnes doivent 
être considérées dans leur globalité plutôt 
que d’être réduites à l’affection mentale qui 
les touche !
 Mme Page croit que les infirmières 
doivent se sentir concernées et chercher à 
se rapprocher du patient plutôt que de le  
« maintenir à distance ! » Malheureusement, 
les infirmières veulent se cantonner dans 
l’aspect physique de la maladie et ont 
tendance à déléguer les soins en santé 
mentale à leurs collègues psychologues ou à 
d’autres intervenants en santé. 

RÉtaBLISSEMENt
Claire Page admet que les défis sont nom-
breux. D’abord, savoir s’outiller. « Nous 
avons du rattrapage à faire en ce qui concer-
ne la formation en santé mentale », poursuit 
la conférencière. L’infirmière n’est pas « une 
machine à compassion ». Intervenir en santé 
mentale s’apprend, encore faut-il valoriser 
la compétence et les connaissances dans ce 
domaine. Le but ultime est le rétablisse-
ment qui correspond à la réduction nette 
des symptômes ou encore à la rémission.  
« Accompagner la personne dans le contrôle 
de sa vie » devient l’approche préconisée. 
Grâce à des traitements de plus en plus ef-
ficaces et à des approches reconnues et vali-
dées, les infirmières sauront relever un pre-
mier défi : intégrer la santé mentale à leur 
pratique quotidienne.    D.B.-B.

www.oiiq.org/congres2010/pdf/grandes-
conferences-cpage.pdf

pour un vieiLLiSSeMent Sain

francine Ducharme, infirmière et professeure 
titulaire de la Faculté des sciences infirmières  

de l’université de montréal. 

        L’urgence d’agir. D’abord 
valoriser les soins aux personnes âgées 
et à leur famille. Il faut valoriser un 
rôle banalisé. 

Objectiver le subjectif,  
voilà ce qu’il faut faire  

en santé mentale, 
et c’est difficile !

GranDeS ConférenCeS

l

«
»

«
»

«



PerSPeCtIve InfIrmIÈre           janvier > février 201136

e Dr Patrick Vinay, médecin en 
soins palliatifs au CHUM, nous 
parle de la force de la vie à un 

moment crucial : celui où on la quitte. 
Un peu comme un fil qu’il déroule,  
le Dr Vinay raconte l’évolution des der-
niers jours de plusieurs patients qu’il a 
soignés et décrit les étapes qui marquent 
le chemin vers l’instant du grand départ. 
Parce que les patients en fin de vie ont 
perdu toute notion d’eux-mêmes, que les 
stratégies d’adaptation ne fonctionnent 
plus, ils finissent par perdre leur identité, 
voyant leurs capacités fondre devant une 
médecine qui ne peut plus rien pour eux. 
Vient s’ajouter la douleur qui les empri-
sonne et les isole des autres. 
 Tout le monde retient son souffle  
dans l’audience : ce que relate le Dr Vinay, 
nous l’avons tous vécu dans nos prati-
ques. Même si nous, soignants, savons 
soulager la douleur, nous éprouvons 
encore de la difficulté à accepter la 
souffrance de la personne en fin de vie 
et l’angoisse de ses proches. Parce que 
la personne s’éteint peu à peu, les liens 

avec ceux qui l’entourent se modifient. 
À côté de ceux qui cherchent à se retirer 
physiquement et qui disent « Docteur, je 
veux partir maintenant », d’autres crai-

gnent la fin ultime et se replient, souf-
frant du regard des autres, de la pitié 
et de la compassion qui leur font mal. 
Et les autres, direz-vous ? Ils souffrent 
aussi : de voir l’être aimé s’en aller, de 
ne pouvoir lui dire ce qu’il faudrait lui 
dire, de se sentir coupables de ne pas 
pouvoir changer la situation. Devant 
leurs propres incapacités, les proches 
projettent leurs sentiments négatifs et 
leurs peurs. Tout change chez la per-
sonne qui attend la fin : ses relations, 
ses perceptions et aussi ses croyances. 
Face à cette souffrance existentielle, 
nous, professionnels de la santé sa-
vons que nous sommes mal préparés. Le  
Dr Vinay déclare qu’« il est temps d’enle-
ver le manteau blanc de l’expert ». Il n’y 
a plus d’experts, plus de familles, plus 
de patients. Il y a des personnes impuis-
santes, face à face, égales en humanité, et 
qui savent que les rôles pourraient être 
inversés. Il est temps d’ouvrir un espace 
où chacun peut être lui-même. 
 Quelque chose peut se passer et 
permettre au patient de partager enfin 
l’expérience intense de perdre la vie. 
« Il faut laisser rayonner la force des 
derniers mots », encourage le médecin 
en soins palliatifs. Une véritable leçon 
de courage donnée par celui qui s’en va 
à ceux et celles qu’il laisse derrière lui, 
comme un souvenir impérissable. Une 
ode livrée avec émotion et humanité par 
le Dr Vinay à tous ceux qui sont ou qui 
seront témoins de ce moment unique de 
la vie : le dernier.    D.B.-B.

www.oiiq.org/congres2010/pdf/grandes-
conferences-pvinay.pdf

ette année, l’OIIQ soulignait la contribution remarquable  
de Denise St-Cyr Tribble, professeure titulaire à l’École des 
sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke, aux soins 

et aux services de santé, ainsi qu’au développement de la profes-
sion, en lui décernant l’Insigne du mérite, sa plus haute distinc-
tion. La lauréate a aussi reçu le Prix du Conseil interprofessionnel 
du Québec.
 Ce ne sont pas les premiers honneurs attribués à Mme St-Cyr 
Tribble. Son parcours exceptionnel lui a, entre autres, valu l’Insi-
gne honorifique de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers 
de l’Estrie en 2003 et le titre prestigieux de Membre émérite de 
l’Association québécoise des infirmières et infirmiers en santé 
mentale en 2009. À cette occasion, Perspective infirmière avait 
tracé le portrait de cette clinicienne, professeure et chercheuse 
respectée pour sa rigueur, son engagement, son leadership, son 
rayonnement et son apport admirable au développement des soins 
infirmiers psychiatriques. 
 En enseignement, Denise St-Cyr Tribble s’est distinguée en 
élaborant une méthode dynamique de cosupervision inspirée de 
l’action réflexive permettant d’améliorer les habiletés en relation 
d’aide. Elle a aussi participé à la création des programmes interdis-

n protocole de soins pour le traitement de la dépression en 
première ligne est actuellement en préparation. Il s’agira 
d’un outil clinique d’aide à la décision. Il représente l’abou-

tissement de plusieurs étapes qui ont commencé par le projet Cible 
Qualité où, de novembre 2008 à juin 2010, une équipe de recher-
che a travaillé en étroite collaboration avec les équipes de santé 
mentale de six CSSS. 
 Le projet JALONS a ensuite pris la relève. Son objectif ? Sou-
tenir les décideurs, les cliniciens et les gestionnaires sur trois as-
pects, soit la dépression majeure, les troubles anxieux et la colla-
boration entre les omnipraticiens et les équipes de santé mentale. 
« Un comité d’experts a été créé, explique la conférencière Hélène 
Brouillet. Ses travaux ont débuté en février 2010. Parmi d’autres 
mandats, il donne son avis sur la littérature et sur les stratégies 
permettant l’implantation du protocole. »
 Une série de guides de pratique clinique (GPC) sont ainsi 
tombés dans la mire des experts. Trois ont été retenus. On veut 
entre autres identifier les pratiques appropriées au Québec.  
Mme Brouillet donne l’exemple de questionnaires qui, combinés à 

l

tout aCte De Soin eSt une renContre
DeniSe St-CYr triBBLe
PassioNNÉe Par la FormaTioN, elle a su aJouTer uNe visioN De 
ProFesseure eT De CHerCHeuse à ses PrÉoCCuPaTioNs De CliNiCieNNe.

traiter La DépreSSion en 1re LiGne

le Dr patrick vinay, médecin en soins palliatifs 
au CHum.

Toute souffrance qui se 
dit peut commencer 

à guérir.

GranDe ConférenCe

inSiGne Du Mérite
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ette année, l’OIIQ soulignait la contribution remarquable  
de Denise St-Cyr Tribble, professeure titulaire à l’École des 
sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke, aux soins 

et aux services de santé, ainsi qu’au développement de la profes-
sion, en lui décernant l’Insigne du mérite, sa plus haute distinc-
tion. La lauréate a aussi reçu le Prix du Conseil interprofessionnel 
du Québec.
 Ce ne sont pas les premiers honneurs attribués à Mme St-Cyr 
Tribble. Son parcours exceptionnel lui a, entre autres, valu l’Insi-
gne honorifique de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers 
de l’Estrie en 2003 et le titre prestigieux de Membre émérite de 
l’Association québécoise des infirmières et infirmiers en santé 
mentale en 2009. À cette occasion, Perspective infirmière avait 
tracé le portrait de cette clinicienne, professeure et chercheuse 
respectée pour sa rigueur, son engagement, son leadership, son 
rayonnement et son apport admirable au développement des soins 
infirmiers psychiatriques. 
 En enseignement, Denise St-Cyr Tribble s’est distinguée en 
élaborant une méthode dynamique de cosupervision inspirée de 
l’action réflexive permettant d’améliorer les habiletés en relation 
d’aide. Elle a aussi participé à la création des programmes interdis-

ciplinaires des 2e et 3e cycles en sciences cliniques de la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke. 
Sous sa direction depuis 2004, ils attirent maintenant des infir-
mières diplômées d’ici et d’ailleurs. 
 Mue par le besoin d’apprendre et de contribuer à la connais-
sance, Denise St-Cyr Tribble s’est bâti une solide réputation de 
chercheuse. Boursière des plus importants programmes de recher-
che, elle s’intéresse à l’évaluation des interventions dans la prati-
que de santé mentale en première ligne, l’intervention de soutien à 
l’autoprise en charge à domicile des patients souffrant de maladies 
chroniques, l’interdisciplinarité, le rétablissement et la qualité de 
vie. Toujours, elle travaille en collaboration avec les milieux cli-
niques. Et toujours, elle veille à ce que ses résultats de recherche 
se traduisent par une amélioration des pratiques professionnelles. 
On lui doit d’ailleurs la mise sur pied du groupe de recherche sur 
l’utilisation des résultats probants dans les pratiques de première 
ligne en santé communautaire. 
 Première directrice scientifique du Centre affilié universi-
taire du CSSS – Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke,  
Mme St-Cyr Tribble a également participé à de nombreuses publica-
tions touchant de près ou de loin la santé mentale.    S.D.

n protocole de soins pour le traitement de la dépression en 
première ligne est actuellement en préparation. Il s’agira 
d’un outil clinique d’aide à la décision. Il représente l’abou-

tissement de plusieurs étapes qui ont commencé par le projet Cible 
Qualité où, de novembre 2008 à juin 2010, une équipe de recher-
che a travaillé en étroite collaboration avec les équipes de santé 
mentale de six CSSS. 
 Le projet JALONS a ensuite pris la relève. Son objectif ? Sou-
tenir les décideurs, les cliniciens et les gestionnaires sur trois as-
pects, soit la dépression majeure, les troubles anxieux et la colla-
boration entre les omnipraticiens et les équipes de santé mentale. 
« Un comité d’experts a été créé, explique la conférencière Hélène 
Brouillet. Ses travaux ont débuté en février 2010. Parmi d’autres 
mandats, il donne son avis sur la littérature et sur les stratégies 
permettant l’implantation du protocole. »
 Une série de guides de pratique clinique (GPC) sont ainsi 
tombés dans la mire des experts. Trois ont été retenus. On veut 
entre autres identifier les pratiques appropriées au Québec.  
Mme Brouillet donne l’exemple de questionnaires qui, combinés à 

d’autres facteurs, servent d’outils d’évaluation de la dépression. 
« La publication d’un protocole ne suffira pas, avertit cependant 
Mme Brouillet. L’outil devra être soutenu par un modèle de soins 
en étapes. Il s’agit d’un modèle de prestation de soins où les in-
terventions sont hiérarchisées en fonction des besoins du patient. 
La progression vers des soins plus complexes est envisagée lorsque 
l’état de santé du patient ne s’améliore pas. » Pour plus de détails : 
www.qualaxia.org

GEStIONNaIRE DE CaS
Plus de 80 % des gens souffrant de troubles anxieux et dépressifs 
consultent un généraliste en première ligne. Dans le suivi du Plan 
d’action en santé mentale du MSSS de 2005, France Laflamme a 
ensuite expliqué que l’infirmière est bien positionnée pour agir 
comme gestionnaire de cas dans les programmes d’intervention 
auprès des personnes présentant une dépression. « Le modèle 
s’inspire du modèle de gestion des maladies chroniques, » a précisé  
Mme Laflamme.    L.S.

www.oiiq.org/congres2010/symposium.asp

DeniSe St-CYr triBBLe
PassioNNÉe Par la FormaTioN, elle a su aJouTer uNe visioN De 
ProFesseure eT De CHerCHeuse à ses PrÉoCCuPaTioNs De CliNiCieNNe.

traiter La DépreSSion en 1re LiGne

Denise St-Cyr tribble a remporté l’insigne du mérite 2010 de l’oiiQ.

hélène Brouillet, courtière de connaissances, Chef du projet JaloNs – 
réseau Qualaxia et france Laflamme, infirmière-conseil, Direction du 

Développement et soutien professionnel – oiiQ.

Quarante-deux ans de carrière,  
c’est vite passé. Mais c’est court si je regarde 

ce qu’il me reste à faire, à apprendre, 
à dire, et à écrire.

L’utilisation d’un guide de pratique 
clinique améliore la qualité des soins. 

Ils sont peu utilisés au Québec.

inS iGne Du Mérite

«

«

»

»

www.oiiq.org/distinctions/insigne/2010.asp

SYMpoSiuM en Santé  MentaLe 



PerSPeCtIve InfIrmIÈre           janvier > février 201138

econnu pour son leadership dans le chan-
gement de pratique concernant la conten-
tion et l’isolement, l’Hôpital Maisonneuve-

 Rosemont s’est vu confier, en 2005, le mandat 
d’élaborer un programme national pour réduire 
l’utilisation de la contention et de l’isolement.
 Les conférencières ont rappelé l’impor-
tance de maintenir le cap tout au long d’un 
tel changement de pratique. Elles ont pré-
senté les résultats de deux études de pré-
valence effectuées en 2002 et 2010, qui 
montrent une diminution significative de l’uti-
lisation de ces mesures auprès de diverses clien-
tèles. L’Hôpital est ainsi passé d’une prévalence 
de 3,5 à 1,8 %. Elles ont aussi expliqué comment 
elles ont travaillé sur différents problèmes clini-
ques comme l’agressivité, les chutes, le délirium 
et l’interférence avec les traitements. La diffusion 
du Programme national de formation – d’une du-

rée de sept heures – à l’ensemble des clientèles a 
permis une meilleure utilisation des mesures de 
remplacement des contentions et a amélioré la 
communication, non seulement avec la personne 
soignée mais aussi avec sa famille. 

 
 

      De plus, les conférencières ont présenté diffé-
rents outils facilitant le transfert de connaissances, 
dont un formulaire de prise de décision et une grille 
de soins et surveillance. Grâce au leadership infir-
mier et au travail interdisciplinaire, elles ont ainsi 
pu montrer les retombées positives de ce programme 
auprès de toutes les clientèles hospitalisées, du jeune 
enfant à la personne âgée.    G.R.-R.

’ici 25 ans, on assistera à « un véritable 
tsunami de démences », dit la Dre Nathalie 
Shamlian en déplorant le peu d’intérêt des 

décideurs pour les défis liés au vieillissement. « Il 
faut être créatif, réfléchir et trouver ensemble des 
solutions, des idées », affirme-t-elle. 
 La grande solitude et le profond désarroi 
qu’éprouvent les patients et leur famille à l’annon-
ce d’un diagnostic de démence ont ainsi amené la 
Clinique de la mémoire à mettre en place un hôpi-
tal de jour. Pendant huit semaines, l’hôpital de jour 
offre aux personnes diagnostiquées et à leur famille 
un lieu de soutien, d’échange, d’interventions so-
matiques, psychothérapeutiques et de stimulation 
cognitive offertes par une équipe interdisciplinaire. 
Outre la Dre Shamlian, cette équipe comprend l’in-
firmier clinicien Daniel Danis, une neuropsycholo-
gue, une ergothérapeute et un psychologue.

 Les personnes diagnostiquées participent aux 
ateliers d’information thématique offerts par Da-
niel Danis, de même qu’aux ateliers de réminiscen-
ce de souvenirs anciens animés par le psychologue. 
En compagnie de l’ergothérapeute, elles travaillent 
à l’aide notamment d’un agenda et apprennent des 
techniques de mémoire avec la neuropsychologue. 
Elles discutent de l’actualité, pratiquent la relaxa-
tion et la marche et échangent entre elles sans se 
sentir jugées. 
 « L’hôpital de jour nous permet de profiter 
du lien privilégié que nous pouvons établir 
pour offrir du soutien, sécuriser, donner de 
l’information et être proactif en vue de retarder 
l’évolution de la maladie et la détérioration de 
l’état du patient », résume Daniel Danis que les 
patients et leur famille peuvent joindre en tout 
temps, ou presque.    S.D.
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réDuCtion De La Contention et De L’iSoLeMent

CollaBoraTioN mÉDeCiN-iNFirmière :

aiDer LeS perSonneS nouveLLeMent 
DiaGnoStiquéeS De DéMenCe

Pratique clinique

Organisation des soins

Mélanie Bourgoin, conseillère 
clinicienne en soins infirmiers – 

Programme santé mentale a fait 
l’essentiel de la présentation.  

Ne sont pas sur la photo : 
odette roy, adjointe à la Dsi – 

volet clinique et recherche,  
et anabelle fréchette,  

infirmière clinicienne – suivi des 
personnes âgées.

Daniel Danis, infirmier clinicien. 

Dre nathalie Shamlian, 
gérontopsychiatre, directrice de 

la Clinique de la mémoire de 
l’hôpital du Sacré-Cœur  

de Montréal.

Pour arriver à un changement de  
pratique basé sur des résultats probants, 
il est important de maintenir le cap.
« »

www.oiiq.org/congres2010/pdf/A06_daniel_danis_nathalie_shamlian.pdf
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ateL ierS  théMatiqueS

im Sadler et David Wright, tous deux infirmiers 
cliniciens à l’Hôpital général juif, côtoient quo-
tidiennement des personnes qui sont arrivées à 

la fin de leur vie. Parce qu’il y a autant de façons de 
vivre que d’individus, tous deux expliquent qu’ils 
considèrent toujours trois facteurs pour reconnaître 
la souffrance en soins palliatifs : la personne, son en-
vironnement et le temps. 

 Quand la souffrance survient, il ne faut pas la 
tolérer mais être outillé pour la déceler afin de la 
prendre en charge sans tarder. Les infirmiers préci-
sent qu’« il faut chercher la peur pour reconnaître 
l’anxiété, chercher la perte pour dépister la dépres-
sion et ne pas avoir peur de nommer les choses 

pour éviter de passer à côté du 
problème. » 
 Il est facile de traduire un  
« je suis fatigué » par un « je 
veux mourir ». En ouvrant le 
dialogue, le soignant sera capa-
ble de comprendre ce que la personne traverse : le 
déni, l’ambivalence ou l’acceptation de la situation. 

Parce que finir sa vie est plus difficile pour 
certains, les conférenciers ont cherché com-
ment faire face à cette étape douloureuse. Ils 
ont intégré le Dignity Model, élaboré par le 
Dr Harvey Chochinov, dans leur pratique en 
soins palliatifs.
 En explorant les diverses préoccupations 

liées à la maladie, aux autres et à la signification de 
la dignité, les infirmières seront capables de mieux 
accompagner les personnes en fin de vie. Car la fi-
nalité en soins palliatifs se résume bien ainsi : on 
n’aide pas à mourir, on aide à mieux vivre le temps 
qui reste.    D.B.-B.

a Loi 90 oblige les professionnels de la santé 
à travailler en collaboration. Pour y parve-
nir, encore faut-il avoir appris à travailler 

ensemble. Un programme interfacultaire élaboré à 
l’Université de Montréal a été présenté par la pro-
fesseure, chercheuse et infirmière Hélène Lefebvre. 
Initié par un Comité interprofessionnel, un projet 
pilote a permis de concevoir un programme favori-
sant l’apprentissage de l’interdisciplinarité dans la 
vraie vie, soit en milieux de soins.
 Les activités pédagogiques comportent de la 
formation en ligne et des travaux d’équipe. Une 
trentaine de tuteurs sont requis pour quelque 
700 étudiants, futurs médecins, infirmières, 
ergothérapeutes, pharmaciens, travailleurs so-
ciaux, psychologues, nutritionnistes et autres 
professionnels de la santé. Ils découvrent dans 
un premier temps les rôles respectifs de chacun. 
Ils simulent des réunions interprofessionnelles 
où ils discutent de traitements et de suivis de cas 
cliniques. Des témoignages de patients et de leurs 

proches contribuent à la prise de conscience par 
les participants de l’importance d’une communi-
cation efficace.
 En deuxième phase du programme, on prépare 
des plans d’interventions interdisciplinaires (PID). 
Basés sur des cas fictifs, le PID commence à l’ad-
mission d’un client en établissement hospitalier 
jusqu’à son congé. Les soins palliatifs à domicile 
font aussi l’objet d’une mise en situation.
 Grâce à la collaboration de l’ensemble des 
doyens, le programme interfacultaire est mainte-
nant obligatoire. Les étudiants en sortent ravis et 
montrent un changement d’attitude une fois ren-
dus dans les unités de soins.
 Un danger toutefois, prévient Mme Lefebvre : 
« On ne peut pas mettre des étu-
diants formés à la collaboration 
dans des milieux de pratique qui 
ne le sont pas. Il n’y a rien de pire 
pour ces étudiants que de se faire 
“remettre à sa place”. »    L.S.

J
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La DiGnité De vivre

apprenDre L’interDiSCipLinarité

Pratique clinique

Milieux d’enseignement

kim Sadler et David wright.

hélène Lefebvre, professeure, 
Faculté des sciences infirmières 

de l’université de montréal 
et chercheuse au Centre de 
recherche interdisciplinaire 

en réadaptation du montréal 
métropolitain.

      En soins palliatifs, la principale  
question est : “Où se situe dans l’espace 
et le temps cette personne unique 
que j’ai devant moi ?”

Pour bien travailler en 
collaboration, il faut être solide

dans sa propre discipline.

«

«

»

»

www.oiiq.org/congres2010/
pdf/A03_kim_sadler_david_ 
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aureen Guthrie a une longue expérience 
en hôpital et en CLSC et Isabelle Tétu a 
été travailleuse de rue. Convaincues que 

la pratique infirmière doit s’adapter aux clientèles 
marginalisées, elles travaillent au Service intégré 
de dépistage et de prévention des ITSS du CSSS de 
la Vieille-Capitale. Ces infirmières sont au cœur 
d’une clinique de soins infirmiers, service à bas 
seuil d’accessibilité, établie dans Point de repères, 
un organisme communautaire voué à la prévention 
des infections transmises sexuellement et par le 
sang qui dispense du matériel d’injection stérile 
aux utilisateurs de drogues. 
 En plus de la collaboration des intervenants de 
Point de repères, Maureen Guthrie et Isabelle Tétu 
comptent aussi sur celle des intervenants du Centre 
de réadaptation Ubald-Villeneuve qui offrent le 
traitement de substitution à la méthadone une 
demi-journée par semaine. 
 Dans une perspective de réduction des méfaits 
liés à la consommation de drogues, tous ont 

pour objectifs de rejoindre les clientèles les plus 
vulnérables, d’établir un lien thérapeutique, de 
favoriser l’éducation à la santé, de fournir des 
soins adaptés et de sensibiliser à l’importance du 
dépistage des ITSS. Pour y arriver, les infirmières 
dispensent d’abord des soins primaires. 

 « Leur priorité n’est pas de savoir s’ils ont le 
VIH. Ils consultent pour d’autres motifs : abcès, 
plaies, contraception, mal de gorge…, explique 
Isabelle Tétu. En les soignant pour ça, on peut faire 
de l’éducation, les sensibiliser au dépistage, les 
préparer à un diagnostic de VHC ou de VIH. Une 
fois le lien thérapeutique établi, ils reviennent 
nous voir. On peut ainsi régler plusieurs problèmes 
de santé avant qu’ils ne s’amplifient. »    S.D.

ouise Compagna et Caroline Provencher ont fait 
connaître leur démarche d’intervention précoce 
auprès de la clientèle atteinte de cancer du sein 

présentant un début de lymphœdème. L’infirmière 
pivot en oncologie (IPO) joue un rôle essentiel dans 
cette démarche comme l’indiquent les clientes parti-
cipantes. Susceptible de réapparaître à tout moment 
à la suite d’une dissection axillaire et de traitements 
de radiothérapie, le lymphœdème se manifeste par 

des engourdissements, un œdème, une douleur.  
Il peut gêner la mobilité et les activités de la vie quo-
tidienne (AVQ). 
 Le médecin ou un autre professionnel de la santé 
dirige la patiente vers l’IPO. La volumétrie des mem-

bres supérieurs est prise par l’IPO à qui le fonction-
nement du volumètre et les points à observer ont 
été enseignés par la physiothérapeute spécialisée 
en drainage lymphatique manuel. Ainsi, la patiente 
plonge son bras dans l’appareil rempli d’eau, le li-
quide est recueilli, pesé, et correspond au poids total 
du bras. On répète l’intervention pour l’autre bras. 
La comparaison des résultats permet de déceler s’il y 
a ou non présence de lymphœdème. 
 L’IPO évalue les signes et les symptômes. Au be-
soin, l’infirmière pourra orienter la patiente vers le 
médecin. Elle lui enseigne les techniques d’automas-
sage et de bandage temporaire du bras jusqu’à la prise 
en charge par le physiothérapeute, s’il y a lieu. Elle 
l’informe des moyens de prévention, lui indique les 
groupes d’entraide, lui explique l’importance de porter 
son bracelet alerte ; elle effectue le suivi avec une volu-
métrie de contrôle et la vérification de l’automassage à 
intervalles de trois à quatre semaines.    G.R.-R.

m
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ConSoMMation De DroGueS injeCtaBLeS

CaNCer Du seiN 

prévention et traiteMent préCoCe  
Du LYMphŒDèMe

Pratique clinique

Pratique clinique

Maureen Guthrie, infirmière.

isabelle tétu,  
infirmière clinicienne.

Louise Compagna, adjointe aux 
chefs de programmes.

hôpital Maisonneuve-rosemont

Caroline provencher, conseillère 
clinicienne en soins infirmiers.

Il faut être présente quand la 
clientèle est là, offrir des cliniques

sans rendez-vous.

       Le leadership de l’infirmière 
pivot lui permet une plus grande 
autonomie de travail.
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es infirmières Édith Lévesque et Lucie Tremblay 
ont participé à un projet de recherche d’envergure 
portant sur plus de 1 200 résidants hébergés dans 

des CHSLD situés à Rivière-du-Loup, Montréal et To-
ronto. L’hypothèse voulait qu’un résidant de CHSLD 
était plus à risque de contracter une infection noso-
comiale (respiratoire ou gastro-intestinale) après une 
consultation à l’urgence. Ce projet de recherche sub-
ventionné par le MSSS et le Canadian Patient Safety 
Institute (CPSI) est le premier à explorer cet aspect.

 Les résidants âgés de plus de 65 ans constituent 
une clientèle vulnérable à plusieurs points de vue. 
Parce que leur physiologie a changé, qu’ils sont atteints 
de maladies chroniques et sont très limités au plan 

fonctionnel, ils deviennent plus sujets à contracter 
des infections. L’étude des dossiers a permis de 
comparer des résidants ayant consulté à l’urgence 
à ceux n’ayant pas consulté. Et l’hypothèse s’est 
avérée ! Les résultats confirment qu’il y a quatre fois 
plus de risque de contracter une maladie respiratoire 
ou gastro-intestinale dans les sept jours qui suivent 
le retour au CHSLD. 

pROCHaINE ÉtapE
Ce que l’on soupçonnait a enfin été validé par la 
recherche. L’étape suivante ? Revoir les protocoles de 
transfert à l’urgence, modifier les soins en salle des 
urgences et en gériatrie, et exercer une surveillance 
accrue au retour du patient.
 Mme Tremblay conclut que plusieurs pratiques 
doivent être réévaluées et que le transfert doit être plus 
souvent remis en question. « Mais ne pas transférer ne 
signifie pas ne pas intervenir. » Dans son centre, tous 
les problèmes liés à la médecine sont traités sur place. 
« Nous nous sommes dotés d’un service de radiologie, 
confie-t-elle, et nos transferts sont réservés aux cas de 
chirurgie. » Devant les risques réels pour la clientèle 
des CHSLD, les deux infirmières exhortent leurs 
collègues à réviser leurs pratiques autant en CHSLD 
qu’en salle des urgences.    D.B.-B.
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TraNsFerT Du CHslD  
à l’urGeNCe

une pratique à riSque !

Le CerCLe : un SuCCèS BruYant !

Recherche

Lucie tremblay, directrice  
des soins infirmiers, 

Centre gériatrique Maimonides.

édith Lévesque, conseillère-cadre  
en prévention,

CSSS de rivière-du-Loup.

Le risque d’infection 
augmente de 400 % !

ateL ierS  théMatiqueS

aNimÉe Par CharLeS Lafortune, l’aCTiviTÉ Du ComiTÉ JeuNesse BasÉe sur le moDèle 
Du PoPulaire Jeu TÉlÉvisÉ « le CerCle », iNviTaiT les CoNCurreNTs à rÉPoNDre 
raPiDemeNT à Des QuesTioNs FaisaNT aPPel à leur savoir eT à leurs CoNNaissaNCes 
PraTiQues... eT TermiNoloGiQues.

la gagnante, Marguerite Caya-tessier, étudie  
au Cégep de Drummondville. 

son cadeau, un iPad, lui a été remis par julie St-onge, 
présidente du Comité jeunesse.

« »
CoMité  jeuneSSe




